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Chères Anzinoises, cher Anzinois,

Avec la traditionnelle commémoration du 14 juillet, la vie communale
“normale” reprend désormais ses droits, sous réserve que chacun
respecte l’obligation vaccinale qui nous est faite.
L’Étoile Sportive a clôturé sa saison par un après-midi festif qui a
regroupé les jeunes des U6 aux U13 avec leurs éducateurs et leurs
parents. Rendez-vous est pris pour la saison prochaine !
Le centre de loisirs du SIVOM Brunehaut tourne quant à lui à plein
régime, sous la houlette de Philippe Damez, encadré par vingt-sept
animateurs, avec de nouvelles activités originales au programme.
La fête des associations est prévue le 5 septembre.
Un grand jeu de l’été ouvert à tous devrait rassembler également la
population dans la bonne humeur !
Nous continuons, par ailleurs, de suivre attentivement les différents
projets d’urbanisme, dont celui de la résidence des Courlis, qui exige
information et concertation avec les riverains en raison des nuisances
occasionnées.
Le Conseil et moi-même vous souhaitons à tous un bel été.
Bien cordialement,
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Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Baptême républicain et mariage
B a p tê m e r é p u b li c ai n l e 2 3 mai
Arthur PIGNON

Ma r ia g e l e 0 3 j u ill e t
Élise DORÉ & Rémi BERNARD

Valérie El Hamine, Maire, ainsi que les membres du Conseil municipal,
leur présentent toutes leurs félicitations.

Colis ou repas des aînés
Dès 69 ans, vous aurez le choix entre recevoir le colis des aînés ou participer au repas qui se déroulera le jeudi 2 décembre
prochain, sous réserve d’une situation sanitaire le permettant à cette date. De plus, à partir de cette année, les personnes
vivant en couple, même si le conjoint n’a pas l’âge, bénéficieront d’un colis double. Pour rappel, si l’un des conjoints
n’a pas l’âge requis de 69 ans pour le repas, il est lui aussi invité.
Vous avez jusqu’au 1er octobre pour remettre le coupon de votre choix à l’accueil de la mairie. Pour la bonne organisation,
toute inscription sera refusée au-delà de cette date.
ATTENTION ! Un seul choix par couple sera retenu. Le non-retour du coupon implique le refus du colis ou du repas,
même si vous êtes éligibles. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

AÎNÉS 2021
REPAS DES
Bu lletin d ’ ins cripti o n

COLIS

DES A Î N É S 2021
B u l l et i n d’i nsc r i p t i on

 MADAME
NOM : ..............................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Née le : ..............................................................................................................

 MADAME
NOM : ..............................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Née le : ..............................................................................................................

 MONSIEUR
NOM : ..............................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Né le : ..............................................................................................................

 MONSIEUR
NOM : ..............................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Né le : ..............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

..............................................................................................................

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

..............................................................................................................

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

Comme ça,
c’est clair...

Implantation d’une résidence
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Il appartient à l’entreprise réalisant les travaux d’avertir les riverains dans les meilleurs délais de toute gêne
occasionnée. Il a été également demandé à ce que la voirie soit nettoyée si besoin, et que les camions manœuvrent
dans l’enceinte du chantier dès que possible. Par ailleurs un homme trafic accompagne la manœuvre des camions.

Depuis cette réunion, les choses se sont mises en place avec notamment
un courrier d’informations aux riverains adressé par la société.
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Comme ça,
c’est clair...

...

Mais qu’en est-il des “gros” projets ?

Les écoles

primaire, qu’est-il envisagé ?
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Des préfabriqués au

Tout d’abord un questionnaire a été envoyé aux enseignants et services périscolaires afin de recenser les besoins, de définir
l’école idéale. Ces questionnaires permettent d’établir un cahier des charges.
Après avoir rencontré architectes, bureaux d’études, nous avons pu rencontrer une architecte du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) qui a dans un premier temps visité les écoles puis nous avons échangé
sur les besoins recensés.
Cette architecte nous accompagne dans ce projet et nous amène à rencontrer prochainement Ingenierie 62 qui va nous
éclairer sur les choix techniques et financiers de notre projet.

Le terrain de l’Abbayette
Souvenez vous, celui-ci a été vendu à notre
commune en 2020. Différents projets ont été
précédemment présentés aux riverains sans
obtenir leur aval.
Nous avons rencontré des promoteurs et
différents projets sont proposés (quelques
maisons et salle des sport ; terrains libres de
constructeurs avec cahier de charges…) Nous
souhaitons maîtriser les constructions en
limitant leur nombre. Une réunion publique
avec les riverains sera proposée prochainement
afin d’avancer sur ce projet.

Un projet de maisons partagées pour personnes
en perte d’autonomie devrait voir le jour
C’est une nouvelle forme d’hébergement. Elle s’adresse aux personnes
âgées ou handicapées qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui
veulent rester dans leur quartier ou leur village.
Chaque maison recevra 7 ou 8 personnes âgées seulement, qui y
trouvent, auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services
leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.
Nous pensons que cette formule répondra à l’attente de plusieurs
anzinois qui souhaitent quitter leur logement (car devenant difficile
à entretenir) mais ont la volonté de rester dans la commune.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ces projets.
d’Anzin... à Saint-Aubin
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pa r n o s s e r v i c e s m u n i c i pa u x

Travaux & Sécurité
Avec l’aide de la Communauté Urbaine d’Arras et de nos services techniques communaux.

Renouvellement du réseau eau

Remplacement de la climatisation

Travaux de voirie

portable rue Roger Salengro

de la médiathèque

chemin du Bois Vincent

Voici la liste des travaux de Voirie Réseaux Divers réalisés ou programmés sur la commune, à savoir :
• L’entretien du marquage au sol et en particulier les passages piétons ;
• Une première campagne de traitement des nids de poules ;
• Le remplacement d’une conduite d’adduction d’eau potable entre le rond-point de la pharmacie et SainteCatherine, ainsi que les derniers branchements individuels en plomb ;
• L’application d’un enduit de surface sur le Chemin du Bois Vincent à titre préventif afin de pérenniser cette
chaussée ;
• Des travaux divers, tels que la création de trottoir face au 8 rue du Val, la remise en état des trottoirs face au
13 rue des Courlis ou le 42 Bis rue Sadi Carnot, la remise à niveau de plusieurs regards au Chemin du Bois
Vincent ;
• Suite aux travaux d’étanchéité du tablier du pont Rohart réalisés par la CUA, le tronçon de chaussée entre ce
dernier et les feux tricolores à proximité sera remis en état.

Panneau lumineux
Vous aviez peut-être constaté ces derniers mois que le panneau d’affichage (situé en face de l’église) n’était plus
très efficace. Nous ne pouvions plus afficher d’images et le contenu était très limité.
Le logiciel étant obsolète, le panneau a subi une petite mise à jour et il est à nouveau opérationnel.
La nouveauté est que vous pouvez désormais recevoir toutes les informations du panneau
directement sur votre smartphone grâce à l’application Centolive. N’attendez plus pour la
télécharger !
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ré t r o s p e c t i v e s

Écoles
Ça y est, l’année scolaire se termine déjà… Une année riche en rebondissements qui ne laissera personne indifférent !

Il a fallu composer avec le virus
au quotidien et nous remercions
vivement le corps enseignant et
les employés communaux pour
leur professionnalisme et leur force
d’adaptabilité à toute épreuve.
Merci aux parents et aussi aux
enfants d’avoir respecté toutes ces
mesures barrière imposées.
Revenons un peu sur la fin de cette
année : des tests salivaires ont été
effectués le 17 mai au sein de l’école
maternelle par un laboratoire.
Les résultats étaient négatifs pour
l’ensemble des élèves.
D’habitude à chaque fin d’année une
kermesse est organisée par l’APE
(Amicale des Parents d’Elèves),
c’est toujours un moment de fête
et de convivialité attendu par les

enfants. Malheureusement, cela n’a
pas été possible cette année. Cette
association a tout de même tenu
à faire de son mieux pour que les
élèves terminent l’année sur une
note positive. Ils ont offert à chaque
classe du matériel (jeux, livres, etc.)
ainsi qu’une carte cadeau et un
goûter à chaque enfant des écoles
maternelle et élémentaire. Nous les
remercions chaleureusement pour
cette très belle initiative.
Comme chaque année, les élèves
quittant l’école pour le collège
se voient offrir un cadeau par
la municipalité. Cette année,
nous avons eu l’idée de laisser le
choix aux enfants entre un livre
(l’histoire de France en BD) ou un
jeu de société. Accompagnées par
Aurélien Maribas de l’association
“Anzin s’Amuse” et du gérant de

la boutique Ludivore (magasin de
jeux à Arras), Valérie El Hamine
et Emmanuelle Barlet sont allées
passer une après-midi récréative
en classe de CM2. Les élèves, ravis,
ont pu tester une pléiade de jeux
et choisir, à la fin, celui qui leur
plaisait le plus. vendredi 2 juillet, les
élus sont allés distribuer les cadeaux
aux futurs collégiens. Nous leurs
souhaitons à tous de très bonnes
vacances ainsi qu’un beau parcours
au collège.

d’Anzin... à Saint-Aubin
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ré t r o s p e c t i v e s

Retour sur les élections
Nous remercions les assesseurs et scrutateurs qui ont permis d’assurer
la bonne tenue des bureaux de vote du 20 et 27 juin. Nous tenons
à signaler le caractère un peu exceptionnel de la mobilisation
citoyenne à laquelle chacun ici a pris part. En effet, en raison du
double scrutin, ce sont 48 Anzinois qui ont répondu présent à l’appel
pour être assesseurs. De même des volontaires se sont inscrits pour le
dépouillement le soir.
Nous remercions également les services municipaux qui ont
participé par l’installation des bureaux et par le travail pendant et
après le dépouillement (environ 2 heures après).
Participation de bénévoles pour la tenue des bureaux de vote
Participation de bénévoles pour le dépouillement
Participation électorale plus importante que la moyenne
nationale (42%)
Absence de l’opposition à la tenue des bureaux de vote et à la
participation au dépouillement

Info goûter - Rencontre
En juillet et août, des élus et la municipalité
proposent une animation à la salle des
associations à côté de la médiathèque, le
mercredi de 15h00 à 17h00, autour du
jeu, d’un livre, de chansons, etc.
C’est ouvert à tous les Anzinois. Parlez-en
autour de vous ! Si vous avez connaissance
de personnes isolées, proposez leur d’y
venir :
• Les 7, 21 et 28 juillet ;
• Les 4, 11, 18 et 25 août.
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ré t r o s p e c t i v e s

Nous comptons une troisième
centenaire sur Anzin !
Madame le Maire et moi-même avons rencontré
Georgette.
“Je n’en reviens pas !” dit-elle, le regard dans les nuages…
Georgette Drouart a fêté ses 100 ans le 23 juin dernier,
entourée de sa famille et de ses amis.

C’est un vrai bonheur de voir Georgette en pleine
forme, heureuse de recevoir autant de visites, au milieu
de toutes ses fleurs.
Elle ne le sait pas encore mais ce soir elle va au restaurant
et demain, repas de famille chez sa fille Jeanine…

Elle se marie avec Jean Drouart en 1942 et 4 enfants
naissent de cette union, Jeanine, Georges, Jocelyne,
Danièle (décédée en 2009).

Valérie Mercier

En 1955 elle se voit obligée de quitter leur appartement
sur Arras, pour venir sur Anzin s’installer à six chez
ses beaux-parents, “au marais”, devenu rue Georges
Louchet (nom de son papa qui a été arrêté et fusillé
par les allemands en 1943 suite à des manifestations en
tant que résistant).
Quand on lui demande sa recette pour avoir 100 ans,
Georgette répond qu’elle a toujours fait très attention
à son hygiène de vie, et malgré toutes les difficultés
qu’elle a pu rencontrer, elle a toujours su relativiser les
choses et elle aime la vie par-dessus tout.
A ce jour elle compte 30 descendants dont 3 arrièrearrière-petits-enfants.
Certains membres de la famille n’ont pas hésité à venir
de Perpignan et de Nancy pour l’occasion.

Recherche photos anciennes
Afin de préparer les journées du patrimoine, nous sommes à la
recherche d’anciennes photos d’Anzin-Saint-Aubin (patrimoine,
fêtes, écoles, vie familiale…)
Présentez-vous à la mairie afin qu’on puisse les numériser puis vous
les rendre directement.

d’Anzin... à Saint-Aubin
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O B J ECTI F SANT É

Formation à l’usage
du défibrillateur
Le samedi 15 mai, plusieurs petits groupes se sont retrouvés autour du Docteur Bearez, d’ Astrid Averlan (présidente
de l’association Cœur et Santé), et de Solange Bearez (élue) afin d’ apprendre à se servir du défibrillateur et les
gestes à adopter en cas de malaise.
Certaines personnes regrettant de n’avoir pu être présentes à cette date, Solange prépare un nouveau rendezvous, très certainement en septembre.
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Regards de séniors
T H È ME l e s va c a n c e s

Avez-vous un souvenir
marquant ?
J’habitais un petit village, et
j’allais dans une ferme pas loin
de chez moi. Je regardais la
traite des vaches, les chevaux
et j’aidais aux moissons ; je
rapportais des œufs et du lait à
la maison.
De temps en temps je gardais
un âne, j’aimais bien.
Quand on allait au cinéma
dans la ville voisine, c’était un
évènement !
Je jouais au foot et je faisais du
vélo.
C’était des vacances simples,
mais j’en garde de bons
souvenirs !

Claude, 88 ans

Jean-Pierre, 72 ans

Partiez-vous en vacances
avec vos parents ?
Non, nous étions cinq
enfants, et mon père était
artisan, ce n’était pas
possible.

Partiez-vous en vacances avec vos parents ?
Oui, nous nous entassions dans la voiture,
avec mes frères et sœurs, et nous allions à la
mer. Nous avons vite appris à nager.
Comme nous étions nombreux, chaque enfant, dans les plus
grands, avait la responsabilité d’un plus jeune.

Avez-vous un souvenir marquant ?
Quand j’avais 6 ans, nous sommes allés en vacances près des
Sables d’Olonne. C’était en zone occupée. Sur la plage il y avait de
la ferraille plantée dans le sable ;
J’ai voulu aller voir plus loin : un avion est passé et repassé audessus de moi, puis il m’a tiré dessus !
Je me suis allongée et je n’ai plus bougé, il a fini par s’en aller… J’ai
eu la peur de ma vie !

Partiez-vous en vacances avec vos parents ?
Oui, on allait à la mer, sur la Côte d’Azur, à Juan-les-Pins. On
partait en train à vapeur, j’étais toujours malade dans le train. Les
autres voyageurs trouvaient que nous étions sages !
Avez-vous une anecdote ?
Un jour, quand j’avais 10 ans, je jouais avec ma sœur devant la villa.
Une mobylette est passée et a laissé tomber un légume.
Je l’ai ramassé mais je ne savais pas ce que c’était. La personne qui
l’avait perdu m’a dit de le garder.
C’était une aubergine, et je l’ai rapportée à Arras pour la montrer à
l’école, car ce légume ne poussait que dans
le Sud à l’époque !

Marie, 78 ans

Si vous souhaitez participer à cette rubrique
du prochain bulletin communal, adressez-nous un mail à :
communication.anzin.saint.aubin@gmail.com
d’Anzin... à Saint-Aubin
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évènements à venir

Fête des associations
Le 22 juin, nous avons invité les présidents des associations
à venir à notre rencontre, afin d’échanger sur leur situation
actuelle suite à la pandémie, et de créer du lien entre nos
nouvelles et nos plus anciennes associations. C’est avec une
grande joie que nous avons accueilli les représentants de pas
moins de 20 associations locales.
Après un échange très convivial, les élus présents (madame le
Maire, Emmanuelle Barlet et Laurent Dhaussy) ont proposé
de mettre en place une fête des associations le dimanche 5
septembre prochain. Cette idée a été validée par tous.
Cette journée sera l’occasion pour les Anzinois de découvrir
toutes les associations existantes lors d’un forum associatif.
Des animations seront proposées tout au long de cette
journée festive : initiation au squash avec présence d’un
court gonflable, initiation au foot, jeux gonflables etc. Une
buvette et de la restauration sont prévues sur place avec la
présence d’un foodtruck du Foucrêp’s et d’une baraque à
frites (le ch’ti creux Arras).
C’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux
sur les sites des écoles, la goutte d’eau et la salle Les Viviers,
le 5 septembre entre 11 et 18 heures.

Rencontres citoyennes
Nos rencontres citoyennes ont eu lieu les 9, 11 et 23 juin. Celle du 30 juin a malheureusement dû être annulée à cause du
mauvais temps. Ces balades ont été l’occasion pour madame le Maire et ses Conseillers d’aller à la rencontre des Anzinois,
ce qui avait été compliqué depuis le début du mandat.
Certaines personnes faisaient un bout de chemin avec nous, d’autres nous attendaient devant leurs maisons et nous avons
pu à chaque fois échanger sur des sujets divers et variés. Nous aurons l’occasion de reprogrammer d’autres balades à l’avenir.
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se souvenir

Zoom sur

Gérard
Lorenc

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Gérard Lorenc,
survenu dans sa soixantième année. Il fut Maire-adjoint de 2008 à 2020, en charge
de la vie associative et de l’urbanisme. Il siégeait également à la Communauté
Urbaine d’Arras dans différentes commissions.
Gérard Lorenc et son épouse Valérie ont fondé leur foyer anzinois en 1990, au
parc Saint Aubin. Si Valérie a passé son adolescence à Anzin-Saint-Aubin, Gérard
a rapidement adopté la commune, appréciant son caractère paisible et sa dimension humaine. Justine et Noémie viendront agrandir la famille.
Gérard Lorenc n’a pas attendu d’être élu pour s’engager au service des autres.
Membre d’associations comme celle du Don du Sang ou de la Conviviale, il aimait
se rendre utile et servir la communauté.
Intéressé par la politique locale, il se présentera une première fois en 2001. Toutefois c’est en 2008 qu’il sera élu sur la liste emmenée par David Hecq. Dans un premier temps il assuma le rôle d’adjoint à la vie associative. Il fut également nommé
président du nouveau comité des fêtes afin de relancer des manifestations : brocante de printemps, 10 km d’Anzin-Saint-Aubin et en créer de nouvelles comme
Anzin’Music, le Festival BD, etc. Gérard Lorenc ne comptait pas ses heures.
Sa patience, son écoute et son volontarisme ont permis de remettre sur les rails
un comité des fêtes menacé d’extinction. A sa demande, il a ensuite cédé la
présidence. Pour autant, il n’a pas abandonné son engagement bénévole, on le
retrouvait souvent en poste à assumer différentes fonctions. Au passage, il recrutait
son épouse, ses filles et ses amis.
Gérard aimait les associations communales, pour lui, c’était le poumon de la
commune. “Ce sont les associations qui font l’âme d’un village et qui contribuent à son
dynamisme” répétait-il aux esprits chagrins qui trouvaient parfois que la commune
était trop généreuse avec elles. Au sein du conseil municipal, il les défendait toujours. De ce fait, il était extrêmement rare qu’il manque une assemblée générale ou
une manifestation car ces instants d’échanges et de convivialité étaient importants
à ses yeux.
En période de vacances, Gérard Lorenc remplaçait le maire ou l’adjoint aux travaux et assumait ces fonctions avec entrain et dévouement. Si Gérard Lorenc était
calme et posé, il n’en était pas moins déterminé. Même dans son combat contre la
maladie, il n’a jamais baissé les bras et avait toujours un petit mot pour détendre
une atmosphère qui devenait de plus en plus pesante au fil des mois.
Peu influençable, il ne dérogeait pas de la ligne de conduite qu’il s’était fixée. Si
pour l’intérêt commun, il était prêt à arrondir les angles, il se trompait rarement
sur le jugement qu’il portait sur tel ou tel dossier.
Quand il a été question de porter le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Gérard Lorenc était le mieux placé pour suivre ce dossier très technique. Car
en plus de sa complexité, le PLUI nécessitait aussi beaucoup de diplomatie et
de pédagogie. Deux qualités dont il disposait. Consciencieux, il se rendait aux
réunions de la communauté urbaine d’Arras et rapportait à ses collègues anzinois
l’avancée du dossier. Il était très satisfait que celui-ci soit adopté car une fois
encore, il n’avait pas compté le nombre d’heures consacrées au sujet et qui se font
généralement au détriment de la vie familiale.
David HECQ

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Services civiques
Depuis maintenant quelques mois, le dispositif Services Civiques se déploie sur la Communauté Urbaine d’Arras, dans le
cadre d’un partenariat avec la Mission Locale. À ce jour, 19 communes sont engagées dans ce dispositif afin de proposer
aux personnes les plus isolées des visites de convivialité.
C’est un rendez-vous important pour
les visités, car ils sont certains de passer
un bon moment. Parfois c’est le jeu de
Scrabble qui est déjà prêt sur la table
et on ne perd pas une minute pour se
mettre en route. Chez d’autres c’est
le UNO, Triomino, jeux de petits
chevaux ou baccalauréat… Tandis que
certains chantent de vieilles chansons
et c’est avec émotion qu’ils aiment
raconter leurs souvenirs.
Sur Anzin, depuis 8 mois, Mandy
et Alexandre rencontrent tous les
15 jours quelques Anzinois qui ont
souhaité bénéficier de ce service
intergénérationnel, pour permettre
de rompre l’isolement parfois renforcé
par la crise sanitaire.

Nos deux jeunes sont à la fin de leur
mission et vont prendre quelques
jours de congés, mais ce dispositif a
rencontré un tel succès qu’il va être
poursuivi avec d’autres jeunes recrutés,
formés eux aussi aux gestes barrières,
à la mobilité-TAD, aux gestes qui

sauvent et à la posture à domicile.
Ils seront prochainement présentés
auprès des bénéficiaires par les jeunes
précédemment en mission.
Si vous aussi vous désirez bénéficier de
leur visite pour un moment convivial,
prenez contact à la mairie au 03 21 71
52 83, madame Mercier ou mairieanzin-aubin@wanadoo.fr.
Toujours dans le cadre des services
civiques, la médiathèque, va, elle
aussi, accueillir Anaïs début juillet.
Sa mission consistera à aider Sophie
et Isabelle à mettre en place diverses
animations à raison de 20 heures par
semaine sur une durée de 8 mois.

Agenda
A N Z IN
S’A MUS E

CÉCILIENNE

GRAND JEU
DE L’É TÉ

LE 04 SEPTEMB RE

Da n s l a commun e

Sa l l e a ssoci a ti ve

DE 14H à 16H

a n z in v i d e o
PERMANENCE
LES LUNDIS
d e 14H à 1 8 H

F ê t e d es a ss o ci at i o ns

BOC C AC C IO

l e 0 5 s e p t e m br e
de 10h à 18h

REPRISE DES COURS
LE 06 SEPTEMBRE

Sa lle L es V i vi ers

Lu n d i et jeu d i d e 1 8 h à 2 0 h

G o û t e r - r enc o n t r e
TOUS LES MERCREDIS DE
JUILLET ET AOUT
DE 15H À 17H

Sa lle des assoc i ati ons
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INSCRIPTIONS
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L’ATELIER ARTISTIQU E
INSCRIPTIONS
LE 08 SEPTEMBRE DE 13H à 17H

S a l l e d es a ssoc ia t ion s

Idées de sorties dans le Pas-de-Calais
Les derniers mois que nous avons vécus ont largement contraint nos déplacements et nos loisirs. Avec l’assouplissement des
restrictions sanitaires, les vacances scolaires et les congés d’été qui approchent, nous avons choisi de vous proposer des idées
de sortie en plein air dans notre beau département du Pas-de-Calais.

par le sentier des douaniers
Randonnée entre les deux Caps
Partez du petit village d’Escalles pour rejoindre le Cap Blanc-Nez ou le
village Gris-Nez pour rejoindre le cap du même nom. Dans un sens ou
dans l’autre, prévoyez environ trois heures de marche durant lesquelles vous
serez saisi par la beauté des lieux et par la diversité des paysages : du haut
des falaises de plus de 100 mètres de haut, vous pourrez admirer un large
panorama sauvage ouvert sur la Manche et les côtes anglaises !
Le saviez-vous ? Nez vient en fait de “naes” qui signifie “promontoire” en
vieux Saxon. Pour être tout à fait franc, je ne le savais pas non plus avant de
rédiger cet article.

Loos-en-Gohelle
Gravir les terrils jumeaus de

Ne cherchez pas ! Les plus hauts terrils d’Europe sont bien à Loos-enGohelle, à moins de 25 km d’Anzin-Saint-Aubin. Cet héritage du passé
industriel minier de notre région culmine à 186 m de hauteur. Bien chaussés,
vous accéderez au sommet par une grimpette sympathique facilitée par une
voie aménagée. Vos efforts seront alors immédiatement récompensés par la
vue imprenable sur la plaine alentour !

nse territoire entre terre et eau
me
im
:
ois
ar
dom
au
is
ra
ma
Le
Reprenons la route à destination de Saint-Omer et de son magnifique marais
audomarois dont la faune et la flore sont exceptionnelles. À deux pas de la
ville, cet immense marais façonné par l’Homme depuis le Moyen-Âge vous
fera sentir comme en pleine nature, sans stress et sans agitation citadine. À pied,
à vélo ou encore en barque, vous pourrez découvrir et admirer les champs et
exploitations maraichères entourés de canaux et de vastes étangs.

Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter les offices de tourisme concernés :
• http://terredes2capstourisme.fr
• https://tourisme-lenslievin.fr
• https://www.tourisme-saintomer.com

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Anzin s’Amuse
Comme annoncé dans le précédent bulletin communal, Anzin s’Amuse vous a préparé, pour cet été, un jeu de
piste au travers de la commune d’Anzin-Saint-Aubin.
L’objectif : retrouver des balises dispersées dans la commune qui vous permettront de répondre à des énigmes. Les réponses
aux énigmes vous donneront ensuite des indices qui vous permettront d’avoir la réponse à la question que tout le monde se
pose : “quand va-t-on enfin pouvoir se retrouver tous ensemble pour la première session de jeux avec Anzin s’Amuse ?”

e?
Concrètement, comment ça march

renseigner la grille d’indice une fois que vous aurez résolu
l’énigme.

Avant de partir à l’aventure, pensez à emporter avec vous le
plan et la grille d’indice, un smartphone, 1 papier et 1 crayon.
Bien évidemment tout le matériel d’aventurier habituel est
conseillé (casquette, bouteille d’eau, crème solaire), en effet
les recherches peuvent être longues !

* Astuce pour les moins aguerris : généralement,
pour flasher un code, il suffit d’ouvrir l’appareil
photo, de faire la mise au point sur le QR Code,
puis appuyer sur la notification qui s’affiche avec
l’information décodée. Sur certains smartphones,
vous aurez besoin de télécharger au préalable une
application pour pouvoir flasher les codes.

– Étape 2 : cherchez les balises !

– Étape 4 : remplir la grille d’indices !

– Étape 1 : équipez-vous !

A l’aide du plan, il faut maintenant partir à la recherche des
différentes balises. Les zones de recherche des différentes
balises sont indiquées sur le plan par un cercle orange et par
un numéro.
Rassurez-vous, les balises ne sont pas très dures à trouver
donc inutile d’escalader, de retourner des pierres ou de
fouiller pour les trouver.
Elles sont également toutes placées sur le domaine public.
Vous les trouverez sur des poteaux, arbres, souches.

– Étape 3 : faites chauffer vos neurones !

Les balises sont en fait des QR Codes. Vous aurez besoin
d’un smartphone pour flasher les codes*.
Une fois le code flashé, vous serez dirigés vers une page
Internet qui vous dévoilera l’énigme.
Le numéro sur le plan ou sur la balise vous permettra de

Une fois toutes les balises trouvées et la grille d’indice
complètement remplie, vous aurez enfin l’indice final
pour connaître la date de la première session jeu d’Anzin
s’Amuse ! Vous êtes contents j’espère !

– Étape 5 : envoyez-nous vos résultats et participez
au tirage au sort !

Bon, comme on est super sympa et qu’on a des super-partenaires qui nous soutiennent, vous pouvez (devez !) nous
envoyer un mail avec vos coordonnées, la photo de la grille
d’indices complétée et la réponse à l’énigme finale.
On vous a prévu un tirage au sort avec de nombreux lots à
la clé ! Résultats du concours dans le prochain numéro du
bulletin communal, on a hâte !

On espère que vous serez nombreux à participer et à prendre du plaisir à parcourir notre jolie commune à la recherche des
balises ! N’hésitez pas à poster vos photos de vos recherches sur notre page Facebook, il y aura aussi un lot pour le concours
de la plus belle photo, soyez inventifs (merci de ne pas publier de photo des balises) ! Merci aussi de nous signaler par mail
toute balise manquante (on essaiera d’être rapide pour les remplacer si jamais certaines venaient à disparaître).

Concours photo : Au gré de vos recherches, vous pourrez vous prendre en photo et nous partager vos clichés
par Messenger via la page Facebook ou le mail de l’association. Les photos reçues seront partagées sur la page
de l’association, et au terme du jeu, celle qui aura obtenu le plus de “likes” sera récompensée.
Cordonnerie Boréal

En remerciant
nos
partenaires !
20000 jeux
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Ludivore

sous les bièr
es

La Signature

Auberg

e des sa
veurs

NOM : .................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ............................................................................................. Tél. portable : ........../........../.......... /.......... /..........
6
9

8

4

5
3

7
1
6

2

2
1

7

8
4

3

5

Mot mystère : ....................................................................................................................
On le fête à la même date que la première session d’Anzin s’Amuse : ............../................/.................
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L’Atelier Artistique
Envie de bouger ? Envie de pratiquer un sport ? Nous vous proposons de suivre les cours de notre association de
danse, L’Atelier Artistique ! Au choix : danse contemporaine, Street Jazz, Modern Jazz, pour petits et grands !
D’une durée de 45 minutes pour les plus jeunes, à une heure trente pour les adultes, les cours sont donnés dans la
salle associative attenante à la médiathèque Albert Uderzo. 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 se chargent de donner les cours : Frédéric
Sauvage pour la danse contemporaine et Mathilde Orzechowski pour le jazz.
Nos cours en présentiel se font dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. En cas de nouvelle
vague, les cours se feront en distanciel comme cela fut le cas l’an passé.
Deux temps forts (représentations) rythment l’année : une soirée spectacle le 29 janvier et un week-end de gala
les 4 et 5 juin, 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 13 septembre, 2 cours d’essai gratuits ! Inscriptions possibles dès à présent et également le mercredi 8
septembre, salle associative de 13h00 à 17h00.
Pour plus d’informations :
• Site Internet de l’Association : http://latelierartistique.wixsite.com/latelierartistique
• Page Facebook : www.facebook.com/latelier.artistique
• Par téléphone : 06 05 29 00 22

Vous étiez confinés ?
Et bien dansez maintenant !
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L’Étoile Sportive Anzinoise
Après des mois d’attente, la situation sanitaire s’éclaircit notamment pour les associations sportives ce qui fait le
plus grand bonheur de l’Étoile Sportive Anzinoise.

Pendant de longs mois, il a fallu
s’adapter en permanence aux
contraintes sanitaires du moment.
Désormais il est possible d’organiser
à nouveau des matchs amicaux face
à d’autres clubs, le Graal suprême
pour l’ensemble de nos jeunes mais
aussi pour notre catégorie Séniors.
L’occasion pour notre école de foot
féminine de se lancer dans le grand
bain.

En effet elles ont connu mi-juin un
premier mini-tournoi purement
féminin organisé par l’AS Beaurains, une grande réussite sous l’œil
avisé de Jennifer Meunier (joueuse
du SC Amiens en D2 féminine)
nouvelle éducatrice au club qui aura
la responsabilité des filles l’année
prochaine. A l’heure d’aujourd’hui
le club enregistre plus de 20 filles
présentes lors des entraînements,
de bon augure pour la reprise en
septembre 2021. Avant cela, à noter
que le club de l’ESA aura l’honneur
de recevoir l’équipe réserve du RC
Lens Féminin au stade Marcel Paul
pour un match de préparation le
dimanche 22 août à 15h00 contre
le club de Bousbecque.
Le club a souhaité clôturer l’année
footballistique par un événement
impliquant les parents, les éducateurs et l’ensemble de ses jeunes.
L’idée globale était de rassembler

tout le monde sur les terrains
avec notamment des rencontres
Parents VS enfants tout au long de
l’après-midi. Après s’être défoulés,
le programme s’est terminé par
un goûter spécialement concocté
par l’ensemble des parents venus
nombreux ce jour. Un très beau
moment de partage, de convivialité
qui a ravi la totalité des participants.
La période des vacances va permettre à tout le monde de se reposer un peu avant de repartir pied
au plancher à partir du mois d’août
pour les plus grandes catégories
et à partir de la rentrée septembre
pour les plus jeunes. N’hésitez pas
à suivre la page Facebook du club
“ES Anzin” pour avoir toutes les informations notamment concernant
les inscriptions, ou alors en passant
par David Doré (06 71 32 06 08) ou
Cyril Gueant (07 89 59 70 94).

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Anzin Vidéo

Photo : Jean-Marie Aumard

La liberté retrouvée ! Le 14 juin, nous avons retrouvé le chemin de nos permanences du lundi après-midi dans
nos locaux municipaux, avec, bien sûr, une jauge limitée à 6 personnes, masque obligatoire, gel hydro alcoolique
à l’entrée, mais que c’était bon d’avoir enfin ce vent de liberté retrouvée.

Nos activités ne s’étaient pas arrêtées, mais la
visioconférence ne vaut pas les formations en présentiel
comme auparavant.
La photographie en milieu urbain avait été présentée en
visioconférence par Jean-Marie Aumard le 21 mai. Un
Conseil d’Administration, toujours en visioconférence
et dirigé par Thierry Rocque s’était tenu le 7 juin,
mais le véritable événement fut l’animation technique
préparée par Thierry, en présentiel, dans les locaux de
la salle des Associations le 18 juin sur le thème de la
photographie de paysage.
Inutile de décrire la joie des 12 participants de se
retrouver… tous masqués, à un mètre des uns des
autres, mais ensemble !

Le projet de sortie au château d’Esquelbecq le 17 juillet
prochain est plébiscité. 27 personnes y participeront,
signe du plaisir de se retrouver. Nos adhérents s’y
rendront en co-voiturage. Nous en ferons le compterendu dans la prochaine édition du bulletin communal.
Nos permanences du lundi après-midi, de 14 heures
à 18 heures, ont repris. Peut-être pourrez-vous en
profiter, durant ces vacances de juillet et août, pour
découvrir Anzin Vidéo, prendre connaissance des
possibilités matérielles et logicielles mises à disposition
pour améliorer vos clichés, et du savoir-faire de ses
membres pour vous accompagner dans l’apprentissage
de la photographie et la vidéo.
Bonnes vacances.
c o n ta c t e r p o u r PLUS D ’ IN F OS
Marie-Claude GAILLARD : 03 21 51 15 40
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La Cécilienne
Voici une année scolaire toute particulière qui s’achève...
Depuis plus d’un an maintenant nos structures
souffrent de la crise sanitaire. La deuxième phase de
déconfinement que nous vivons actuellement nous
permet enfin une reprise de nos activités en présentiel,
à l’exception des chorales, ce qui est un immense
soulagement, même à quelques semaines des vacances
d’été.
Les examens sont maintenus avec une place importante
pour le contrôle continu. Les résultats s’avèrent bons.
Félicitations aux élèves et à leurs professeurs.
Merci au Conseil d’Administration composé de
bénévoles compétents et dévoués qui organisent et
gèrent notre école.
Rentrée : Inscriptions de l’école de musique
Samedi 4 septembre 2021 de 14h00 à 16h00 à la
médiathèque dans les salles associatives.
Instruments proposés en sus du solfège : accordéon,
violoncelle, clarinette, saxophone, trompette, batterie,
violon, flûte, piano, guitare, ukulélé, atelier de théâtre
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. Nous espérons vivement que la chorale “Les
Chœurs Unis” reprendra à la rentrée, et réunira de
nouveau les 52 choristes impatients de se retrouver.
Bonnes vacances à tous.
Que vive la culture, que vive la musique !
c o n ta c t
Dominique BOURDON 06 72 46 21 06

Expression du Groupe minoritaire
Message du groupe Anzin-Saint-Aubin, une Volonté Commune
L’espace alloué dans le bulletin municipal étant trop ténu pour développer des sujets de fonds et construire des
propositions positives pour notre commune, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site Internet : www.
davidhecq.com
Vous y retrouverez de nombreux dossiers ainsi qu’un espace pour construire ensemble un nouveau projet
anzinois.
Vous pouvez contacter David Hecq au 06 50 41 00 49 ou anzinstaubin@gmail.com
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Coups de

de la médiathèque Albert Uderzo
La curieuse affaire du
mammouth disparu

Il fait nuit noire et la
ville s’est endormie.
Mais, dans le musée
d’Histoire naturelle,
tout s’anime. Au beau
milieu des tableaux, des dinosaures taquins et
des animaux empaillés, un bébé mammouth
s’est égaré. Au fil des pages, agrémentées de
volets à soulever afin de découvrir les œuvres
et les animaux, les lecteurs suivent les aventures
d’Oscar, parti à la recherche du petit Teddy.

La charmante librairie des
flots tranquilles
Mère célibataire, Zoé rêve
de quitter Londres pour
bâtir une nouvelle vie avec
son fils Hari. Sur un coup
de tête, elle répond à une
annonce pour un emploi dans les Highlands
écossais. Elle se retrouve donc sur les rives du
Loch Ness, dans un château en ruine à travailler
comme nounou des trois enfants d’un homme
veuf. Elle se lie d’amitié avec Nina, la libraire.

Les folles enquêtes de
Magritte et Georgette
Georgette et René Magritte
posent leurs valises à
Knokke-le-Zoute, sur la
côte belge. Au programme,
promenades à dos de
chameau, dégustation de gaufres et création
de fleurs en papier crépon. Leurs vacances
tranquilles sont interrompues quand leur
chienne Loulou découvre un cadavre enterré
sur la plage. Le couple reconnaît leur voisin de
table de l’hôtel.

Kevin and Kate
Frère et sœur, Kevin
et Kate vivent en
Angleterre. Ensemble,
ils sont toujours partants
pour s’amuser et faire des
bêtises même si quelques
disputes égratignent leur complicité. Des
histoires pour s’initier à l’anglais, complétées de
pages de vocabulaire.

Heure du conte pour les enfants
pendant les vacances d’été
• Les vendredis 9 et 23 juillet à 10h30 pour les 2-5 ans
• Les vendredis 13 et 20 août à 10h30 pour les 2-5 ans
• Durée : environ 30 minutes
• Gratuit et sur inscription en médiathèque
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un geste
pour la planète

fa i
mais t
on

idée zéro déche t :

L e Tawa s h i
Le Tawashi est une éponge qui nous vient du Japon. Elle y est traditionnellement faite de végétaux mais nous
pouvons la réaliser à l’aide de vieilles chaussettes, collants troués ou vêtements usés. Mais quel est l’avantage par
rapport à une éponge standard me demanderez-vous ? Il y en a plusieurs ! Tout d’abord, le Tawashi passe en
machine et est donc réutilisable de nombreuses fois. Ensuite, il est écologique et plus naturel qu’une éponge faite
la plupart du temps de dérivés de pétrole et de cellulose. Les éponges standards sont emballées dans du plastique
et ne sont ni biodégradables ni recyclables.
Enfin, vous pouvez vous amuser avec les matières et les couleurs pour obtenir des Tawashis super jolis qui
pourront égayer votre cuisine !

Pour cela vous aurez besoin :
• D’une petite planche en bois
• De clous et d’un marteau
• D’un marqueur

1
2
3

Dessinez un carré de 16 cm par 16 cm sur la planche en bois

4

Découpez 14 bandes d’environ 6 ou 8 cm de long et 2 à 3 cm de
côté dans les manches d’un pull ou les jambes d’un legging par
exemple (cela doit faire un tube de tissu)

5
6

Enfilez 7 de vos bandes sur les clous, dans la largeur

7

Il est temps de passer à la dernière étape : retirez une boucle de son
clou, la passer à travers sa voisine, et ainsi de suite

• D’une règle/une équerre
• De vieux hauts à manches
longues, leggings, collants
ou chaussettes
• D’une paire de ciseaux

Puis marquez un point tous les 2 cm sur les quatre côtés
Ensuite plantez un clou sur chaque point sauf sur les quatre coins de
votre carré

Puis passez dessus-dessous de vos bandes dans la longueur en
slalomant entre les bandes latérales. Cela doit maintenant ressembler
à un damier

Cette étape va permettre de finir et de sécuriser votre éponge en lui donnant une forme carrée. Il ne vous reste
plus qu’à bien serrer la dernière boucle qui vous servira ensuite à accrocher votre Tawashi.
De nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet, si vous préférez suivre cela en images. N’hésitez pas à nous
envoyer les photos de vos créations via notre page facebook. Si cela vous intéresse, nous pourrons également
mettre en place des ateliers zéro déchet.

d’Anzin... à Saint-Aubin

23

