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Editorial

Editorial

Mairie

Chers Anzinoises et Anzinois,
Avec la tenue du second tour le dimanche 28 juin,
s’est tournée la page des élections municipales. Dans
l’ensemble, les résultats nationaux traduisent le besoin
d’un renouvellement des idées, si ce n’est des équipes
elles-mêmes, dans le souci d’une administration avant tout
attentive à la qualité de vie des citoyens. A notre niveau,
nous nous efforcerons, au cours de cette mandature, de
travailler en ce sens.
Le premier conseil municipal, qui s’est tenu le mardi 16 juin, a jeté les bases de
notre action à venir. Vous trouverez dans ces pages la présentation des principaux
sujets traités. Les débats ont permis, légitimement, à l’opposition de s’exprimer.
Nous sommes bien évidemment tout à fait prêts à l’entendre et même à l’écouter,
pourvu que la critique soit constructive et n’obéisse pas de façon trop manifeste à
des arrière-pensées. L’intérêt de nos concitoyens mérite mieux que la polémique et
les vaines querelles, le cas échéant attisées par la presse locale.
Qu’il me soit permis de remercier ici, avant toute chose, celles et ceux qui ont
participé à la remise des masques sur tout le territoire de la commune et de
saluer le travail de l’ensemble de la communauté éducative qui permet d’accueillir
aujourd’hui dans les meilleures conditions possibles les élèves de nos écoles.
Certes, nous devons rester encore vigilants, mais la vie quotidienne “normale”
retrouve peu à peu ses droits , de même que la vie communale associative attend
de pouvoir déployer à nouveau pleinement ses activités. Je souhaite que nous
ayons très bientôt l’occasion de nous retrouver dans des moments de rencontres
conviviales, où nous pourrons échanger sans masque…
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Madame le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous.
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Vie communale

Vie communale

Une nouvelle équipe à votre service
Le 15 mars dernier, vous avez élu au 1er tour des élections municipales la liste portée par Valérie El Hamine et nous
vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée. Comme vous le savez, il nous a fallu plus de deux
mois afin de pouvoir prendre nos fonctions. Désormais, nous sommes fiers de vous représenter et mettrons tout en
œuvre pour assurer la bonne gestion de notre commune et veiller à votre bien-être quotidien.

18 juin : un 80ème anniversaire
en toute intimité
Le jeudi 18 juin s’est déroulée la commémoration de l’appel
du Général de Gaulle. Lors de cette cérémonie, une gerbe
a été déposée au monument aux morts en présence de
madame le Maire et de deux de ses adjoints.

Les mariés du mois
Samedi 27 juin :
Catherine LEMAIRE & Jean-Jacques PÉROUZE

Les porte-drapeaux avaient eux aussi été conviés
pour célébrer cet évènement. Tous les Anzinois n’ont
malheureusement pas pu y participer au vu des mesures
sanitaires toujours en place.

Madame le Maire ainsi que les membres du Conseil
municipal adressent tous leurs vœux de bonheur
aux mariés.
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Voici la nouvelle équipe :
Notre Maire et ses 4 adjoints

Valérie El Hamine
Mme le Maire
Présidente des 7 Commissions
(Travaux, Finances,
Communication,
Culture, affaires scolaires,
Urbanisme et Environnement,
cohésion sociale)
Habite Hameau d’Anzin

Jean-Pierre Julien
Adjoint aux finances et à
l’urbanisme. Commission
Travaux, Finances, Urbanisme
et Environnement
Chef d’établissement, professeur
Agrégé. Habite Rue de la Scarpe

Emmanuelle Barlet
Adjointe aux affaires scolaires, à
la jeunesse et à la communication.
Commission Communication,
Culture, Affaires scolaires
Agent administratif
Habite Résidence Château d’eau

Christian Duez

Valérie Mercier

Adjoint aux travaux.
Commission Travaux, Finances,
Urbanisme et Environnement
Conducteur de travaux
Habite Rue Jean Jaurès

Adjointe à la culture et la
cohésion sociale. Commission
Culture, Cohésion sociale
Bénévole très active
Habite Rue du Maréchal Haig

Nos conseillers délégués

Antoine Becquart
Conseiller délégué au Cadre de
vie. Commission Travaux,
Urbanisme et Environnement
Responsable maintenance
Collège Les-Louez-Dieu
Habite Rue des mouettes
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Anne-Lise Lengrand
Conseillère déléguée à
l’Urbanisme. Commission
Travaux, Urbanisme et
Environnement
Spécialiste du droit notarial
Habite Rue Louis Blondel

Laurent Dhaussy
Conseiller délégué à la Vie
associative et sportive.
Commission Affaires scolaires,
Cohésion sociale
Responsable de production
industrie chimique
Habite Rue des Courlis

Nos conseillers municipaux

Martine Parez

Bernard Dumaine

Elodie Robert

Nicolas Diligent

Conseillère municipale
Commission Communication
Professeur des écoles vacataire
à l’Université de Lille
Habite Rue Jean Jaurès

Conseiller municipal
Commission Travaux,
Finances
Retraité Organisme bancaire
Habite Rue du Val

Conseillère municipale
Commission Affaires scolaires,
Communication
Orthophoniste salariée
Habite Rue Guy Mollet

Conseiller municipal
Commission Travaux,
Finances
Retraité du groupe ADVITAM
UNEAL, Habite Rue Briquet
Taillandier

Anne-Sophie Lecerf

Eric Guilbert

Solange Bearez

Conseillère municipale
Commission Cohésion sociale,
Urbanisme et Environnement
Orthophoniste libérale
Habite Résidence Château d’eau

Conseiller municipal
Commission Finances, Culture
Chirurgien urologue
Habite Hameau d’Anzin

Conseillère municipale
Commission Culture,
Communication
Sage femme puéricultrice
Habite Rue du Mont Robette

Grégoire Lair

Audrey Delcourt

Fabien Leblanc

Conseiller municipal
Commission Affaires scolaires,
Communication, Cohésion sociale
Ingénieur en mécanique
Habite Rue des Érables

Conseillère municipale
Commission Culture,
Cohésion sociale
Infirmière de bloc opératoire DE
Habite Val d’Anzin

Conseiller municipal
Commission Affaires scolaires
Cadre informatique
dans l’édition de logiciels
Habite Rue des mouettes

Nos conseillers du groupe minoritaire

David Hecq

Corinne Doré

Fabrice Duwez

Conseiller Municipal
Commission Travaux, Finances,
Communication, Urbanisme et
Environnement

Conseillère Municipale
Commission Culture, Affaires
scolaires, Cohésion sociale

Conseiller Municipal
Commission Culture,
Cohésion sociale

Stéphanie Boudringhin

Jean-Marc Candelier

Conseillère Municipale
Commission Communication,
Affaires scolaires

Conseiller Municipal
Commission Travaux, Finances,
Urbanisme et Environnement

Les 4 commissions obligatoires

1

2

3

Commission d’appel d’offres

Commission des délégations
de service public

CCAS

SIVOM

Centre Communal d’Action Sociale

Syndicat à Vocation Multiple

Présidente : Valérie EL HAMINE
Membres élus : Valérie
MERCIER, Grégoire LAIR,
Audrey DELCOURT, Solange
BEAREZ
Représentants d’associations
familiales, de personnes âgées,
handicapées...

Titulaires : Valérie EL HAMINE,
Emmanuelle BARLET, AnneSophie LECERF, Laurent
DHAUSSY, Martine PAREZ
Suppléants : Elodie ROBERT,
Fabien LEBLANC, Grégoire LAIR

Présidente : Valérie EL HAMINE
Titulaires : Jean-Pierre JULIEN
Christian DUEZ, Anne-Lise
LENGRAND. Suppléants:
Bernard DUMAINE,
Eric GUILBERT,
Antoine BECQUART

Présidente : Valérie EL HAMINE
Titulaires : Martine PAREZ, Eric
Guilbert, Jean-Pierre JULIEN
Suppléants : Elodie ROBERT,
Nicolas DILIGENT,
Bernard DUMAINE

4

Les membres de ces commissions obligatoires ont été élus lors du 1er conseil municipal le 23/05/2020.
Les élus du groupe minoritaire, étant absents lors de ce conseil et n’ayant pas transmis de demande
particulière d’en faire partie, toutes les places ont donc été attribuées aux membres du groupe majoritaire.
Cependant, comme les élus du groupe minoritaire étaient présents lors du 2ème conseil,
Mme le Maire leur a proposé de pouvoir siéger dans ces instances obligatoires.
Aucun membre n’a répondu favorablement à cette proposition.
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Faisons le point
sur les indemnités
de nos élus :

Comme ça,
c’est clair...

Une des promesses de l’équipe de Valérie
El Hamine était de passer de 6 à 4 adjoints afin
de réduire le montant de l’enveloppe globale.

4 adjoints

731,20 € X 4
Indemnité brute mensuelle (soit 18,8 % de l’indice 1015)

Valérie El Hamine
Maire actuel (mandat 2020-2026)

1929,14 €
Indemnité brute mensuelle
(soit 49.6 % de l’indice 1015)

La loi « Engagement et Proximité»
a été promulguée le 27/12/2019 sous
l’impulsion de l’association des maires
de France. Elle a eu pour effet la
revalorisation des indemnités des maires
et adjoints des communes
de moins de 3500 habitants.

3 conseillers délégués

77,79 € X 3
Indemnité brute mensuelle (soit 2 % de l’indice 1015)

Coût de l’équipe municipale

5087,31€
Brut par mois

Cela représente une économie de 446,05 €
par mois (si on se compare avec le début de
mandat de Mr Hecq) et une économie
de 212,68 € par mois (en comparant avec
la fin de mandat de Mr Hecq).

6 adjoints

583,41 € X 6
Indemnité brute mensuelle (soit 18,8 % de l’indice 1015)

6 conseillers délégués

77,79 € X 6
Indemnité brute mensuelle (soit 2 % de l’indice 1015)

David Hecq
Maire des 2 mandats précédents

1555,76 €
Indemnité brute mensuelle

(rémunéré à 40 % de l’indice 1015)

Coût de l’équipe municipale

5533,36€
Brut par mois

puis 5299,99 € par mois en fin de mandat
suite à la démission de 3 conseillers délégués.

Faisons le point sur les
subventions de nos associations
Coût total des subventions

Coût total des subventions

68.300€

57.400€

2019

2020

Quelques chiffres sur nos 25 associations
• Le festival BD, organisé chaque année par l’association Imagin’artois, aura
désormais lieu sur Arras. L’association ne demande donc plus les 9000 € de
subvention qui lui étaient alloués l’année dernière.
• 84% des associations ont obtenu une subvention supérieure ou égale à celle
de 2019 se décomposant comme suit :
- 9 associations ont obtenu une subvention supérieure à 2019 soit 36%
- 12 associations ont obtenu une subv. de même montant que 2019 soit 48%
• 4 associations ont obtenu (après concertation et accord de leur président) une
baisse de leur subvention. (soit 16% des associations).
Le Comité des oeuvres sociales avait demandé, dès le départ, une subvention
inférieure à celle de 2019. Les 3 autres (à savoir Le Comité des fêtes, L’Atelier
d’Anzin et la Coopérative de l’école élémentaire) ont été contactées et n’avaient
pas besoin de la même somme qu’en 2019 (voir les explications dans les pages
suivantes pour les associations concernées).
Cette baisse s’explique en général par une baisse des activités en raison du
confinement et, par conséquent, par une baisse des frais au départ envisagés
lors de la demande de subventions.

Comme ça,
c’est clair...

Pour comprendre
nos décisions :
Amicale des parents
d’élèves
Subvention 2019
300€

Subvention accordée en 2020
300€
destinée au fonctionnement
de l’association

Subvention 2019
300€
Subvention demandée :
300€
Subvention accordée en 2020
300€
pour l’organisation et l’accueil
des réunions préparatoires aux
journées de collecte, assurances,
dépenses de fonctionnement

Théatra
Subvention 2019
500€
Subvention demandée :
500€
Subvention accordée en 2020
500 €
Aide aux dépenses liées aux
spectacles (location de matériel,
assurances, collations
offertes au public) et
remplacement de matériel
défectueux (projecteur...)

Subvention 2019
500€
Subvention demandée :
1500€

Subvention demandée :
300€

Association des
donneurs de sang

Anzin Sport Santé

Subvention accordée en 2020
1000€
destinée à l’achat de matériel et
au remplacement d’appareils

Club de l’amitié

ADMR

Subvention 2019
1500€

Subvention 2019
470€

Subvention demandée :
1700€

Subvention demandée :
500€

Subvention accordée en 2020
1500 €
Achat de jeux et boissons (non
alcoolisées) + 2 repas. En accord
avec le président car avec le
confinement, il y a eu moins de
frais car moins de rencontres.

Subvention accordée en 2020
500 €
destinée à l’achat de filtre de
protection pour ordinateurs

Fédération Nationale
des Anciens
Combattants
Subvention 2019
350€
Subvention demandée :
350€
Subvention accordée en 2020
350€
destinée à financer les frais de
l’assemblée générale

Fervents de la truite
Subvention 2019
150€
Subvention demandée :
150€
Subvention accordée en 2020
150€
destinée à financer l’achat
de truites
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L’Atelier d’Anzin
Saint Aubin
(peinture)

Subvention 2019
800€
Subvention demandée :
800€
Subvention accordée en 2020
600 €
Subvention pour l’achat de
matériel dédié au cours Enfants
notamment, participation aux
frais (guides d’exposition, entrées
musées...).
Les cours se sont arrêtés à cause
du confinement et les adhérents
ont été remboursés des
cours non effectués. Une
compensation a été donnée aux
deux professeurs. Il n’y a
pas eu l’exposition.
L’association propose donc de
diminuer la subvention à 600 €
à la place des 800 initialement
demandés.

La Cécilienne
(musique)

Subvention 2019
15.000€
Subvention demandée :
16.000€
Subvention accordée en 2020
16.000 €
Demande de subvention
d’équilibre pour couvrir les
charges de salaires, les charges
sociales et le fonctionnement de
l’école de musique. Le piano a
20 ans et doit être changé pour
assurer la qualité des cours.
Mme Bourdon nous a contacté
suite au Conseil municipal du
15/06. Nous avons donc revoté
lors du conseil municipal du
30/06 et avons accordé une
subvention de 16000 €. En effet,
les professeurs ont continué à
être payés totalement alors que
les élèves ont été remboursés
des cours non effectués.

La gaule anzinoise
(pêche à l’étang)

Subvention 2019
200€
Subvention demandée :
300€
Subvention accordée en 2020
200 €
Subvention pour le nettoyage
de l’étang, le nettoyage de la
pompe et l’achat d’un système
d’aération.
La plantation et l’aménagement
de l’étang seront assurés par la
commune.

L’Atelier artistique
(danse)

Subvention 2019
700€
Subvention demandée :
1000€
Subvention accordée en 2020
700 €
Achat de tissus et d’accessoires
pour la confection de costumes
pour le spectacle et de deux
projecteurs à LED.
D’habitude, deux spectacles
sont prévus par an. Le spectacle
de juin ne pouvant avoir lieu en
raison du Covid-19, les
frais ont été diminués.
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Comité des fêtes
Subvention 2019
14.000€
Subvention demandée :
15.000€
Subvention accordée en 2020
10.000€
Subvention pour la participation
aux festivités.
La chasse à l’oeuf, le parcours
du coeur, la brocante et la fête
de l’étang n’ont pas eu lieu cette
année en raison du Covid-19 ; le
voyage au parc floral en
Hollande non plus.
Néanmoins, il reste la grande
manifestation des 10 kms d’Anzin
ainsi que le marché de Noël, la
marche et le loto du Téléthon.
Le voyage en Corse est prévu
également.
Le président du Comité des fêtes
a été contacté par Mme le maire.
Il a estimé que 10 000 € étaient
suffisants cette année.

Anzin Vidéo
Subvention 2019
1200€
Subvention demandée :
2200€
Subvention accordée en 2020
2200€

Etoile sportive d’anzin
(club de foot)

Subvention 2019
14.000€ + 630€ excep.
Subvention demandée :
15.000€
Subvention accordée en 2020
15.000€
Subvention pour l’achat de
matériel et d’équipement
(4000 €), traçage du terrain,
remboursement des frais des
éducateurs des jeunes (6000€),
indemnités arbitres (3 600 €),
1000 € pour permettre de régler
la location de la salle de sports
des Louez Dieu (représentant
1 260€/an).
Ils ont eu moins de rentrées
d’argent car depuis le
confinement, il n’y a pas eu de
rencontre et donc pas de vente
de boissons, qui d’habitude
constitue pour eux une source
de revenus.

Cette association couvre
plusieurs évènements de la vie
anzinoise : 10kms d’anzin, festival
BD, fête des écoles, téléthon,
marché de noël, repas des aînés...
Le parc de matériel informatique
est défectueux ainsi que les
logiciels de retouche photo et
montage vidéo, antivirus...
Ils sollicitent donc une
subvention d’un montant de
2200 € qui leur permettra :

ABC, Anzin Bébé Calin
(association de la maison
d’assistantes maternelles)
Subvention 2019
3000€
Subvention demandée :
3500€
Subvention accordée en 2020
3000 €
Comme cette association
comptait certainement sur cette
subvention, au vu du contexte
Covid-19, nous ne souhaitons
pas les mettre en difficultés.
Nous devons les rencontrer
prochainement. La même
subvention que l’an dernier leur
a été ainsi attribuée même si
l’équipe municipale précédente
leur avait déjà signalé que leur
subvention allait être baissée.

• de financer l’exposition
annuelle qui pèse pour près de la
moitié de cette subvention.
• de participer à hauteur de
1000€ aux investissements
nécessaires (évalués à 2100€),
l’association finançant le
complément par le biais de ses
prestations et cotisations.

Anzin divin
Subvention 2019
300€
Subvention demandée :
300€
Subvention accordée en 2020
300 €
pour l’achat de verres, carafes
sérigrafiées

Société de chasse
Subvention 2019
400€
Subvention demandée :
400€
Subvention accordée en 2020
400 €
pour l’entretien des furets
et achats divers

Coopérative école
élémentaire
(classe de découverte)
Subvention 2019
3300€
Subvention demandée :
3300€
Subvention accordée en 2020
1600 €
Cette année, la classe Découverte
n’a pas pu avoir lieu. La commune
en finance habituellement le bus.
La subvention devait être de
600 € mais une subvention
complémentaire de 1000 € a été
revotée au Conseil municipal
du 30/06 pour compenser la perte
liée à la photo de classe.

Aux bonheurs des ânes
Subvention 2019
150€
Subvention demandée :
900€
Subvention accordée en 2020
500 €
pour soins vétérinaires, abri
démontable, charrette d’attelage,
harnais...

Questions pour un
champion
Subvention 2019
400€
Subvention demandée :
400€
Subvention accordée en 2020
400 €
pour les frais de matériel et de
fonctionnement

Coopérative école
maternelle

(cotisation aux associations USEP
et OCCE, achat de gouters
pour les rencontres sportives,
achat de petits matériels)
Subvention 2019
300€
Subvention demandée :
300€
Subvention accordée en 2020
700 €
Une subvention complémentaire
de 400 € a été votée au Conseil
municipal du 30/06/2020 afin
de faire face à la perte qu’à
engendré l’absence de photo de
classe.

Fabrique à Peps
(Zumba)

Subvention 2019
150€
Subvention demandée :
200€
Subvention accordée en 2020
200 €
pour l’achat de matériel
informatique

Squash
Subvention 2019
0€
Subvention demandée :
500€
Subvention accordée en 2020
500 €
Suite à une panne moteur
VMC, l’association a dû financer
le remplacement du moteur
(son montage a été fait par
l’association)

Comité des oeuvres
sociales
Subvention 2019
700€
Subvention demandée :
500€
Subvention accordée en 2020
500 €
pour le personnel communal

Vie communale

Vie communale

Une école bien chahutée !
Comme chacun le sait, un des premiers effets du confinement a été la fermeture des écoles. C’est ainsi que les portes
de nos écoles Florent Delattre et Lucie Aubrac se sont fermées le 13 mars dernier.
Au départ, l’école a continué
d’accueillir les enfants prioritaires
(enfants de soignants, d’enseignants,
de policiers, etc.) tandis que les
autres ont découvert les joies (ou
les peines) de l’école à la maison...
Certains enfants, qui se faisaient une
joie de rester à la maison, se sont
vite rendu compte que les parents
n’étaient pas si “cool” que cela quand
ils endossaient le rôle d’instit’ ! Et il
faut dire que n’est pas enseignant qui
veut…
Puis, à compter du 11 mai, un premier
protocole sanitaire très strict a
été instauré par le gouvernement.
Les deux directrices des écoles
maternelle et élémentaire ont
travaillé de concert avec l’aide de
la municipalité et de ses employés
communaux afin de pouvoir mettre
ce texte en application au niveau
local avec toutes les contraintes
qui s’imposaient, et ce dans un laps
de temps très court. Les enfants
qui le souhaitaient ont donc pu
retrouver le chemin de l’école sous
certaines conditions : nombre
limité de places dans les classes
(5-7 enfants en maternelle et 1012 enfants en élémentaire), port du
masque obligatoire pour les enfants
à partir de 11 ans, respect des gestes
barrières…
Au niveau du périscolaire, Philippe
Damez et son équipe ont dû redoubler d’efforts afin d’assurer une sécurité sans faille à nos petits Anzinois.
Les classes étaient nettoyées chaque
jour ainsi que la salle Les Viviers et
les points de contact… Les enfants
finissant l’école plus tôt (car les
enseignantes devaient également

gérer le travail des enfants restés
à la maison), il a fallu leur proposer
diverses activités… Ce qui n’était pas
une mince affaire ! Mais Philippe et
Sophie débordent d’inventivité et
ont su adapter les activités au protocole sanitaire. Ainsi nos petites têtes
blondes ont pu tester leurs talents
d’archet, de pongiste, de gymnaste…
Bien entendu, après chaque activité,
toutes les flèches, balles, tapis…
étaient soigneusement désinfectés
au
virucide.
Après
quelques
jours de pique-nique, la cantine a
rapidement été remise en place, non
sans difficultés pour le personnel,
car ils disposaient de beaucoup
moins de temps dans leur planning
pour œuvrer au nettoyage et à la
désinfection de la salle Les Viviers.
Le 22 juin, les écoles ont pu rouvrir
leurs portes à tous les élèves avec un
nouveau protocole allégé. Madame
Royon et madame Loyer nous ont
confirmé que cette reprise s’était très
bien passée pour les petits comme
pour les plus grands. Cela a permis
aux enfants de se retrouver avant les
vacances estivales et en particulier
aux CM2 qui ont pu dire au revoir à
leur école comme il se doit.
Merci à toute l’équipe enseignante
d’avoir géré cette crise avec
réactivité et professionnalisme.
Merci également aux parents
d’avoir su s’adapter quand parfois il
fallait retourner au travail et que les
enfants ne pouvaient pas réintégrer
les classes… Cela n’a pas non plus été
toujours facile pour eux. Merci aux
enfants de maternelle jusqu’au CM2,
d’avoir respecté au mieux les gestes

barrières… Cette année restera sans
nul doute exceptionnelle à leurs
yeux.
C’est maintenant le temps des
vacances pour beaucoup, mais nous
n’oublions pas de remercier Philippe
et toute son équipe qui, pour la
plupart, enchainent avec le centre
de loisirs. Ils ont su faire preuve de
professionnalisme et de réactivité…
Même quand le lave-vaisselle de
la cantine est tombé en panne fin
juin, l’équipe a dû faire toute la
vaisselle à la main pendant quelques
jours en attendant la réparation…
Décidément, ils n’auront pas été
épargnés !
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Les masques : un bel élan de solidarité
C’est d’abord chacune dans leur coin que les couturières anzinoises ont
débuté la confection de masques en récupérant bouts de tissus et élastiques
dans les fonds de tiroirs... Rapidement, elles ont ressenti le besoin de partager
leur savoir-faire en œuvrant pour leurs proches : famille, amis, voisins…
Un réseau s’est mis en place et
bientôt l’idée de se regrouper a fait
surface. Fin avril, Valérie El Hamine
a demandé à David Hecq s’il était
possible de mettre une salle à
disposition. Ainsi, ces bénévoles ont
pu occuper la salle des Aînés chaque
après-midi au départ (même parfois
les jours fériés !) puis le rythme
est passé à deux rendez-vous par
semaine.
Telles les petites souris dans le
célèbre dessin animé, ces petites
mains se sont affairées pendant près
de deux mois pour qu’un maximum
d’Anzinois puissent être équipés de

masques. N’oublions pas celles et
ceux qui ont assisté les couturières en
fournissant le matériel, coupant les
gabarits, ou préparant les kits pour
celles qui travaillaient à domicile.
C’est grâce à la mobilisation de ces
bénévoles que près de 2000 masques
ont pu être offerts gracieusement
aux citoyens de la commune. Bravo
et merci pour votre aide précieuse
dans cette difficile période de
confinement !
Un goûter a été organisé le lundi
29 juin par Valérie Mercier afin de
remercier ces couturières du cœur !

Regards d’enfants
Voilà une nouvelle rubrique qui fait son apparition dans le journal communal. Nous souhaitons ainsi aborder un sujet
actuel à travers les yeux de nos jeunes Anzinois.
Cette fois-ci ce sont nos jeunes élus
du CMJ (Conseil Municipal Jeunes)
qui s’expriment sur la période du
confinement :
Alix,
10 ans
J’ai aimé : profiter plus
de ma famille
Je n’ai pas aimé : ne plus
aller à l’école ni au volley
J’ai appris : les gestes
barrières
Je me souviendrai :
d’avoir fêté mes 10
ans confinée

Hippolyte,
11 ans
J’ai aimé : travailler moins
et ne rien faire
Je n’ai pas aimé : retourner
à l’école
Ce qui m’a manqué : le foot
et les amis
Je me souviendrai : de tous
les lavages de mains et
surtout quand enfin
j’ai pu sortir !

Adèle,
11 ans
J’ai aimé : téléphoner
à mes copines
Ce qui m’a manqué : l’athlétisme
et la natation
Ce dont je me souviendrai : fêter
mon anniversaire trois mois après
la vraie date
Ce que j’ai appris : faire
attention pour éviter
la 2ème vague
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Zoé,
11 ans
J’ai aimé : passer plus de
temps avec mes parents et
ma sœur
Je n’ai pas aimé : mettre un
masque à l’école à partir de
11 ans
Ce qui m’a manqué : ne plus
pouvoir voir mes amies et
mes grands-parents

Jules,
10 ans
J’ai aimé : finir l’école à la
maison à 11 heures
Je n’ai pas aimé : retourner à
l’école pour deux semaines et
porter le masque
Je me souviendrai : des bons
moments en famille
Ce que j’ai appris : me laver
les mains plusieurs fois
par jour pendant 30
secondes
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Une visite aux écoles
Le 26 juin, les élèves de CM2 ont eu la surprise d’avoir la
visite de madame le Maire et de son adjointe aux affaires
scolaires. Madame El Hamine et madame Barlet ont eu
le droit à un accueil chaleureux des élèves de CM2 ainsi
que de leurs enseignantes madame Loyer et madame

Boulanger. Pour marquer cette fin d’année si particulière,
une BD intégrale de l’Histoire de France leur a été offerte
par la municipalité. Nous souhaitons à ces 33 futurs
collégiens courage et réussite dans leurs études ainsi que
d’excellentes vacances !

Les Louez-Dieu : 20/20 en matière d’écologie
A quelques semaines de son départ à la retraite, c’est avec fierté que monsieur Julien, directeur du collège Les LouezDieu, nous annonce que son établissement a décroché le label “Eco-collège”.
Cette démarche militante a d’abord été impulsée par quelques enseignants sensibles à l’écologie, dont madame
Mawart (directrice adjointe) et monsieur Bollat (professeur de SVT). Ils ont ensuite rallié à leur cause une “petite
armée” d’éco-délégués, tous volontaires de la 6ème a la 3ème.
L’environnement est au cœur des préoccupations du collège depuis de nombreuses années. C’est ainsi qu’un plan
contre le gaspillage alimentaire a été mis en place, le tri des déchets dans les classes, ainsi que le remplacement des
luminaires par des leds… La prochaine étape envisagée est la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du collège.

Désherbant naturel

Astuce zéro déchet

La période estivale est propice à la croissance des
fleurs et des plantes, avec parmi elles, les “mauvaises
herbes”. Ces mauvaises herbes se développent souvent
de manière anarchique et mettent à mal l’esthétisme de
nos allées, nos plates-bandes décoratives, etc.

Chaque français produit en moyenne 513 kg de
déchets par an… 513 kilos ? Oui, vous avez bien lu !
Alors par quoi on commence si on veut réduire le poids
de nos poubelles ? Voilà une première petite astuce :
Le shampooing solide et le savon.

Une bonne façon d’éviter le désherbage chimique est
de le réaliser par ses soins avec des produits courants.
Il existe d’ailleurs une ribambelle d’alternatives bio
et écologiques aux produits chimiques, dont celleci : prenez 5 litres d’eau, ajoutez 200 ml de vinaigre
ménager (de préférence à 14°), 1 kg de sel iodé et
ajouter un peu de liquide vaisselle.
Appliquez ce mélange lors des chaleurs, sur les feuilles.
Renouvelez l’application 2 à 3 fois espacées de quelques
jours. Les mauvaises herbes vont jaunir et faner. Leur
croissance sera complètement stoppée. Vous pourrez
alors facilement les arracher.

Finies les bouteilles de gel douche et de shampooing
qui s’entassent dans vos placards ou le long de votre
baignoire… Optez pour les formats solide.

Attention tout de même à appliquer le mélange
raisonnablement, car le sel reste un stérilisateur de sol,
d’où la nécessité de l’utiliser de manière contrôlée.

Où trouver savons et shampooings solides ? En pharmacie, en magasin bio, ou sur des sites Internet dédiés.

Vous verrez, vous n’y trouverez que des avantages !
Plus sain, plus écologique, zéro déchet (s’ils ne sont
pas emballés dans du plastique) et même plus pratique.
Cela ne tient que dans une petite boîte. Terminées les
bouteilles de shampoing qui fuient dans la valise ! Vous
pouvez même choisir votre savon en fonction de votre
type de peau et le shampooing adapté à vos cheveux…
Allez-y, n’hésitez plus !
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Enfin le déconfinement et la possibilité d’embellir notre
commune

Sans oublier l’entretien du
patrimoine et la mise en sécurité
des déplacements doux
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Horaires de tontes et
travaux bruyants

Toutes les aides pour
rénover son logement

Par arrêté municipal n°003/2018 en date du 16 juin 2018, les
occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de
leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par
les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
• Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Merci d’en informer les entreprises que vous contacterez pour
de tels travaux.

Toutes les aides pour rénover
énergétiquement mon logement

Attention aux feux
de déchets verts
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, y
compris dans des incinérateurs domestiques. L’annexe 2 du
décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification
des déchets classe les “déchets de jardin et de parc” dans
la catégorie des déchets municipaux, dont le brûlage est
strictement interdit par arrêté préfectoral.
Toute infraction est passible d’une amende de troisième classe
d’un montant de 450 €.

Horaires de la déchetterie
de Marœuil
Ne brûlez plus vos déchets quels qu’il soient, mais portez-les
en déchetterie !
Horaires d’été (du dernier dimanche de mars au dernier samedi
d’octobre) :
• Lundi-samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 ;
• Dimanche de 9h00 à 12h30.
Pour information, les déchetteries de la CUA sont fermées les
jours fériés. Renseignements au 0800·62·10·62 (appel gratuit
depuis un poste fixe).

Stop aux poubelles errantes
Les conteneurs ne sont pas à leur place sur les trottoirs alors
rentrons-les ! Ils ne doivent être sortis qu’au soir, la veille du
jour de collecte, et rentrés le jour même. Sortir et rentrer ses
poubelles est non seulement une obligation mais aussi un geste
citoyen.
Au-delà de la pollution visuelle, la présence intempestive des
poubelles sur les trottoirs constitue un obstacle contraignant
pour les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité
réduite obligés d’emprunter la chaussée pour les contourner.
Rentrer ses poubelles c’est aussi penser à la sécurité de tous.

Pour rénover son logement, améliorer son
confort énergétique et réduire ses factures de
chauffage, de nombreuses aides financières
et subventions existent et peuvent vous permettre de financer une très large partie de vos
travaux.
Perdus dans les démarches ? La Maison de
l’Habitat Durable de la Communauté Urbaine
d’Arras est à votre disposition pour échanger
sur la pertinence de votre projet, vous conseiller sur les travaux les plus adaptés, vous informer sur les aides financières et subventions et
vous aider dans vos démarches administratives.

Et pour adapter mon logement !

Aujourd’hui, la grande majorité des Français
souhaite rester chez eux et y vieillir. Or, seulement 6% des logements sont adaptés et on
estime que 2 millions d’habitations nécessiteraient des travaux pour faciliter le quotidien.
Des besoins qui iront en grandissant quand on
sait que les plus de 65 ans représenterons 27 %
de la population française en 2030.
Financièrement et techniquement, la CUA peut
accompagner les personnes à mobilité réduite
(âgées ou handicapées) qui souhaitent se maintenir dans leur logement en réalisant des travaux de maintien à domicile. Avec la Maison de
l’Habitat Durable, nous sommes là pour étudier
votre projet, vous conseiller techniquement et
vous indiquer toutes les aides et subventions
financières que vous pouvez obtenir pour que
ces travaux vous coûtent le moins possible.
Pour un projet d’amélioration énergétique ou
de maintien à domicile, nos services sont joignables par téléphone du lundi au vendredi de
9h00 à 12h30 au 0800·62·62·62 (numéro gratuit) et nous pourrons vous accueillir – sur rendez-vous – dans nos locaux à la Communauté
Urbaine d’Arras.
Vous pouvez aussi nous contacter par courriel
à l’adresse suivante : habitat@cu-arras.org.
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Aux bonheurs des ânes
C’est grâce à la convention proposée par la commune d’Anzin-Saint-Aubin que nous pouvons retrouver
Cacahuète et Étoile près de l’étang.
Depuis maintenant deux ans, l’association vous permet de
profiter du cadre magnifique de ce site face à la chapelle
Saint-Aubin le mercredi, samedi et dimanche après-midi
(site pour l’instant fermé les autres jours).
Il est donc possible pour tous les Anzinois et les personnes
extérieures de venir profiter de ce lieu bucolique et de
découvrir les ânesses Cacahuète et Etoile.
L’association est ouverte à tous. Vous pourrez y faire
de jolies balades, les enfants à dos d’âne, de belles
rencontres, des découvertes qui vous permettront de
connaître la vie d’un âne, de les câliner, de les brosser, et
de partager un moment convivial, pourquoi pas autour
d’un café et de petits gâteaux partagés avec les autres
adhérents de plus en plus nombreux.
Retrouvez-nous sur la page Facebook pour y découvrir
tous les évènements de la vie de l’association :
auxbonheursdesanes@quiterieannes.
Balade découverte (1h30-2h00) : 5€/adulte. S’il y a des
enfants, prévoir au moins 2 adultes.
Adhésion à l’année : 10€/adulte et 5€/enfant. +5€ pour
les rendez-vous balades montées sur demande / famille.
Horaires d’ouverture printemps-été :
• Samedi et dimanche de 15h30 à 18h00 ;
• Mercredi à la demande de 15h30 à 18h00.
Horaires d’ouverture hiver :
• Mêmes jours de 14h30 à 17h00.

Contacts

auxbonheursdesanes@quiterieannes (page Facebook)
Email : auxbonheursdesanes@gmail.com

Les 10 km d’Anzin-Saint-Aubin devraient avoir lieu
Les “10 km d’Anzin-Saint-Aubin” se dérouleront le 4 octobre prochain sous réserve que le protocole
sanitaire puisse nous permettre de maintenir la manifestation à cette date.
Plusieurs réunions ont déjà eu lieu afin de préparer cette
nouvelle édition. Aucune nouveauté pour cette année,
nous restons sur un schéma classique avec les courses
de 5 et 10 km, les courses jeunes (2 km, 1,5 km, 1 km et
0,5 km) et la course Baby.
Une réunion se tiendra le 10 septembre où l’ensemble
des bénévoles seront conviés afin de faire le point sur la
constitution des groupes, la sécurité et le protocole sanitaire à mettre en place.
Toutefois, si vous souhaitez déjà vous inscrire ou obtenir
des renseignements, appelez-nous au 06·38·61·01·34.
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Renseignements

www.10km-anzinsaintaubin.fr
Facebook 10km d’Anzin-Saint-Aubin
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En septembre, c’est décidé, je m’inscris à la danse !
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l’univers de la danse ? Vous avez envie de pratiquer un sport
tout en vous amusant ? Vous voulez gagner en souplesse ou améliorer votre technique de danse ? Ou
bien encore, vous pensez au bien-être de votre enfant et souhaitez lui faire découvrir la danse ? Alors n’hésitez plus,
venez suivre les cours de notre association de danse, L’Atelier Artistique ! Au choix : danse contemporaine, street
jazz, modern jazz, pour petits et grands !
se chargent de donner les cours :
Frédéric Sauvage pour la danse
contemporaine et Claire Guilbert
pour le jazz.
Deux temps forts (représentations)
rythment l’année : une soirée spectacle le 30 janvier et un week-end de
gala les 29 et 30 mai, ouverts à tous.
L’association L’Atelier Artistique, c’est
le sport, la convivialité et l’assurance
d’apprendre ou de réapprendre à
danser !
Reprise le 7 septembre avec deux
cours d’essai gratuits ! Inscriptions
possibles dès à présent.
A bientôt !
Salvatore Aramini, président de
l’Atelier Artistique et toute l’équipe.

Contacts

Web : http://latelierartistique.
wixsite.com/latelierartistique
Email : latelier.artistique@gmail.com
Téléphone : 06·05·29·00·22

D’une durée de 45 minutes pour les
plus jeunes à une heure trente pour
les adultes, les cours sont donnés
dans la salle des associations.
Répartis dans la semaine, les cours
sont dispensés par tranches d’âge :
découverte de la danse pour les
débutants, éveil pour les enfants
dès 4 ans, cours de danse pour les
danseurs plus expérimentés, les
adolescents et les adultes.
Très investis et dynamiques, nos
deux professeurs diplômés d’état

Paroisse Sainte-Thérèse
Inscriptions des enfants au catéchisme :
• Mercredi 2 septembre de 18h00 à 20h00, salle Blaire à Sainte-Catherine ;
• Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00, salle Bonival à Saint-Laurent-Blangy.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Isabelle Tybou au 06·71·62·82·28.
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Prêt à repartir
Le confinement, comme pour toutes les associations, a marqué le coup d’arrêt des activités
habituelles du club. Plus de permanences du lundi, plus d’animations techniques dans la salle des associations.
L’ultime réunion permettant d’élire le nouveau président
après l’assemblée générale du 6 février s’est déroulée le
lundi 16 mars. Thierry Rocque a repris les rênes du club,
épaulé par Marie-Paule Duminil, secrétaire et Jacques
Gaillard en qualité de trésorier. Un autre Anzinois, Gérard
Couteux, en est le vice-président
Garder des liens entre les membres du club, le principal
souci de Thierry Rocque. A cette fin, il a organisé deux
conseils d’administration par visioconférence et a
adressé des messages à la totalité des adhérents afin de
s’informer de leur santé et de leur moral.

Les formations

Si, dans l’immédiat, nos activités sont restreintes, Anzin
Vidéo regarde l’avenir. Notre exposition annuelle du
11 novembre est toujours d’actualité. Les stocks de
clichés des adhérents sont assez conséquents pour nous
permettre d’exposer des œuvres originales et de qualité
si, d’aventure, nos déplacements restaient limités par le
covid-19.
Notre prochaine sortie à Veere au Pays-Bas, initialement
prévue en mai, a été repoussée au 13 septembre 2020
sous la condition de la levée des réserves sanitaires et
d’un nombre suffisant de participants. Cette sortie est
ouverte aux non-adhérents.
Pour tout renseignement, contactez :
• Gérard Couteux au 06·89·17·62·52
couteux.gerard@wanadoo.fr ;
• Claude Debéthune au 06·58·63·86·96
claude.deth57@gmail.com.

Photo : Claude DEBETHUNE

Une animation vidéo sur le logiciel “Magix vidéo” a
été magistralement diffusée en visioconférence le
lundi 18 mai. Gérard Couteux en était l’animateur. Son
exposé précis, le partage d’écran qui nous permettait de
visualiser les manipulations nécessaires au montage ont
enthousiasmé les participants. Ainsi, le confinement a été
contourné grâce à la visioconférence.

Le club Anzin Vidéo est prêt à rebondir

Nos programmes, tant en sorties qu’en formations,
sont prêts à être mis en œuvre dès que les conditions
sanitaires permettront de se retrouver dans les meilleures
conditions de sécurité pour la santé de tous. Notre espoir
est que nous puissions vous inviter à partager notre
passion dès le mois de septembre.

Association des donneurs de sang
Nous rappelons que le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année
en France.
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations d’urgence mais aussi dans des besoins
chroniques.
Prenez-note, le prochain don du sang aura lieu le samedi 5 septembre en salle des associations.
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L’Etoile Sportive prépare sa saison 2020/2021
Après une saison 2019/2020 qui s’est arrêtée le 15 mars 2020, le club s’active depuis le 25 mai à préparer la nouvelle saison.
Les seniors ont repris deux fois par semaine le chemin
de l’entraînement par groupe de 10 en respectant les
consignes sanitaires. Depuis le 15 juin, les jeunes ont fait
de même, heureux de retrouver les copains de foot.

Son objectif dans le futur : mettre en place une équipe
féminine. Pour cela, nous comptons sur la municipalité
pour améliorer les installations qui sont à disposition du
club.

Malgré une saison tronquée, nous avons eu la bonne
nouvelle concernant l’équipe seniors B qui, terminant
2ème de son groupe, accède à la division supérieure en D4.
Bravo aux joueurs et à leur coach Guillaume Ternisien
pour ce résultat.

Nous engagerons cette année deux équipes seniors,
quatre équipes jeunes en foot à 11 (13 ans à 18 ans) –
pour son école de foot plusieurs équipes en foot à 8 (5
ans à 12 ans). Soit un total d’environ 250 licenciés.

Mais l’activité du club depuis le mois
de mai se passe en coulisse...

Depuis ces dernières années, les dirigeants, éducateurs,
entraîneurs, parents et joueurs (5 nouveaux éducateurs
nous ont rejoints l’année dernière) s’investissent
beaucoup pour faire évoluer le club tant chez nos
jeunes qu’en seniors. Nous mettons tout en œuvre pour
construire un club familial où la règle est le respect de
chacun tout en étant des compétiteurs.
Cette image de club sérieux de l’Arrageois avec un esprit
de camaraderie a fait son chemin.
Pour renforcer l’encadrement seniors, nous enregistrons
l’arrivée d’un coach en seniors B, Gaëtan Létévé (coach
à Tilloy).

Merci aux nombreux sponsors qui nous ont rejoints
l’année dernière et à ceux qui arrivent cette année pour
nous aider à équiper les joueurs. Avec le choix d’un nouvel
équipementier Arrageois qui est une jeune société M
CONCEPT, dont le gérant est Guillaume Macquet, qui
commercialisera dans le club la marque CRAFT.
Nous avons hâte de démarrer cette nouvelle saison qui
commencera pour l’équipe fanion avec un premier match
officiel en coupe de France le 6 septembre prochain.
Rendez-vous dès septembre au stade Marcel Paul.

Dans le groupe seniors, l’arrivée de joueurs (ils
souhaitaient rejoindre le groupe de copains, avec qui
ils ont évolué en jeunes à Arras), qui jouaient la saison
dernière en ligue et en national (Arras, Béthune, SaintNicolas). Ce qui nous permet d’avoir des ambitions pour
la prochaine saison pour les deux groupes seniors (dont
une montée en ligue pour l’équipe fanion).
En jeunes, nous enregistrons l’arrivée d’un nouvel
éducateur en U12 U13 Axel Abranel qui habite AnzinSaint-Aubin. Sur sa demande et pour préparer sa retraite,
un “grand frère” pour les entraîneurs (comme il le dit) du
foot professionnel, nous a rejoint bénévolement : Michel
Ettore (Anzinois depuis 2001, ancien gardien de but passé
par Metz et Lens, entraîneur et formateur à la Fédération
Française de Football).
Michel souhaite être en appui des éducateurs et
entraîneurs. Il a déjà pris ses fonctions depuis le 25 mai
en participant aux entraînements seniors et jeunes. Il
sera également le tuteur d’Olivier Grenier avec qui il va
mettre en place des entraînements spécifiques gardien
pour toutes les catégories, voire une école de gardiens
de but.
Son intégration s’est faite naturellement. Son charisme,
sa communication, ses exigences vont permettre à tous
de profiter de son expérience et faire grandir le club.
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Vie associative

Vie associative

Do you want to speak English?
Envie d’apprendre la langue de Shakespeare dans une ambiance conviviale et détendue ?
Le tarif est de 55 € par trimestre par adulte, 50 € pour les
moins de 18 ans ; plus une cotisation annuelle d’adhésion
à l’association de 10 € / personne (possibilité d’une remise
de 15 € sur le tarif adulte en cas de paiement annuel).
Ces activités ont pour objectif la communication pratique
en langue anglaise, sans se noyer dans la grammaire et la
conjugaison. Leur but est de se “débrouiller” facilement
à l’étranger.
Concernant les adolescents, le programme pédagogique
du collège est complété de manière ludique et agréable.
Les petits (à partir de 4 ans), quant à eux, apprendront
la langue anglaise sous forme de jeux, de dessins et de
chansons.
Après une suspension imposée par les circonstances
exceptionnelles de ce printemps, les activités proposées
par l’English Association Anzin reprendront enfin le
mercredi 9 septembre.
Plusieurs niveaux sont proposés :
• Débutants (mercredi 11h00 – samedi 9h00) ;
• Intermédiaires (mercredi 9h00) ;
• Avancés (mercredi 10h00 – samedi 11h00) ;
• Adolescents collégiens (samedi 10h00) ;
• Enfants en primaire (mercredi 13h30).

Attention, le nombre de places est limité. Informations
complémentaires au 06·63·22·33·58 (réservation possible
par téléphone).
Des voyages en Angleterre sont régulièrement organisés
pour les adhérents à des prix attractifs (Londres,
Canterbury, Windsor…) Les participants peuvent ainsi,
accompagnés de la formatrice, appliquer de façon
pratique la théorie enseignée tout au long de l’année et
découvrir les coutumes du Royaume-Uni.

Boccaccio prépare sa... 7ème rentrée !
Comme chacun d’entre nous, Boccaccio a dû faire face à la crise sanitaire et adapter ses activités aux
circonstances exceptionnelles.
Ainsi de fin mars à fin juin, les cours
d’italien ont été assurés par visioconférence, le plus souvent en individuel.
L’activité n’a donc jamais cessé.
Outre l’enseignement de la langue
italienne, Boccaccio propose un
véritable voyage en Italie, à chaque
cours. Tous les thèmes de la culture
et de la vie quotidienne italiennes
sont abordés, de manière participative et conviviale.

Nouveauté

Des ateliers divers seront créés à
cet effet. En janvier 2015, lors de la
1ère rentrée, un seul cours était programmé.
Depuis, une progression constante
et des adhérents toujours plus nom-
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breux ont conduit à mettre en place
trois cours hebdomadaires de façon
à répondre à des attentes diversifiées
et des niveaux différents.

Boccaccio, n’hésitez pas à venir à
notre réunion d’information qui se
tiendra le 4 septembre à 20h00 salle
Les Viviers à Anzin-Saint-Aubin.

Mais Boccaccio c’est aussi, et ce
n’est pas anecdotique, un lieu de rencontres et d’échanges d’une grande
richesse. Pour découvrir et rejoindre

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Desiderio Menchi au
06·78·38·90·79.
A presto e….buone vacanze !

Vie associative

Vie associative

Une fin d’année bouleversée
par la crise sanitaire
Retour sur le début d’année

L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 14
janvier à 19h00. Les parents, ravis, ont pu apprécier les
progrès réalisés par leurs enfants lors de l’audition. La
soirée s’est poursuivie par la remise des diplômes et le
pot de l’amitié.

mesure de garantir, à ce stade de l’épidémie, la sécurité
sanitaire des élèves, des professeurs et, au-delà, la
sécurité de tous, car nos comportements peuvent avoir
des conséquences dans la société toute entière.
A ce jour, la Confédération Musicale de France, dont
l’école est membre, a annulé les examens en juin.
La crise sanitaire oblige à repenser complètement
l’organisation de notre école de musique.
Suite à l’évolution de l’état sanitaire et compte tenu de
la configuration de l’école, il n’apparaît pas possible de
rattraper des cours au mois de septembre et d’organiser
ensuite les examens fin septembre.
Nous avons assuré les cours au titre des deux premiers
trimestres, soit les deux tiers de l’année scolaire. Dans ce
contexte, le conseil d’administration a décidé de procéder
au remboursement du dernier trimestre, sur la base du
tiers des sommes versées.

La rentrée

Le samedi 7 mars 2020 à 20h30, la salle Les Viviers était
comble pour écouter le grand concert évènement sur
le thème des musiques de film pour cuivres, piano et
chœurs. Les ensembles de cuivre des écoles de musique
de Saint-Laurent-Blangy se sont associés aux chorales de
Lens, Marœuil, ainsi qu’aux Chœurs Unis d’Anzin-SaintAubin, soit 120 choristes.
Bravo au conseil d’administration bénévole de
l’association pour cette très bonne organisation et cet
agréable moment musical.

Une fin d’année bouleversée par la crise

Les concerts sur la Paix à Wimille du 28 mars ainsi que la
fête de fin d’année de l’école de musique du 27 juin ont
dû être annulés.
Conformément aux mesures sanitaires adoptées au
niveau national, l’école de musique est fermée depuis
le lundi 16 mars. Cette décision a été prise à l’unanimité
des membres du conseil d’administration et après
consultation des professeurs. Nous ne sommes pas en

Les inscriptions à l’école de musique auront lieu le samedi
5 septembre de 14h00 à 16h00.
Instruments proposés en sus du solfège : accordéon,
violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, batterie,
violon, flûte, piano, guitare, ukulélé et atelier de théâtre
pour les enfants.
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants
et aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en
solfège le samedi matin. Il est possible de prendre des
cours particuliers pour chaque instrument.
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.
Si vous avez envie de chanter, rejoignez les 52 choristes
“Les Chœurs Unis”, dirigés par Catherine Kowandy, tous
les jeudis à 20h30 à la salle des associations. Venez
prendre une heure et quart de plaisir à chanter avec les
choristes !
Possibilité de location d’instruments. Tarif dégressif en
fonction du nombre d’adhérents par famille.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
Bonnes vacances à tous !

Agenda
En raison des nombreuses annulations des manifestations associatives et communales, nous ne
sommes pas en mesure de vous fournir un calendrier exhaustif des évènements à venir.
Vous pourrez toutefois retrouver ces informations sur la nouvelle page Facebook de la commune :
https://www.facebook.com/VilleAnzinSaintAubin/
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Merci

Merci... à tous ceux et celles qui ont contribué pendant
la période de confinement à la fabrication de masques,
de visières en plexiglas, à faire les courses pour les aînés,
à prendre soin des autres par leur écoute ou un simple geste
du quotidien. Continuons dans ce bel esprit de solidarité...

