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éditorial
Chères Anzinoises, chers Anzinois,

Un GRAND moment.

La soirée du samedi 13 novembre restera marquée dans l’histoire de 
notre commune : l’ESA jouait son match de gala de coupe de France 
contre Amiens, club professionnel de ligue 2 . Malgré les 7 divisions 
d’écart, les Anzinois ont fait mieux que se défendre, atteignant la mi-
temps sur un score vierge. Ils ont donné une belle image d’engagement 
et de solidarité devant les 1200 spectateurs enthousiastes du stade 
Degouve, qui les ont ovationnés.

Au-delà de la remarquable performance sportive, on retiendra l’élan 
d’enthousiasme et l’impressionnante mobilisation au sein de notre 
commune, autour du président Serge Herman – cadres, membres 
du bureau et parents bénévoles, éducateurs. L’évènement a été 
l’occasion de mettre en lumière toute l’activité éducatrice du club, 
avec la présentation des équipes de jeunes et l’ouverture d’une section 
féminine.

De toute évidence, la manifestation sportive a resserré les liens au sein 
de notre commune, offert une heureuse respiration en ces temps de 
sourde inquiétude face à une probable nouvelle vague de la Covid. 
Espérons que les fêtes de fin d’année, qui se profilent, nous permettent 
d’entretenir cet esprit !

Bien cordialement,
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Noces de coton

Valérie El Hamine, Maire, ainsi que les 
membres du Conseil municipal, présentent 

toutes leurs félicitations aux mariés.

célébrées le  30 oc tobre
Arielle PODDANY & Aurélien BACQUET

Envie d’optique
Vos opticiens Catherine et Matthieu du magasin Envie 
d’optique sont à votre disposition pour le choix de vos 
lunettes (classiques, solaires et de sport) et de vos lentilles. 
Et, bien sûr, réalisent des contrôles visuels !

Au vu des conditions sanitaires, nous continuons à 
privilégier la prise de rendez vous. De plus, afin de 
mieux vous servir lors de vos choix optiques, nous 
avons arrêté le service relais colis.

Enfin, nous vous offrons une meilleure qualité de 
verre grâce à notre nouveau verrier allemand tout en 
restant au même prix !
Petit Rappel de nos horaires :
• Mardi 9h00-12h30/14h30-19h00 ;
• Mercredi 9h00-12h30/14h30-19h00 ;
• Jeudi uniquement sur rendez-vous ;
• Vendredi 9h00-12h30/14h30-19h00 ;
• Samedi 9h00-12h30.

Notez que vos opticiens peuvent également se 
rendre à votre domicile, lorsque vous êtes dans 
l’impossibilité de vous déplacer.

Et c’est avec plaisir que nous vous recevrons au 6 
place Jehan Bodel. À bientôt !

Envie d’Optique
6 place Jehan Bodel
62223 Anzin-Saint-Aubin
03 21 23 00 83
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Vœux du Maire
La cérémonie des vœux 
du Maire aux Anzinois 

aura lieu le vendredi 7 janvier 2022
à 19h00 à la salle Les Viviers

dans le respect des gestes barrière 
et selon les contraintes sanitaires 

alors imposées. 
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Préservation du patrimoine
La commune d’Anzin-Saint-Aubin a sollicité la mise en place de 2 secteurs de préservation du patrimoine, 
le premier concernant le Hameau Saint-Aubin et le second le Vieil Anzin. En effet, un certain nombre de 
bâtiments ont été classés en niveau 1 de bâtis à préserver. 

Néanmoins cette préservation n’équivaut pas à une 
protection digne des bâtiments de France ; il nous 
est donc paru judicieux la demande de mise en place 
auprès de la Communauté Urbaine d’Arras d’une OAP 
(Orientation d’Aménagement et de Programmation)
sectorielle concernant le vieil Anzin et le hameau. 
Ces dispositions viendront en complément du PLU 
intercommunal en vigueur et permettront la mise en 
valeur de notre patrimoine et d’assurer une certaine 
cohérence entre le bâti existant et le bâti futur. 

Contrairement à ce qui a été dit, ces OAP n’ont pas 
été demandés dans le but de servir les intérêts de deux 
élus. Certains comprennent l’intérêt de l’OAP pour 
le vieil Anzin mais ne le comprennent pas pour le 
hameau, zone effectivement constructible mais dans 
lesquelles se trouvent l’église à préserver, le château 
(classé niveau 1) et la maison au 89 (classée niveau 2).

Pour rappel, une OAP n’est pas une disposition 
réglementaire engendrant une inconstructibilité.

Comme ça,   
  c’est clair...

Pour compléter les informations déjà apportées lors du bulletin communal n° 110 de juillet-août et afin de 
comprendre les éléments discutés lors du conseil municipal de septembre 2021 :

L’Abbayette
Pour rappel : Depuis 2011, différents projets ont vu le jour : 29 logements, puis propositions de collectifs 
avec même 40 logements. Tous ces projets ont été refusés par les colotis qui souhaitent maîtriser le nombre 
d’habitations. Une convention existe stipulant que le site doit être dédié à un espace sportif. En 2020, la 
municipalité précédente a évoqué l’idée de logements à caractère social ainsi que la construction d’une résidence 
autonomie. À cette proposition, seuls 3 colotis sur 13 ont répondu favorablement.
C’est la raison pour laquelle nous demandons une dérogation afin de pouvoir diminuer le nombre de 
constructions. Pour information la règle impose 30 logements à l’hectare. Une réunion avec les colotis doit 
avoir lieu prochainement



...
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Changements au Conseil municipal

Comme ça,   
  c’est clair...

L’école et le projet de 
maisons partagées :
L’école et le projet de maisons partagées sont en réflexion. Il y a un intérêt à ce que ces deux projets soient 
proches l’un de l’autre afin de favoriser les rencontres intergénérationnelles. Nous pourrons apporter plus de 
précisions lorsque la réflexion sera plus aboutie. Nous avons eu les retours du CAUE et d’Ingenierie 62 qui ont 
posé les premiers constats et les orientations. 

Nous sommes maintenant en attente d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui permettra à la commune 
d’arrêter le pré-programme des équipements et aménagementss, leur enveloppe financière et le phasage des 
opérations. 

Ces derniers mois ont été marqués par des changements au sein du conseil municipal : 

Trois démissions ont été données par les conseillers du groupe minoritaire : madame Stéphanie Bourdinghin, 
madame Corinne Doré et monsieur Jean-Marc Candelier, qui ne se sentaient pas inclus dans le conseil et ont 
reproché à l’équipe de madame El Hamine de ne pas les convier aux différentes commissions et réunions. 
Ils ont pourtant été contactés à de multiples reprises (distribution des colis des aînés, tenue des bureaux de 
vote, invitations aux commissions scolaires...) et ne se sont pas manifestés. Pour rappel, lors de l’installation des 
commissions obligatoires, ils n’ont pas souhaité s’inscrire auxdites commissions.

Nous accueillons avec plaisir trois nouvelles conseillères 
en les personnes de madame Dominique Bourdon, 
madame Betty Pillet-Debethune et madame Maryse 
Doutrelon ; et espérons que cette nouvelle collaboration 
sera constructive.

Le premier adjoint Jean-Pierre Julien a également donné sa démission de son poste d’adjoint. Il reste tout de 
même conseiller et conseiller communautaire. 

Lors du dernier conseil municipal du 5 octobre 2021, monsieur Nicolas Diligent a été élu 
adjoint aux grands projets et à la proximité. La première adjointe est désormais madame 
Emmanuelle Barlet qui garde ses délégations : affaires scolaires, jeunesse et communication.
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INFORMATION : comme l’année dernière, le SMAV collectera les sapins 
à une date qui vous sera communiquée ultérieurement.

Travaux & Sécurité

pa r  N o s  s e r v i c e s  m u N i c i pa u x

Prochain balayage des 

voiries le 16 décembre. 

Merci de ne pas 

encombrer les fils d’eau 

pour un bon nettoyage 

de la commune.

De nombreuses personnes nous ont fait remonter des incivilités en 
terme de stationnement. Nous vous rappelons que, selon l’article 
R417-11 du Code de la route, le stationnement sur le trottoir 
d’un véhicule motorisé est considéré comme gênant la circulation 
publique. De fait, c’est verbalisable et l’amende s’élève à 135 euros 
pour les voitures et à 35 euros pour les deux-roues et trois-roues.

Aux abords des écoles, le “stationnement sauvage” est 
souvent observé même quand le parking n’est pas complet. 
Merci de vous stationner sur les places prévues à cet effet 
(pas sur les zébras, ni sur les passages piétons par exemple) 
même si elles sont situées un peu plus loin de l’entrée.

Enfin, encore trop de personnes roulent à une allure 
trop vive...Nous avons contacté la Police pour que des 
contrôles plus réguliers soient effectués. 

Le trottoir est réservé aux piétons qui parfois peuvent 
être obligés de marcher sur la route si les voitures sont 
garées sur le trottoir. Cela est encore plus gênant s’il 
s’agit d’enfant, de personnes à mobilité réduite, avec une 
poussette ou un fauteuil...

Merci d’avance pour votre vigilance et votre bienveillance.

Stationnement gênant

Les propriétaires 

doivent s’assurer que 

la végétation qui 

pousse sur leur terrain 

ne dérange pas leurs 

voisins. Nous vous 

remercions d’élaguer vos 

arbres et arbustes.
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élections

v i e  c o m m u N a l e



Aide aux devoirs
Les enfants de l’école sont aidés pour leurs devoirs après la classe, le mardi et le jeudi, par des 

bénévoles encadrées par Philippe. Elles ne sont pas très nombreuses, et ce serait bien que l’équipe 
s’étoffe un peu.

Si d’autres personnes sont intéressées, n’hésitez pas à donner vos coordonnées à la mairie. Merci !

v i e  c o m m u N a l e

Halloween
La réussite de la fête des associations en septembre dernier a donné des idées 
à l’équipe municipale et surtout à Joanie, employée de mairie. C’est ainsi 
qu’est née il y a à peine 2 mois l’envie de créer les fêtes des saisons.

La 1ère échéance étant très courte, l’équipe a redoublé d’effort et s’est 
entouré d’associations pour mettre en place la fête d’Halloween. Le 
rendez-vous était fixé au dimanche 31 octobre, les participants se 
sont inscrits et il a fallu créer 2 groupes suite à l’engouement des 
familles. Les élus et les volontaires bénévoles se sont bien démenés 
pour transformer le château mairie en un château hanté. Comment 
se déroulait cet événement ? 

Les 70 participants avaient préalablement retiré une enveloppe mys-
tère contenant une carte avec une énigme à déchiffrer. Ils ont dû 
ensuite se rendre dans 8 maisons “complices”. Là-bas, les hôtes leur 
délivraient des indices ainsi que des bonbons et même pour certains 
de la bonne soupe. Une fois tous les indices réunis, les apprentis dé-
tectives se sont retrouvés au château mairie pour la collecte du der-
nier indice qui permettait de résoudre l’énigme et d’obtenir le mot de 
passe pour la salle des contes enchantés. 

Joanie et Sophie, deux jolies sorcières aux voix cristallines ont charmé 
leur public par des chants envoûtants et des contes à faire peur.

Enfin les visiteurs sont passés dans le jardin d’hiver transformé pour 
l’occasion en studio photo, là-bas ils ont pu partager le verre de l’ami-
tié ainsi qu’une crêpe et quelques friandises.

8

Goûter rencontre
Désormais, c’est au jardin d’hiver de la mairie que ce 
moment de convivialité se déroule le mardi de 15h00 
à 17h00.
Les personnes qui y participent s’amusent autour de 
jeux de société, de quiz, d’un Loto; mais chacune peut 

proposer un thème, comme une discussion autour 
d’un livre, ou une initiation à Internet par exemple.

Aucune obligation, on vient quand on en a envie, et 
on passe un bon moment !



v i e  c o m m u N a l e
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Un accueil de loisirs tourné vers le tissu associatif local.

Durant les vacances de Toussaint, il est souvent d’usage que des activités 
en rapport avec Halloween soient proposées aux centres de loisirs. 
Cette année, Philippe et Sophie, les deux directeurs accompagnés de 
huit animateurs, ont préféré faire autrement. Ils se sont rapprochés de 
quelques associations de la commune qui ont aimablement ouvert leurs 
portes et donné de leur temps pour la plus grande joie des enfants et 
animateurs.

C’est ainsi que les 75 enfants âgés de 3 à 11 ans ont pu s’adonner à un 
panel important d’activités tel que : 
• La découverte du squash avec les bons conseils de Didier ;
• La toujours très prisée initiation au football avec l’expertise de 
Jennifer et David de l’ESA ;

• La rituelle partie de jeux de société sous la bienveillance d’Aurélien 
d’Anzin s’Amuse.

Il n’est pas utile d’aller chercher à l’extérieur des animations que nos 
acteurs locaux savent faire à la perfection. Ainsi, ils ont récemment 
investi dans des sangles pour proposer des parcours d’arbres en arbres. 
Les enfants ont pu se défouler également dans les structures gonflables 
achetées l’an dernier par le SIVOM Brunehaut. La très attendue sortie 
vélo ainsi que le tir à l’arc sont venus compléter les activités de plein air.
La nouveauté de cette année a été la découverte du bowling World 
d’Arras où même les petits de 3 ans ont pu participer. Une vraie partie de 
plaisir et un régal pour les yeux !

Nous remercions vivement l’équipe d’encadrement: directeurs et 
animateurs, mais aussi les associations bénévoles. Vous avez tous œuvré 
pour que cette semaine soit riche en expériences et en convivialité pour 
les enfants. Prochain rendez-vous fixé aux vacances de Noël !

Centre de loisirs de 
la Toussaint
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v i e  c o m m u N a l e

Profil
• Niveau d’études suffisant pour assimiler les règles ;
• Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants ;
• Neutralité et discrétion pour respecter le secret des 

informations récoltées ;
• Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais.

Période de travail
• Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 

séances de formation obligatoires et la réalisation d’une 
tournée de reconnaissance ;

• À partir du jeudi 20 janvier et jusqu’à la fin de la collecte :
· Disponibilité quotidienne y compris le samedi,
· Large amplitude dans les horaires,
· Pas de congé pendant toute la durée de la collecte (en 

particulier, prêter attention à la disponibilité effective 
pendant les congés scolaires).

Descriptif des tâches
• Se former aux concepts et aux règles du recensement ;
• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer 

l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider 
par son coordonnateur ;

• Déposer les documents du recensement et proposer aux 
habitants de répondre par Internet ;

• Suivre l’avancement de la collecte et notamment les 
réponses par Internet ;

• Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires 
papier complétés par les habitants dans les délais impartis ;

• Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les 
habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas 

répondu dans les détails impartis ;
• Rendre compte de l’avancement de son travail au moins 

une fois par semaine ;
• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.

Qualités requises
La fonction d’agent recenseur requiert un certain nombre 
de qualités : disponibilité, capacité à assimiler les concepts 
et les règles, capacité relationnelle, moralité, neutralité 
et discrétion, sensibilisation à Internet, stabilité dans la 
fonction et ténacité.

Ordre et méthode sont également des qualités indispensables 
pour la bonne exécution des opérations à effectuer, en 
particulier pour :
• La tournée de reconnaissance qui est à effectuer entre les 

deux séances de formation ;
• La numérotation des logements et son report sur les 

documents du recensement ;
• L’organisation de son planning de visites ;
• Le suivi des réponses Internet et papier ;
• Le classement des questionnaires papier collectés.

Toutes les informations détaillées sont disponibles à l’accueil 
de la mairie.

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, merci d’envoyer 
CV et lettre de motivation directement en mairie ou 
par Email à anzin-saint-aubin@wanadoo.fr dans les 
meilleurs délais.

Dans le cadre du recensement de la population 2022 du 20 
janvier au 29 février, nous recherchons 7 agents recenseurs.



Je travaille pour la commune depuis 1992. 
Après plusieurs missions de polyvalence, j’ai 
obtenu mon CAP petite enfance et le concours 
d’ATSEM. Depuis je suis affectée à l’école maternelle et rattachée à la 
classe de la petite section. J’assiste le corps enseignant dans toutes 
les activités ainsi qu’aux apprentissages, à l’hygiène et à la propreté 
des enfants, et au nettoyage du matériel et des locaux. Je suis en 
surveillance de la garderie et de la cantine.
Ma plus grande satisfaction est de (re)voir de jeunes parents qui ont 
fréquenté l’école et qui à leur tour ont scolarisé leurs enfants.
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Regards sur les Services Périscolaires

 À la mairie depuis septembre 1993. Directeur des accueils de loisirs de la commune (petites vacances 
et du Sivom Brunehaut de juillet), responsable du service sport animation et responsable des 9 

personnes rattachées aux écoles, cantine, garderie, et hygiène).
Apporter du mieux que je le peux une qualité de service public dans mon domaine de compétence(s). 

Les échanges avec les enfants, les familles. Proposer des animations (surtout sportives, même si en cette 
période nous sommes assez frustrés...) Mettre dans les meilleures conditions de travail mon équipe que j ai en charge. 
Mes Passions : le sport, la course à pied, les vacances à la montagne en famille, les moments de “relâche” entre amis.

Philippe Damez, 50 ans

Je travaille dans la commune depuis 
septembre 2006. Je fais l’entretien de deux 
classes en primaire, la garderie primaire le 
matin, la mise en place, la préparation et 
le service de cantine. 

Ce que j’aime, c’est être à l’écoute de 
l’enfant et au contact des parents. 

Mes passions sont la marche et le cinéma.

Je travaille à l’école maternelle depuis 
2009 comme agent technique dans la 
classe des petits moyens avec mon super 
binôme Mme Courtillat ! 
Mon travail consiste à assister 
l’enseignante tant dans l’entretien 
des locaux et du matériel, que dans 
l’apprentissage quotidien des élèves 
(ateliers de travail, activités manuelles, 
hygiène, sieste...) J’interviens également 
sur les temps de cantine et de garderie 
le soir ainsi qu’aux centres de loisirs. Ce 
qui me plaît le plus est de voir les enfants 
épanouis, les aider à bien grandir et 
trouver leur place dans le groupe, faire le 
relais avec la maison. 
Mes passions en dehors sont les travaux 
manuels divers (création, dessin, 
rénovation...), les vacances à la mer en 
famille et les balades avec Sherlock, mon 
cocker de 10 mois.

Natacha Saloppé, 45 ans

Sandrine Arnout, 49 ans

Nathalie Maillard, 52 ans

q u i  s o N t- i l s  ?

Employée à Anzin-Saint-Aubin depuis septembre 2006, je travaille au service animation . 
Je suis titulaire du BAFA et BAFD, référente à la cantine des maternelles et animatrice dans les 
garderies des primaires, adjointe au centre du Sivom et directrice pendant les petites vacances en 
alternance avec Philippe. J’interviens également dans “Sport en Famille” en encadrant les enfants pour 

des activités sportives. 
J’aime mon métier, faire du sport, me promener dans la nature et passer des bons moments avec mes amis.

Sophie Chabé, 51 ans
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La
Pisciculture

Rohart

Louis-André Rohart 
est à la tête de la 

pisciculture
d’Anzin-Saint-Aubin 

depuis 1998. 
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Pouvez-vous nous présenter la pisciculture ?
La pisciculture a été créée en 1923 par mon arrière-grand-
père.
Cette pisciculture a été toujours une entreprise familiale.
Nous élevons nos truites à partir du stade de l’œuf jusqu’au 
stade portion et truites de 3 kilos.

Et votre équipe (personnes, rôle dans l’entreprise...) ?
Nous avons une équipe de 22 personnes sur les sites d’Anzin-
Saint-Aubin et d’Etrun : 4 personnes au magasin, 2 personnes 
pour les alevinages, 2 pour les transports de truites, 2 personnes 
aux bureaux, 5 personnes responsable de leur site, 1 personne 
responsable de la qualité, 1 personne responsable de l’entretien 
et 5 autres personnes pour la production.

Que proposez-vous comme produits ? Quelles sont vos 
spécialités (fêtes de fin d’année..) ?
Pour le magasin, les spécialités sont :

• La truite arc en ciel en portions, en pavé, en filet, en 
brochette, en rôti, en steak...

• Le saumon de fontaine en portion et en filet ;
• L’omble chevalier en portion et en filet ;
• La truite fumée à froid en tranche ;
• La truite fumée à chaud ;
• La terrine de truite.

Les poissons sont pêchés tous les jours en fonction de la 
demande ! (fraîcheur garantie)

En quoi votre métier vous passionne ?
La passion de mon métier est d’être toujours dehors au contact 
de la nature et de l’eau !

Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Nous avons fait un film sur YouTube qui résume très bien 
notre fonctionnement.

Retrouvez la vidéo de 
présentation de la pisciculture 

d’Anzin-Saint-Aubin  
sur YouTube :

Ainsi que l’interview  
de Louis-André Rohart :

z o o m  s u r  u N  l i e u  a N z i N o i s . . .



Agenda
G O Û T E R S

RENCONTRES
cHaque mardi 

15H00-17H00

Jardin d ’h iver

F E S T i v i T é S  d E  N O ë l
AU CHÂTEAU 
18-19 décembre
Château-mair ie

S P E E d  B O O K i N G
r e N c o N t r e  l i t t é r a i r e

s a m e d i  1 5  j a N v i e r  d è s  1 5 H 0 0

Médiathèque

C O M i T é  d E S  F Ê T E S
m a r c H e  N o c t u r N e

s a m e d i  4  d é c e m b r e  1 8 H 3 0
d é pa rt s a l l e s  a s s o c i at i v e s

Au prof i t  du Télé thon
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l A  C é C i l i E N N E
c o N c e rt d e  N o ë l

v e N d r e d i  3  d é c e m b r e  2 0 H
l e s  lo u e z - d i e u

Au prof i t  du Télé thon

S Q U A S H  A N Z i N
o p e N  d ’ u N  j o u r

s a m e d i  4  d é c e m b r e  d è s  1 0 H
Au prof i t  du Télé thon

M é d i AT H È Q U E
d u  1 5  a u  2 2  d é c e m b r e
a N i m at i o N s  d e  N o ë l

Voir  c i-dessus
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12 déc.  &  9  jan.

14h00-18h30

Sal le  assoc iat ive



Illuminations de Noël
Comme l’année précédente, nous organisons “le concours des maisons illuminées pour Noël”. 

L’année dernière une petite dizaine de participants avaient sublimé leurs demeures de guirlandes lumineuses, jolies mises 
en scène, personnages féeriques... Ce qui avait fait la joie des promeneurs petits ou grands. Nous espérons compter encore 
d’avantage de participants cette année. 

Pour l’inscription, elle se fait en mairie ou via notre page facebook (facebook Ville d’Anzin-Saint-Aubin) et ce avant le 15 
décembre 2021. Un jury composé de 8 personnes (adultes et enfants) viendra contempler vos belles maisons la semaine du 
20 décembre. Le verdict sera rendu la semaine suivante et les 3 premiers se verront remettre un lot :
• 1er prix : un repas pour deux personnes offert par le Fairway ;
• 2ème prix : un grand panier garni d’une valeur de 35 € ;
• 3ème prix : un panier garni d’une valeur de 25 €.

Vous trouverez tous les renseignements sur la page facebook de la commune ainsi qu’en mairie. 
On compte sur vous !

Cette année, et surtout par les temps qui courent, l’envie de vous faire passer un moment convivial et magique en famille 
pour Noël nous a trotté dans la tête. Les 18 et 19 décembre, la mairie va revêtir son plus bel habit de Noël. 
Au programme : la rencontre du Père Noël dans sa maison et la photo souvenir par l’association Anzin Vidéo de 16h00 
à 20h00 (Dress code de Noël obligatoire).

Vos enfants aiment cuisiner ? Plusieurs ateliers gâteaux de Noël sont prévus le samedi 18 décembre (10h00-11h00, 
11h00-12h00, 14h00-15h00, 15h00-16h00 et 16h00-17h00). 

Plutôt escape game ? Les lutins du Père Noël ont perdu la liste des jouets commandés par les enfants... Si vous souhaitez les 
aider à la retrouver le samedi 18 décembre (16h00-17h00, 17h00-18h00, 18h00-19h00 et 19h00-20h00). 

Un conte musical de Noël se fera le dimanche 19 décembre sur deux créneaux : 17h00 et 17h30. 

Pour toute activité, merci de vous inscrire aux créneaux que vous souhaitez en mairie au 03 21 71 52 83 ou par Email à 
l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr.

Des douceurs hivernales telles que chocolat chaud, vin chaud, pain d’épices sauront ravir les papilles des grands et des 
petits ! L’association Aux bonheurs des ânes sera également présente au rendez-vous et fera de petites balades de Noël avec 
ses ânes. Nous sommes déjà impatients de vous y retrouver pour fêter ensemble de belles fêtes de Noël. 

Festivités de Noël à la mairie
v i e  c o m m u N a l e
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Le football reprend ses droits au sein de l’étoile Sportive

L’équipe première écrit une page de l’histoire anzinoise. 

L’histoire a démarré fin août, la catégorie Séniors lance sa 
saison par une première victoire en Coupe de France face 
à l’Olympique Liévin (0/6). Deux mois et demi plus tard 
avec des exploits à son actif (élimination de Nœux-les-
Mines niveau R1, Hordain et Villeneuve d’Ascq niveau 
R3), des déplacements en bus pour les fidèles supporters 
et des émotions à n’en plus dormir, le tirage au sort du 
septième tour de la Coupe de France tombe : Amiens SC, 
pensionnaire de ligue 2 soit 7 divisions d’écarts avec l’ES 
Anzin. Un match de gala entre un club amateur et un club 
professionnel, David contre Goliath. 

L’organisation de l’événement fût intense, tout le club se 
mobilise alors pour faire en sorte que la fête soit totale sur 
et en dehors du terrain. Le terrain parlons-en, les joueurs 
de Jean-Bernard Deltombe seront héroïques tenant tête 
toute la première mi-temps au Amiens SC avant de craquer 
physiquement en seconde période.

C’est donc logiquement qu’ils auront droit à une ovation du 
stade Degouve en furie durant la totalité du match rajoutant 
encore des frissons et des souvenirs pour l’ensemble du 
groupe. 

Le bilan de cette épopée ? Grandiose. Évènement qui 
n’aurait pas pus être aussi magnifique sans la mobilisation 
incroyable de la commune, des parents, éducateurs, 
partenaires, membres du bureau qui ont réalisé un sans faute 
au niveau de l’organisation. 

En un week-end, le club a une nouvelle fois mis en avant 
sa solidarité, son esprit familial et même ses compétences à 
s’adapter même sur un évènement qui a mobilisé l’attention 
de tout l’Arrageois. Bravo à tous. 

Après deux saisons consécutives tronquées pour cause d’épidémie, l’Étoile Sportive Anzinoise du président Serge 
Herman espère bien connaître une saison pleine d’émotions et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci est 
d’ores et déjà bien lancée. 

16 d’Anzin... à Saint-Aubin

Les commerces se sont joints à la mairie pour 
soutenir l’Etoile Sportive
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Le football reprend ses droits au sein de l’étoile Sportive

r e N s e i G N e m e N t s
Cyril au 07 89 59 70 94
David au 06 71 32 06 08

Les jeunes débordent 
d’énergie post-Covid. 

L’une des craintes pour toutes les associations 
sportives après l’épisode Covid-19 était de perdre 
un nombre d’adhérents conséquent pour la saison 
à venir. Paradoxalement, le mois de septembre fut 
particulièrement mouvementé, dû à un grand nombre 
de renouvellement de licences tout en y ajoutant les 
nouvelles inscriptions. 

Plus de 100 enfants de 5 à 12 ans foulent les infrastructures 
anzinoises tout au long de la semaine avec deux 
nouveautés : le baby-foot pour les enfants nés en 2017 
et l’école de foot féminine qui ne cesse de grandir. Les 
filles qui depuis peu connaissent leurs premiers matchs 
sous la houlette du duo Jennifer et Tiephen, à les voir 
jouer la semaine et le week-end, elles semblent s’éclater 
et c’est bien ça le principal. 

Le foot à 11 chez les jeunes (14 à 17 ans) a lui aussi repris 
ses droits avec les matchs de brassages qui détermineront 
le niveau du championnat définitif d’ici quelques 
semaines. Même s’il est important de rappeler que le 
plaisir doit être la priorité, nos catégories U16 et U18 
se débrouillent plutôt bien avec des résultats intéressants 
également. 

L’année footballistique à l’Étoile Sportive démarre 
tambour battant, on espère vivre encore des sensations 
fortes tout au long de l’année. 



d’Anzin... à Saint-Aubin

v i e  a s s o c i at i v e

18

i N f o r m at i o N s  c o m p l é m e N ta i r e s
nathalieflorentin64@gmail.com

www.anzin-sport-sante.fr

Anzin Sport Santé

Nous espérons que les dispositions mises en place du fait de la pandémie vous paraîtront satisfaisantes et vous 
inciteront à venir nous rejoindre.
Les inscriptions se font sur place auprès des animatrices, Pour tout renseignement, contactez Nathalie Florentin, 
présidente, à l’adresse nathalieflorentin64@gmail.com.

Lundi

Stretching postural
10h15-11h15

Gym tonic adulte
18h30-19h15

Jumping
19h15-20h00

Mediathèque

Mairie salle des Aînés

Mairie jardin d’hiver

Mairie salle des Aînés

Nathalie BART

Sylvie LE BOUEDEC

Sylvie LE BOUEDEC

Sylvie LE BOUEDEC

Mardi

Marche nordique
09h30-11h30

Yoga (accueil à 18h15)
18h30-20h00

Musculation
18h30-20h30

Contact par mail
bart.nathalie@orange.fr

Médiathèque

Salle de squash

Nathalie BART

Evelyne RIPOCHE

Pratique libre

Jeudi

Taille abdos-fessiers
18h30-19h30

Musculation
18h30-20h30

Mairie salle des Aînés

Salle de squash

Sylvie LE BOUEDEC

Pratique libre

Vendredi

Gym douce
09h00-10h00

Gym pilates*
09h15-10h15

Mairie salle des Aînés

Médiathèque

Sylvie LE BOUEDEC

Nathalie BART

*Ballon suisse le premier vendredi du mois

Précisions importantes
Pass sanitaire obligatoire.
Par mesure d’hygiène et afin d’appliquer les mesures sanitaires anti-covid, chaque adhérent se doit d’apporter son 
gel hydroalcoolique personnel, son tapis, ainsi que les poids, élastiques, bâtons, pour chacun des cours dispensés.
Par mesure de sécurité et afin d’assurer correctement les cours, les enfants ne sont pas admis (application du 
contrat d’assurance).
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires et se terminent fin juin. La cotisation ne sera pas 
remboursée, sauf problème grave de santé.
Pour toute inscription, se munir impérativement du certificat médical de moins de 3 mois.

A nos adhérents, j’ai le plaisir de vous informer que nos activités de Anzin Sport Santé ont repris (y compris la 
musculation) depuis le lundi 20 septembre 2021.
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Boccaccio
v i e  a s s o c i at i v e

Il faut d’abord remercier tous ceux qui nous ont 
soutenus dans cette période par leur présence et leur 
fidélité. Nous sommes également heureux d’accueillir 
de nombreux nouveaux adhérents qui nous rejoignent 
pour nos nouvelles aventures italiennes.

Si les cours d’italien sont désormais structurés 
différemment, avec une partie culturelle plus 
développée, la convivialité des premiers jours est 
intacte et l’atmosphère toute italienne est intacte.

L’Atelier “Cucina Boccacciana” (cuisine italienne) a fait 
sa première soirée le 24 septembre, avec un effectif 
plein, pour réaliser une “Parmigiana Napoletana” 
parfaitement réussie. La dégustation s’est faite ensuite 
dans une ambiance très joyeuse.

Boccaccio travaille actuellement à l’organisation 
d’évènements divers de janvier à juillet 2022. 
Allora… A presto !

Belle rentrée pour Boccaccio... Merci à tous ! Cette rentrée 2021/2022 se faisait sous une 
perspective très particulière, après la crise que nous avons tous vécue.

Le 15 septembre dernier, l’association a été reconnue 
d’Intérêt Général ; cela permet aux donateurs de 
défiscaliser leurs dons. Depuis cette date, les adhérents 
se font un peu plus nombreux (80 familles dont 25 sur 
Anzin-Saint-Aubin). 

37 interventions ont eu lieu, dont 6 sur la commune, 
avec notamment la restitution d’une chatte perdue 
depuis 6 mois. Grâce à sa puce, la chatte a pu rejoindre 
sa famille à Achicourt ; les enfants étaient ravis, ils n’y 
croyaient plus !

L’Assemblée Générale de l’association est prévue 
le samedi 22 janvier 2022, à 10h30, à la salle 
associative de la médiathèque. Les adhérents 
recevront une invitation par mail ou par courrier. 
Une liste de distribution des membres se met en place, 
cela nous permettra de vous transmettre les comptes-
rendus de nos C.A. et donc de vous informer. 

Nous restons à votre disposition et votre 
remercions pour votre implication dans notre 
association !

L’hiver arrive ; les stérilisations s’arrêtent et reprendront 
dès fin février en fonction des températures extérieures.
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C’est à cet exercice que se sont 
livrés les membres d’Anzin 
Vidéo le 24 septembre sur les 
photos faites lors de notre sortie 
à Esquelbecques. Avec les gestes 
sanitaires prescrits, la presque 
totalité des adhérents a participé 
à cet exercice avec les conseils 
appropriés des deux animateurs  : 
Thierry Rocque et Jean-Marie 
Aumard. La composition d’image, 
les points forts, le cadrage, la mise 
au point n’avaient plus de secrets 
pour personne à l’issue de cette 
réunion.

Un classement des vues proposées a 
été établi et la photo qui illustre cet 
article a obtenu la première place 
(brasserie familiale des Flandres).

Depuis la mi-octobre, une intense 
animation règne les lundis au 
club. Notre exposition annuelle 
du 11 au 14 novembre, par deux 
fois repoussée en raison de la 
pandémie, est enfin à l’horizon. 
Elle est la vitrine du savoir-faire de 
nos formateurs, des bénévoles qui 
font vivre cette association, de la 
qualité du travail exprimé.

Quand ces lignes seront lues dans 
le DASA, elle sera passée et nous 
espérons vous y avoir rencontrés 
nombreux.

Le 31 octobre, la municipalité a 
organisé “une nuit hantée au château-
mairie”. Anzin Vidéo avait tenu 
à participer à cette manifestation 

malgré un emploi du temps très 
chargé. Une partie de ses membres 
actifs étaient monopolisés par le 
congrès annuel de la Fédération 
Française des Fêtes et Spectacles 
Historiques qui se tenait à Arras 
du vendredi 29 au dimanche 31 
midi. Cependant, les représentants 
de notre club étaient présents 
dimanche soir  ! Exténués, mais 
présents.

 N’hésitez pas à nous rejoindre.

p o u r  p lu s  d ’ i N f o s
Marie-Claude GAILLARD 

au 03 21 51 15 40

v i e  a s s o c i at i v e

Anzin Vidéo 
Quel meilleur procédé d’apprentissage de création d’image que le jugement de photos anonymes ?
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La Cécilienne
v i e  a s s o c i at i v e

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.
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Expression du Groupe minoritaire

c o N ta c t :
Dominique BOURDON 

au 06 72 46 21 06

La Cécilienne, école communale 
de musique d’Anzin-Saint-Aubin 
a repris les cours le 1er octobre dans 
le respect des consignes sanitaires, 
port du masque obligatoire pour 
les élèves et professeurs et contrôle 
du passe-sanitaire pour les plus de 
12 ans.

Les 14 professeurs communiquent 
leur passion à 101 élèves. 5 
nouveaux professeurs sont arrivés : 
Blandine Deforge, professeur de 
chant, Frédéric Ficheux, professeur 
de guitare, Raphaël Limousin, 
professeur d’accordéon, Bruno 
Solecki, professeur de batterie, 
Sophie Strozik, professeur de 
clarinette. 

Venez rejoindre la chorale “Les 
Chœurs Unis” le jeudi soir de 

20h30 à 22h00. Rendez-vous à la 
salle associative de la médiathèque 
Albert Uderzo.

La Cécilienne vous propose des 
concerts tout au long de l’année. 
Réservez votre soirée du vendredi 
3 décembre à 20h00 : à l’occasion 
du 17ème Téléthon de l’école de 

musique La Cécilienne, ses élèves 
et ses professeurs ont le plaisir de 
vous inviter au concert de Noël à 
la salle Mona Lisa des Louez-Dieu. 

En avant la musique !



L’orpheline de Foundling
Stacey Halls - Fabienne 
Gondrand (traduction)

Londres, 1748. Bess Bright 
confie sa fille à l’orphelinat de 
l’institution Foundling le temps 
d’économiser l’argent nécessaire 

pour l’élever. Lorsqu’elle revient six ans plus 
tard, on l’informe que son enfant a été adoptée le 
lendemain de son placement par une femme se 
faisant passer pour elle. Non loin, une jeune veuve 
engage une étrangère pour s’occuper de sa fille.

Orgueuil & préjugés 
Volume 2 : Rosings Park
Aurore

Jane passe l’hiver à Londres 
chez les Gardiner. De son 
côté, Lizzy est ravie de 

retrouver son amie Charlotte à Hunsford. 
L’arrivée de monsieur Darcy à Rosings Park 
bouleverse tout.
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Coups de  de la médiathèque Albert Uderzo

L’inconnue de la Seine
Guillaume Musso

Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de 
Paris d’où elle s’échappe quelques heures plus tard. D’après les analyses ADN, il s’agit 
de Milena Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d’avion 
plus d’un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au 
placard, tentent d’éclaircir ce mystère.
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L e s  s a b L é s
d e  N o ë L

1 Mélangez le sucre en poudre et le beurre mou afin que celui-ci 
blanchisse.

2 Ajoutez l’oeuf entier et la vanille (ou les épices) et mélangez vivement.

3 Ajoutez ensuite la farine et la levure et fouettez de façon à bien les 
incorporer.

4 Mettez cette pâte dans un sac de congélation au réfrigérateur pendant 
30 minutes.

5 Sortez la pâte du réfrigérateur et abaissez-la à 2 ou 3 mm d’épaisseur sur 
un plan de travail préalablement fariné.

6 Découpez vos formes à l’aide de vos emporte-pièces et posez les sur une 
plaque recouverte de papier cuisson.

7 Faites cuire au four préchauffé à 180°C pendant 8 minutes et laissez les 
ensuite refroidir sur une grille.

8 Préparez le glaçage en mélangeant le blanc d’oeuf, le jus de citron puis 
en ajoutant le sucre glace.

9 Si vous souhaitez plusieurs couleurs, divisez votre glaçage en autant de 
couleurs souhaitées et ajoutez-y vos colorants. Petite astuce : si votre 
glaçage est trop compact, vous pouvez y ajouter quelques gouttes d’eau.

10 Remplissez des poches à douilles (à petit embout) et tracez ensuite les 
contours sur les biscuits. Laissez sécher 30 minutes.

11 Ajoutez quelques gouttes d’eau au glaçage pour obtenir une consistance 
plus liquide, puis versez un peu de glaçage au milieu du sablé et étalez, 
laissez sécher. Faites ensuite des petits décors de surface (petits points, 
traits, etc.) et laissez sécher 30 minutes.

Ingrédients pour les biscuits :

• 375 g de farine 

• 5 g de levure chimique

• 230 g de beurre mou 

• 200 g de sucre en poudre 

• 1 œuf

• 1 cc de vanille liquide, ou 1 
cc de cannelle en poudre, ou 

1 cc de 4 épices

Pour cela, vous aurez besoin d’un saladier, un rouleau à pâtisserie, un fouet, des emporte-pièces, une plaque et 
du papier cuisson.

i d é e  d e  r e c e t t e

fait  
maison

Et voilà le travail ! À vos marques, c’est prêt, dégustez !

Ingrédients pour le glaçage :

• 1 blanc d’oeuf

• 2 cc de jus de citron

• 300 g de sucre glace 

• Des colorants alimentaires 
si vous souhaitez un 
glaçage de couleur




