Cure de jeunesse pour
l'église de Saint-Aubin

Cérémonie des vœux

Quelle école pour demain ?

My tailor is rich

En dehors des souhaits de bonne année et de bonne santé, la
deuxième cérémonie des vœux à la population de notre
mandature a aussi été l’occasion d’échanger avec les Anzinoises
et les Anzinois sur les différentes réalisations et les projets en
cours. Ces derniers ne manquent pas et je vous invite à les
découvrir dans l’article dédié à cette agréable coutume qui
rythme la vie d’une commune.

Mairie

Une semaine plus tard, c’est Marc Loison qui me succédait sur
scène pour une conférence sur le thème de l’éducation des citoyens de demain.
Alors que j’étais plutôt réservé sur le nombre de spectateurs attendus, tant il est
parfois difficile de mobiliser les foules, quelle ne fut pas ma surprise de constater
que pas moins de 300 personnes se pressèrent pour assister à cette soirée
d’études, suivie d’une table ronde. A ma grande satisfaction, les différents
intervenants ne mâchèrent pas leurs mots et se livrèrent en toute sincérité sur les
difficultés que rencontre l’école d’aujourd’hui. Merci à Marc Loison pour nous avoir
offert à la fois une conférence de haute qualité et un débat passionné et
passionnant.
Le mois de janvier s’est terminé par le tournoi de Question pour un Champion où
bonne humeur et culture se conjuguent pour le plus grand plaisir des spectateurs.
D’autres rendez-vous cadencent la vie d’une commune, il s’agit bien sûr des
assemblées générales des associations qui, pour bon nombre d’entre elles, se
déroulent en janvier. Là encore c’est l’occasion de rencontrer les acteurs de la vie
associative locale, d’écouter leurs objectifs pour la nouvelle année. Le rôle des
élus est d’accompagner cet engagement et de permettre aux associations de
s’épanouir avec les outils de la collectivité.
Le mois de janvier était à peine terminé, que les élus se retrouvaient début février
pour inaugurer la première micro-crèche de la communauté urbaine d’Arras (la
seconde du département). Ce projet privé, soutenu par la municipalité, répond à
un manque de place pour la petite enfance, plus de 300 rien que dans l’Arrageois.
Il est complémentaire du mode de garde proposé par les nombreuses assistantes
maternelles anzinoises et nous pensons qu’il répondra aux attentes de la
population.
Nous souhaitons donc longue vie à la micro-crèche "Au Jardin d’enfants" et nous
espérons qu’elle aura rapidement des petites sœurs et des petits frères…
Bien à vous.
David Hecq
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Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Permanences des élus
David Hecq, maire
samedi de 9h15 à 12h00

Jean-Louis Duriez,
1er adjoint au maire - travaux et sécurité
mercredi de 16h30 à 18h00

Monique Averlant,
2e adjointe au maire - affaires sociales
mardi de 9h30 à 12h00
Fabrice Duwez,
Conseiller municipal délégué à l'emploi
samedi de 9h30 à 11h30
Tous les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous...

Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
jeudi 25 février à 20h00.

Personnel communal à l'honneur
A l'occasion des vœux de monsieur le maire au personnel
communal, trois agents ont été mis à l'honneur en
devenant récipiendaires de la médaille d'honneur
régionale départementale et communale.
Ainsi Bernard Ducq, médaille de vermeil, est Directeur
Général des Services de la commune depuis 1990, et
acteur dans la Fonction Publique Territoriale depuis 1971.
Il fera valoir ses droits à la retraite dans quelques mois.
Quant à Martine Dutertre et Sylvaine Macquart, médailles
d'argent, elles sont arrivées en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
respectivement en 1991 et 2002, avec donc à ce jour
plus de vingt années d'ancienneté dans la Fonction
Publique Territoriale.

Besoin d'une aide pour des travaux ?
Vous souhaitez réaliser des travaux dans votre
logement ? Vous pouvez bénéficier de
subventions ! Vous êtes propriétaires occupants
ou propriétaires bailleurs et souhaitez réaliser des travaux
dans votre logement de plus 15 ans, vous pouvez
contacter la CUA (communauté urbaine d'Arras) au
03.21.21.88.98, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Les conditions pour obtenir une subvention de l'ANAH
(Agence NAtionale de l'Habitat) sont les suivantes :
- logement de plus de 15 ans
- occuper le logement (à titre de résidence principale)
pour une durée de six ans minimum
- travaux non débutés et réalisés par des professionnels
- ne pas dépasser les plafonds de ressources
- travaux de réhabilitation uniquement
(isolation, toiture, chauffage, fenêtre…)
Les taux de subventions varient de 20% à 35% du
montant des travaux hors taxe (majoré à 70% pour des
travaux liés au handicap et à l'accessibilité) et dans la
limite d'un plafond de travaux fixé sur cinq ans.
Pour les travaux de réfection de toiture avec isolation, ou
isolation des combles, la CUA vous accorde une
subvention de 15% complémentaire à celle de l'ANAH.
Informations complémentaires ANAH :
Communauté urbaine d'Arras
3 rue Frédéric Degeorge, 62026 ARRAS

Bureaux ouverts sur rendez-vous.

Match de football dramatique
Yannick Dago-Nodji, un jeune joueur de
football âgé de 17 ans et domicilié à SainteCatherine, a trouvé la mort dimanche 24 janvier au matin
après un malaise cardiaque lors d'un match amical au
stade Degouve à Arras entre les moins de 18 ans du club
et l'équipe d'Anzin-Saint-Aubin, dirigée par Pierre Doré.
"Vingt minutes après le début du match, il s'est écroulé",
a raconté à l'AFP le président-délégué du club amateur
d'Arras, Jean Deneuville. Malgré l'utilisation d'un
défibrillateur dans le stade et l'intervention des secours, il
n'a pu être réanimé. Les joueurs et leur famille, les
encadrants, choqués par ce drame, ont été pris en
charge par une cellule psychologique mise en place par la
ville d'Arras et la communauté urbaine dès l'après-midi.
Le conseil municipal d'Anzin-Saint-Aubin s'associe à la
douleur de la famille et aux proches du joueur et
leur présente ses plus sincères condoléances.

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 32 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Espèce d'humain !
Régulièrement, les élèves de nos écoles effectuent des
sorties pédagogiques plus ou moins lointaines, toujours en
étroite relation avec les sujets traités en classe. Ces sorties
sont financées conjointement par l’APE (entrées de musées,
concerts…) et la municipalité (transports).
Ce mardi 26 janvier, ce sont les classes de CE2 et CE2-CM1
qui se sont rendues au forum des sciences de Villeneuve
d’Ascq, pour visiter une exposition nommée "Espèce
d’humain". En façade du bâtiment, une curieuse
photographie de singe au visage humain attendait les
enfants. Dans les rangs, ceux-ci s’échangeaient des
remarques : "Espèce d’humain, on dirait une insulte !".

premiers hominidés. Et chemin faisant, ils ont été conduits à
repenser leur idée de l’homme. Nul doute qu’ils sont sortis
de cette visite avec beaucoup plus de questions que de
réponses... comme en témoigne Théo, qui a inscrit sur le
livre d’or de l’exposition : "Finalement, c’est quoi un être
humain ?".
Et si le propre de l’homme n’était pas justement de
réfléchir… pour le plaisir ?

L’objet de cette sortie était d’inviter les enfants à réfléchir sur
notre condition d’humain. Qu’est-ce qui fait de nous des
hommes ? Qu’est-ce qui nous différencie des grands singes ?
Apprend-on à être humain ou l’est-on de manière innée ?
Les progrès de la science et de la médecine risquent-il un
jour de nous faire perdre notre humanité ?
Guidés par un animateur spécialisé qui aiguillait leur
réflexion, les enfants ont exploré les différences
anatomiques et comportementales entre les hommes et les
grands singes. Ils ont remonté le temps à la rencontre des

Centre de Loisirs de Noël

Ça roule pour la jeunesse !

Durant la 1ère semaine des vacances de décembre la
commune d'Anzin-Saint-Aubin a ouvert, comme à
chaque vacance,
les portes du
centre de loisirs
où 20 enfants de
4 à 11 ans ont
pu profiter du
programme mis
en place par les
4 animateurs et
leur directeur.

Au cours des dernières vacances de Noël, une
vingtaine d’ados anzinois se sont essayés au bowling
(strikes et autres spares étaient au rendez-vous), mais
aussi au laser game. Le lendemain, direction la
patinoire d’Arras. Malheureusement, nous n’avons pas
décelé les futurs représentants de nos couleurs aux
J.O. d’hiver.

Les activités manuelles sur le thème de Noël ainsi que
les jeux de société et les tournois sportifs furent
appréciés par ce jeune public. Tous attendaient les
activités autour du cirque et la sortie au Cinémovida à
Arras...
Le
dernier
jour, la galette
des rois fut à
l'honneur
pour
clôturer
ce
sympathique
centre
et
en
a t t e n da n t
le
prochain
de
février....
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Prochaine détection de futurs athlètes olympiques au
cours de la deuxième semaine de février (9 et 11
février) à Comines en Belgique (ski et snowboard sur
une neige artificielle), puis à la piscine de Liévin.
Plus d’infos sur Facebook (mairie Anzin St Aubin) ou
au 06.89.63.46.49.

1er tour des élections régionales le dimanche 14 mars !

Micro-crèche "Au Jardin d'enfants"
Vendredi
29
janvier avait lieu
l’inauguration de la
micro-crèche qui
ouvrira ses portes début février. Créée
par Alexandra Constant, cette structure
possède une particularité, elle accueille
les enfants de parents employés à
temps partiel qui ont quelques
difficultés à trouver un mode de garde
s’adaptant à leurs horaires spécifiques.
C’est une constatation qui a fait naître
le concept dans l’esprit d’Alexandra
Constant lorsqu’elle-même a eu des
difficultés à trouver une place pour son
dernier enfant.

Cette nouvelle structure est la première
micro-crèche de la communauté
urbaine d’Arras, elle comble une petite
part du déficit de 300 places compté
dans l’Arrageois. En trois mois,
l’ancienne maison est devenue un
espace totalement dédié à l’éveil des
enfants. Equipée de deux chambres,
une cuisine, une salle moteur, une salle
de jeux… elle peut accueillir neuf
enfants par heure de 7h00 à 19h00.
Trois auxiliaires de puéricultures et une
éducatrice jeunes enfants ont été
recrutées pour s’occuper des
nombreux bambins. Le "jardin
d’enfants" a de beaux jours devant lui !

Résolutions citoyennes 2010
Tontes et travaux bruyants
Nous vous rappelons les horaires autorisant les
tontes et les travaux bruyants, valables également
pour les professionnels, sauf dérogation
préfectorale (merci d'informer les entreprises
que vous contacterez pour de tels travaux) :
> jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30
> samedi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
> dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00
Les haies donnant en dehors des limites de propriété
doivent être taillées. Il est interdit, par arrêté préfectoral,
de brûler ses déchets, y compris les végétaux. Sachez
qu'un feu de 50 kg de végétaux relâche autant de
particules qu'un véhicule diesel faisant 8500 km.
Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de gazon ou
détritus sur les espaces publics : un tel comportement est
passible d'amende. Des déchèteries sont à votre
disposition (renseignements en mairie).
Entretien des trottoirs
Les propriétaires et les locataires sont tenus de tenir
les trottoirs en état de propreté, de procéder au
ramassage des feuilles en automne, de balayer la
neige en hiver sur toute la longueur bordant la

propriété qu'ils occupent ou qu'ils possèdent.
De même en cas de verglas, vous êtes tenus de jeter du
sel ou du sable devant votre habitation.
Déjections canines
Il est très désagréable à quiconque, adultes,
enfants, employés communaux, de marcher sur
des excréments…
Nous demandons aux
propriétaires de chien de bien vouloir ramasser
les déjections de leur animal plutôt que de les léguer aux
autres ; ou d'utiliser tout simplement leur propriété.
Poubelles
Trop de poubelles empiètent ou obstruent
le domaine public, essentiellement les
trottoirs, et gênent le stationnement et
surtout la circulation des piétons ou des
mamans avec poussette. Après le ramassage des
poubelles par la CUA (communauté urbaine d'Arras),
nous vous demandons de placer vos poubelles dans le
domaine privé : votre responsabilité civile en dépend.

Merci par avance de votre collaboration !

Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !
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Vœux de la municipalité
15 janvier 2010
Lors des vœux de la municipalité à la
population, David Hecq, après avoir
souhaité la bienvenue aux nouveaux
habitants de la commune, a évoqué les
principaux projets 2010 : la
restauration du mur de l'église, l’avenir
du centre-bourg, les nouveaux
vestiaires du club de football, la
transformation de l’ancien local
commercial "Shopi" en médiathèque, la
naissance d’un nouveau quartier dans
le prolongement de la rue du Maréchal
Haig, sans oublier l’arrivée d’une microcrèche sur la commune, la première de
l’Arrageois, la seconde du
Département...
Avant le discours du maire, Jean-Louis
Duriez, adjoint aux travaux et à la
sécurité, a retracé l'année écoulée avec
une liste très importante de travaux
d’entretien comme les réfections de
voiries et de trottoirs rue Guy Mollet,
chemin du Bois Vincent ou encore le
chemin des Filatiers et la rue Louis
Blondel dont les financements ont été
assurés par la communauté urbaine
d’Arras. Les bâtiments n’ont pas été
oubliés avec par exemple la toiture de
la mairie qui a été réparée ou encore le
clocher de l'église de Saint Aubin, qui
est en cours de restauration (précisons
que cette église date du début XVIIe
siècle). De nombreux autres travaux
ont été réalisés, notamment aux écoles
(porte d’entrée, stores, etc.) mais

l’action la plus novatrice a été la mise
en place - en partenariat avec la
commission des affaires sociales - du
ramassage des déchets verts auprès
des personnes âgées ou handicapées.
Une initiative très appréciée par la
population puisque 200 foyers en ont
bénéficié.
Pour les projets 2010 et au-delà, le
maire a pris la parole. David Hecq a
signalé l’arrivée d’ici deux ou trois ans
d’une maison des associations. Elle
verra le jour en face de la place Jehan
Bodel. Elle s'inscrit dans le
développement du centre-bourg avec
quelques nouveaux commerces et
vingt-cinq logements.
Trente-cinq étaient prévus initialement
mais l’équipe municipale a préféré
construire le béguinage sur l'ancien site
des services techniques, pour alléger le
centre-bourg. Celui-ci verra également
le jour dans les trois ans à venir.
Enfin au niveau des autres projets,
signalons la mise en place d'un conseil
municipal jeunes à la rentrée 2010 et
la révision du Plan Local d’Urbanisme.
La commission urbanisme travaille
actuellement avec les services de la
communauté urbaine pour établir ce
qui sera le futur document d’urbanisme
de référence. Celui-ci prendra en
considération l’évolution de notre
société en y intégrant les impératifs liés
au développement durable.
Le projet le plus important du mandat
a été évoqué, il s’agit de la
reconversion d’un local commercial en
médiathèque. Le maire a précisé qu’il
s’agit d’un équipement très structurant
pour la vie d'une commune. En
moyenne, une médiathèque touche
entre 25 et 30% de la population.
Actuellement les conseillers
municipaux, regroupés au sein d’une
commission ad hoc où siègent des
représentants du conseil général du
Pas-de-Calais et de l’État, analysent la
faisabilité du projet.
Les quelque 400 personnes présentes
ont écouté attentivement les discours
des élus et tous se sont retrouvés
autour du pot de l’amitié pour évoquer
plus en détail la vie de notre
commune.

6

La commission Travaux, présidée par Jean-Louis Duriez, 1er
adjoint au maire, fait le point sur les réalisations de janvier :

desserte intérieure avec la pose d'un lavabo dans chaque
classe.

POINT TRAVAUX

Illuminations de fin d'année et du nouvel an : ces
décorations de fin d'année 2009 et du nouvel an 2010
appartiennent maintenant à la commune. Elles ont été
acquises dans le cadre du développement durable donc
économiques : elles sont équipées à 100% d'ampoules de
type "LED". Les illuminations ont été déconnectées au
lendemain des vœux du conseil municipal à la population et
stockées dans l'atelier technique municipal.

Camion : le camion Renault Master type B80 acheté
d'occasion le 28 janvier 2000 (première mise en
circulation le 11 octobre 1994) avait fait l'objet d'un
changement de la boîte de vitesse en mars 2006. Celle-ci
doit de nouveau être changée. La vétusté du camion, le coût
du remplacement de la boîte de vitesse et les différents frais
importants intervenus depuis nous ont orientés vers l'achat
d'un camion neuf. Après mise en concurrence, ce sont les
établissements Coquidé qui ont été retenus et ont livré le
lundi 25 janvier un camion Renault Mascott équipé
notamment d'une benne en aluminium avec rehausses. Ce
camion sera doté prochainement du logo de la commune.

Eglise de Saint-Aubin : le redoux a permis à l'entreprise
Payeux de terminer la restauration du clocher de l'église de
Saint-Aubin. Nous avons confié à l'entreprise Payeux la
phase suivante : le rejointoiement des soubassements de la
face sud-ouest et l'ensemble de la façade située au nord-est.
À l'issue de cette seconde tranche de travaux, l'extérieur de
cette église aura été totalement rénové.

Entretien des espaces verts : le redoux a permis à
l'équipe technique de reprendre les tailles d'hiver
notamment celles du chemin du bois Vincent.
Peinture : la scène de la salle "Les Viviers" a été repeinte.

POINT SECURITE
Flux de véhicules et vitesse rue Sadi Carnot : pendant
une semaine, le conseil général a installé, à notre demande,
rue Sadi Carnot, un dispositif enregistrant le flux des
véhicules circulant dans les deux sens jour et nuit ainsi que
les vitesses correspondantes. Ce contrôle fait suite aux
plaintes déposées en mairie par les riverains et permettra de
vérifier sous forme de moyenne les excès ou pas de vitesse.
Dès la connaissance des résultats de ces relevés, nous les
communiquerons dans le prochain bulletin municipal.
Eclairage du passage piétonnier au squash : à hauteur
du squash, un mât avec un éclairage attirait par le passé
l'attention des automobilistes sur la présence d'un passage
piétonnier. Ce dernier totalement endommagé en 2007, a
été remplacé et est de nouveau fonctionnel.

Mur de l'église et du cimetière : comme annoncé lors de
la cérémonie des vœux du conseil municipal à la population,
l'entreprise attributaire des travaux de remplacement du
mur a été désignée. Conformément à la réglementation liée
aux marchés publics, les travaux commenceront au
printemps dès que les conditions climatiques les
permettront. Bien entendu, nous ne manquerons pas de
communiquer sur la suite de ce chantier.
Ecole Primaire : les classes installées dans les modulaires
jouxtant le parking ne disposent pas d'eau courante ! Le
raccordement au réseau d'eau potable a été réalisé mijanvier. Seront réalisés, lors des vacances scolaires de
février, le raccordement au réseau d'assainissement et la

Anti pince-doigts : deux portes d'entrée de l'école
primaire ont été équipées d'un anti pince-doigts et d'un
blocage de la porte (en cas de vent).

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 21 janvier de 12h30 à 17h30.
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SOIREE D'ETUDES

"L'EDUCATION DES CITOYENS DE DEMAIN"

par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
Ce vendredi 22 janvier, l’ambiance était studieuse et
attentive pour les quelque 300 auditeurs installés en salle
Les Viviers à Anzin-Saint-Aubin et venus assister à la
soirée d’études sur le thème de l’éducation des citoyens
de demain, entièrement orchestrée par Marc Loison.

Loison. Qu’ils soient inspecteur d’académie, enseignant,
directeur d’établissement, psychologue, inspecteur de
l’éducation nationale, élu ou encore maître de
conférences, la confrontation de leurs points de vue a
apporté des éclairages complémentaires et parfois
contradictoires sur des points qui font actuellement débat
au sein de l’Éducation nationale et dans notre pays. Ont
ainsi été abordés l’échec scolaire et l’incapacité du
système éducatif français à gommer les inégalités
sociales, la suppression de la carte scolaire, les réformes
en cours telles que la suppression du département et la
suppression des IUFM, la désaffection des étudiants pour
les sciences…

On ne présente plus aux Anzinois ce maître de
conférences et membre du CREHS de l’université d’Artois
qui, depuis plus d'un an, rédige chaque mois la rubrique
Histoire Locale de leur bulletin communal. Il était donc
tout naturel pour le conseil municipal de répondre
favorablement à sa proposition d’organiser dans sa
commune une rencontre autour de son sujet de
prédilection : l’éducation, son histoire, son avenir.

Dans la salle, un public d’enseignants, d’universitaires,
parfois venus de loin, mais aussi de nombreux citoyens,
parents, grands-parents, concernés par ce sujet de
l’éducation des futurs citoyens et dont l’attention n’a pas
fléchi durant les trois heures qu’aura duré cette
rencontre.

Au cours de cette soirée, Marc Loison a tout d’abord
choisi de donner une conférence retraçant l’histoire de
l’école primaire française du XVIe siècle à nos jours. Dans
un second temps, une table ronde d’une douzaine
d’intervenants a abordé différentes problématiques
actuelles de l’éducation.

En fin de soirée, tous étaient convaincus que la réforme nécessaire - de l’éducation pour faire de nos enfants des
citoyens éclairés et armés pour leur vie future est l’affaire
de tous. Et qu’il est indispensable, pour la mener à bien,
d’y associer tous les acteurs du monde éducatif. Pour
reprendre l’expression d’un des universitaires présents à
cette soirée d’études, cette initiative est un bel exemple
de "démocratie cognitive".

En première partie, le propos fluide et d’une grande
richesse documentaire était en outre étayé de nombreux
exemples issus de l’histoire régionale. Ne se contentant
pas de balayer cinq siècles d’histoire de l’école primaire,
celui-ci a bousculé au passage quelques idées reçues ;
par exemple concernant l’illettrisme, qui touche trois fois
plus de personnes issues du monde rural que celles
venant de zone urbaine sensible, ou encore la violence
dont des enquêtes récentes démontrent qu’elle touche
près de 40% des élèves au cours de leur scolarité. Ce
faisant, ce sont de nombreuses pistes de réflexion qu’il a
fournies pour la table ronde qui faisait suite à son
intervention.
La sélection d’invités, tous spécialistes du monde de
l’éducation, avait été soigneusement préparée par Marc
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Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées avant le 30 du mois suivant.

la mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
Janvier, c’est le mois de l’invité : "les Chœurs Unis ont
ouvert leur cœur". Une quarantaine de choristes se sont
ainsi retrouvés le jeudi 28 janvier, pour apprécier, se
joindre aux voix et partager le verre de l’amitié, bref pour
chanter en toute convivialité. Tout se passa tout à fait de
bon cœur.
Chacun promit de revenir la semaine suivante, pour
continuer le répertoire, et préparer les deux prochains
concerts.

Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux cours de
formation musicale et instrumentale. Un cours de solfège
débutants vous est proposé, inscrivez-vous vite.
A noter que la Cécilienne a pu remettre un chèque d'un
montant de 1050€ à l'AFM (Association Française contre
les Myopathies) dans le cadre du Téléthon 2009.
Remise du chèque Téléthon 2009 au représentant de l'AFM

Deux manifestations sont d’ores et déjà programmées :
les professeurs de musique de la Cécilienne et les
Chœurs Unis donneront un concert exceptionnel pour
Haïti le dimanche 7 mars à 18h00 à l’église d’Anzin-SaintAubin.
Un concert de chorales aura également lieu le 24 avril à
la salle Les Viviers, nous vous en parlerons plus en détails
dans un prochain bulletin.
Si vous avez envie de chanter, rejoignez la chorale des
Chœurs Unis, dirigée par Catherine Demoulin. La chorale
répète habituellement chaque jeudi de 20h30 à 21h45 à

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

Comité des fêtes
Une soixantaine de personnes (présidents d’associations,
bénévoles, élus…) se sont retrouvées le mardi 12 janvier
2010 dans la salle des aînés de la mairie pour l’assemblée
générale du comité des fêtes, présidée par Gérard Lorenc.
Dès le début de son discours, celui-ci a rappelé que pour
être opérationnel rapidement, le comité des fêtes avait
constitué en 2008 un bureau composé uniquement d’élus,
tout en sachant dès le départ que cela était provisoire et
qu’au fil du temps, en organisant, en créant des
manifestations, des personnes motivées pour prendre le
relais se feraient connaître. Les maîtres mots durant ces
deux années de transition ont été : Convivialité, Ecoute,
Rassembler et Proposer.
Lors du rapport moral et du bilan d’activité, un long moment
a été consacré au rappel de la douzaine de manifestations
organisées ou soutenues par cette association en 2009 :
brocante ; fête des voisins ; repas républicain ; 10 km ;
concert des Violons de France ; récital de Clavecin ; festival
Musique en Roue Libre ; festival Anzin Music II ; défilé de
Pas-de-Calais Libéré ; Concours de nouvelles ; dédicaces de
Cafougnette… Autant de rencontres qui ont su mobiliser des
publics très différents.

bureau. Le temps que le nouveau bureau délibère, tous les
présents se sont retrouvés devant le traditionnel verre de
l’amitié. Gérard Lorenc a repris la parole pour annoncer le
nom du nouveau président : Emile Girouart qui à son tour a
énuméré toute son équipe :
- Vincent Bétourné, vice-président (communication),
- David Fournier, vice-président (brocante - repas

Républicain),

- Maurice Sevin, vice-président (course des 10 km),
- Patricia Sevrette, vice-présidente (relation avec la

municipalité),

- Gérard Dubos, trésorier,
- Raymond Watel, trésorier adjoint,
- Marie Maille, secrétaire,
- Serge Hibon, commissaire aux comptes,
- Robert Bourgoix, Solange Viégas, Jean-Marc Candelier,
Jean Bonnier, Claude Renard, membres.
Le nouveau Comité des fêtes d'Anzin-Saint-Aubin

Photo : Eric Coulon

Des applaudissements nourris ont salué le grand merci
adressé à tous les bénévoles qui ont aidé à la relance du
comité des fêtes.
Après l’annonce d’un bilan financier (sur 2 années) positif de
plus de 6000 €, le président a lancé un appel à candidature
à l’ensemble des présents pour l’élection d’un nouveau

Prochain Don du sang : le samedi 6 mars de 8h45 à 12h30 à la salle Les Viviers.

9

La période des fêtes
n’altère en rien la productivité des membres
du club Anzin Vidéo !

Le 15 janvier, nous étions réunis au club pour établir le
classement des photos prises le 17 octobre lors de la visite
des quartiers Méaulens Saint Géry. Les règles sont précises :
chaque photographe doit sélectionner 5 de ses photos (pas
une de plus !) parmi les dizaines de clichés réalisés. Inutile
de vous dire que cette première sélection personnelle est
déjà très difficile à faire… Toutes nos photos nous semblent
réussies ! Lesquelles choisir pour proposer au jugement des
autres ? Le club se réunit pour visionner ces clichés
présentés anonymement et un classement est alors réalisé.

Photo : Lucile Hibon

Le 19 décembre, à 18h30, nos adhérents se
retrouvaient sur le marché de Noël d’Arras.
Le but : réaliser le meilleur cliché de cette
agréable manifestation. Le froid, la neige
étaient également au rendez-vous, mais les
braseros disposés dans les allées et la bonne
ambiance maintenaient les cœurs au chaud
à défaut des mains engourdies au contact
du métal des boîtiers photographiques. Ces
clichés ont été récoltés en janvier et seront
évalués durant ce mois de février, les
meilleurs étant agrandis pour notre
exposition annuelle de novembre.
C’est ainsi que la photo qui accompagne ce texte a été
classée première pour la sortie de Méaulens Saint Géry. Le
nom de l’auteur a été dévoilé après ce choix (Lucile Hibon,
"mariache à chabots", manifestation folklorique du quartier
Saint Géry).
19 février : format des fichiers, pixels, compression
19 mars : pratique de la macrophotographie
février mars : une sortie photo est prévue au musée d’Arras

Marc Duwat 03.21.48.92.48

Une championne au club !

L'association Anzin Bébés Câlins
organise sa 3e Bourse aux Vêtements
d'enfants et articles de puériculture le samedi 13 mars
2010 de 14h00 à 18h00 à la salle Les Viviers. Nous vous
attendons nombreux afin de partager un moment de
convivialité.

En décembre, vous avez peutêtre pu apercevoir Evelyne du
club Questions pour un
Champion d’Anzin-Saint-Aubin
au célèbre jeu télévisé de
France 3. Le membre de
notre club s’est brillamment
Les inscriptions se feront à partir du 15 février auprès de
comporté, remportant quatre
Claire Céane en mairie d'Anzin-Saint-Aubin (cf. bulletin
victoires et échouant de peu
d'inscription joint à ce bulletin).
pour la cagnotte. Habitant
Montigny-en-Gohelle, assidue aux entraînements
bihebdomadaires en compagnie de son époux
Michel qui l’avait accompagnée, ainsi que deux Des membres du Club en compagnie de Julien Lepers
autres membres du club lors de l’enregistrement
des émissions, Evelyne a eu l’occasion de parler du
club d’Anzin-Saint-Aubin et aura sûrement
l’occasion d’en reparler puisqu’elle devrait être
invitée à l’émission du dimanche des
superchampions. Toutes nos félicitations.
Auparavant en novembre, notre club avait été
sollicité pour participer à une animation, sur le
principe du jeu, au stand du Salon des Saveurs et
des Produits du Terroir, l’occasion de croiser Julien
Lepers, célèbre animateur de l’émission invité de ce
salon.
Patrick Cattiaux, 03.21.51.11.77
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ASSOCIATIONS : vous avez jusqu'au vendredi 26 février pour nous faire parvenir votre article !

A peine sortis des agapes des fêtes de fin d’année et
bravant les rigueurs de l’hiver, les Amis de la Rando ont
repris le rythme des sorties avec entrain.
Rappelons que pour les randonneurs, deux sorties par mois
sont de nouveau programmées en 2010, les 2e et 4e
dimanches. Le principe retenu est que la première sortie du
mois est réservée à un circuit de 12 km tandis que la
seconde est programmée pour un circuit plus court de 8 km
environ. Cette nouvelle formule a été inaugurée en janvier,
le 10 autour de Villers-Châtel dans un beau paysage enneigé
et le 24 autour de la charmante bourgade de Bours.
Prochaines sorties (rendez-vous 8h15 à la mairie) :
- 14 février à Roeux (12 km autour des lacs et marais)
- 28 février à Ohlain (8 km)
La randonnée du 14 mars initialement prévue à Thélus est
annulée. En effet, les Amis de la Rando ont décidé de
répondre favorablement à l’appel de la Ligue Nationale
contre le Cancer qui organise une randonnée pédestre ce

jour là aux alentours d’Arras dans le cadre de la semaine
nationale contre le cancer. N’hésitez pas à venir vous joindre
à nous.
Les cyclistes ont effectué, dès le 3 janvier, un petit
décrassage sur un circuit de 45 km le long du Val de Scarpe.
Prochains rendez-vous :
(en principe toujours le 1er dimanche de chaque mois)
- 7 février, sortie prévue dans les marais de la Scarpe et de
la Sensée (départ 9h00 de la mairie)
- 7 mars, sortie prévue dans le Béthunois (départ
exceptionnel à 8h00 ce jour-là).
Les sorties du jeudi après-midi ont également repris, les 7 et
21 janvier pour quelques courageux amateurs de balades
tranquilles. Les prochains rendez-vous de février sont fixés
les jeudis 4 et 18 après-midi pour un départ à 14h30 de la
mairie d’Anzin-Saint-Aubin.

Christian Duez, 03.21.48.67.11

C'est avec un pincement au cœur que
Fréderic Dupuis a annoncé qu'il quittait la présidence du squash d'AnzinSaint-Aubin.
Après dix années, il souhaite passer la main pour apporter du renouveau : "Nous sommes passés de 40
adhérents à 250 et de 2 à 4 courts. On a fait venir
Thierry Lincoult numéro 1 mondial et Gregory Gauthier
futur numéro 1. Avec 4 équipes en championnat, un
projet de nouveau vestiaire qui devrait voir le jour, de
bons résultats pour les Anzinois sur les 3e et 4e séries
ou encore sur les
vétérans, je laisse Une passation de pouvoir amicale
la
présidence
avec des joueurs
montants".
Quant au nouvel
élu, c'est Didier
Royer,
premier
président du club
à sa création en
1994 et membre
du bureau. Il sera
épaulé par Frédéric Dupuis qui
reste membre actif, ainsi que les
huit autres membres du bureau
qui
œuvreront
dans un esprit de
continuité pour la
pérennité du club.

Administration en ligne
De plus en plus de démarches sont
accessibles sur les sites internet des administrations.
√ Vous cherchez un certificat de cession d’un véhicule,
vous pouvez le télécharger sur le site de la
préfecture :
www.pas-de-calais.pref.gouv.fr
rubrique : Documents - Formulaires à télécharger.
√ Vous cherchez un formulaire d’urbanisme, vous
pouvez vous rendre sur le site :
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr
rubrique : Infos pratiques - Les nouveaux formulaires
√ Vous voulez signaler votre changement d’adresse
auprès de différents organismes tels que
l’administration fiscale, la CAF, la MSA, la CPAM, EDF,
GDF… vous avez la possibilité de le faire via le site
www.changement-adresse.gouv.fr
√ Il vous est également possible de demander des
actes d’état civil sur le site :
www.acte-etat-civil.fr
√ Vous pouvez simplifier vos relations avec les
services publics, accéder à une information adaptée à
votre cas personnel et réaliser certaines démarches
administratives via le site :
www.mon.service-public.fr
√ et le site officiel de l'administration française :
www.service-public.fr

www.squashanzin.fr

ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83.
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Les Anzinois à l'heure anglaise
Il y a quelques mois, nous avions sondé la population
anzinoise sur leur intérêt pour un éventuel cours
d’anglais. Devant le nombre de personnes intéressées,
l’association Objectif Micro a décidé de proposer cette
activité aux Anzinois dans le même esprit que les
formations qu’elle dispense déjà en informatique.

Madame Houriez, enseignante d’anglais au lycée
Baudimont-Saint-Charles et à l’Ecole Européenne
d’Esthétique, a donc pris ses quartiers en mairie dès le
mois de janvier pour proposer des cours de conversation
anglaise. Qu’il s’agisse d’une remise à niveau ou d’une
découverte, ces séances se veulent adaptées à tous, de 7
à 77 ans et plus. L’objectif affiché est d’apprendre
l’anglais "de tous les jours" en s’amusant. Son cours fera
donc la part belle à l’expression orale et aux jeux de
société tels que le Scrabble. Le travail en groupe d’un
maximum de 15 personnes permet à tous de s’exprimer
et de progresser... toujours dans un esprit bon enfant.
Les séances, hebdomadaires, ont lieu le
mercredi de 10h00 à 11h00 et le samedi
de 11h00 à 12h00. L’engagement est
trimestriel (30€ par trimestre).
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Samedi 27 février :
Association des Parents d'Elèves
 carnaval des écoles
Salle Les Viviers - 14h00

Samedi 27 mars :
Etoile Sportive d'Anzin
 Repas dansant
Salle Les Viviers - 19h30 - 12/18 €

Samedi 6 mars :
 don du sang
Salle Les Viviers - de 8h45 à 12h30

Samedi 10 avril :
Les Arts d'Anzin
 spectacle de transformistes
Salle Les Viviers - 20h30 - 8 €

Samedi 13 mars :
Anzin Bébé Calins
 bourse vêtements d'enfants
Salle Les Viviers - de 14h00 à 18h00

de pué
ricultur
e

Dimanche 25 avril :
Comité des fêtes
 brocante communale
Dimanche 28 mai :
Comité des fêtes
 fête des voisins

s
formiste
e trans
d
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c
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Samedi 19 juin :
Association des Parents d'Elèves
 fête des écoles
Salle Les Viviers - 14h00
Mercredi 14 juillet :
Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal - 12h00
Dimanche 14 mars :
 élections régionales - 1er tour
Mairie - de 8h00 à 18h00

Brocan
te

commu
nale

Dimanche 10 octobre :
Comité des fêtes
 course des 10 km

Dimanche 21 mars :
 élections régionales - 2e tour
Mairie - de 8h00 à 18h00
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Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Calendrier non exhaustif

Dimanche 7 mars :
La Cécilienne
 concert pour Haïti
Eglise - 18h00 - à votre bon cœur !

Bourse
vêteme
nts et a
rticles

