Le printemps arrive !
Préparons nos jardins ...

Centre de loisirs

Travaux pré-printaniers

Débat politique "régionales"

L

es élections européennes avaient atteint en 2009 un
taux d’abstention record de 59,37% au niveau
national (48,85% dans notre commune). Malgré des
enjeux d’importance, ce scrutin n’a pas su mobiliser la
population.

Mairie

Les 14 et 21 mars prochains se dérouleront les élections
régionales et si de prime abord il semble que le taux
d’abstention dépassera les 30% au niveau national, je ne doute pas un
seul instant que les Anzinoises et les Anzinois se déplaceront aux urnes et
voteront massivement pour le renouvellement de leurs conseillers
régionaux.
Car, faut-il le rappeler, même si les conseils régionaux sont récents (créés
en 1982 lors des lois de décentralisation), ils ont un impact très important
sur notre vie quotidienne. Leurs compétences sont multiples, elles vont de
la gestion des lycées et des établissements d'enseignement secondaire à
l’aménagement du territoire, en passant par l’apprentissage et la formation
professionnelle. Bref tout un chacun est concerné.
La commune a accueilli le 26 février dernier un grand débat politique entre
les dix représentants des listes inscrites. Si les échanges furent parfois vifs
et quelquefois hors sujet (les rivalités nationales prenant le dessus sur le
débat régional), ils restèrent dans l’ensemble très instructifs.
Personnellement je tire satisfaction de ce débat par la présence de jeunes
Anzinois qui voteront pour la première fois lors de ces élections. L’un
d’entre eux me confia qu’avant de venir, il ne savait pas pour qui il allait
voter et qu’il n’avait pas saisi toutes les subtilités des enjeux. Au final ce
débat lui a permis de se faire une opinion plus précise sur les forces en
présence et il est reparti avec une idée en tête qui se matérialisera sans
doute dans les urnes les 14 et 21 mars prochains. Ce qui me fait penser
que rien que pour ces jeunes électeurs, le débat valait le coup d’être
organisé !
À dimanche.
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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

Conseil municipal
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 25 février, un
compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
jeudi 25 mars à 20h00.

Inscription aux écoles
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...

Louer l'étang communal ?!
Vous souhaitez passer une journée de pêche en famille
ou simplement vous détendre avec des amis dans un
cadre verdoyant ? Sachez que la municipalité met à votre
disposition l’étang communal pendant les week-ends. Les
créneaux disponibles, à la rédaction du bulletin, sont les
suivants :
Avril : 17 - 18
Mai : 1 - 2 ; 8 - 9 ; 15 - 16
Juin : 5 - 6 ; 12 ; 19 - 20
Juillet : 3 - 4 ; 10 - 11 ; 17 - 18
Août : 7 - 8 ; 14 - 15 ; 21 - 22
Septembre : 4 - 5 ; 11 - 12
La location est de 50 € par jour (samedi ou dimanche),
90 € pour tout le week-end. Ce tarif est réservé aux
Anzinois. Pour les extérieurs, les tarifs sont
respectivement de 80 € et 145 €.

Ecole maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2010
se font sur rendez-vous auprès de madame Desenfans,
directrice. Vous pouvez la contacter au 03.21.51.33.91 :
les lundi, jeudi et vendredi de 10h30 à 11h00 et de
15h30 à 16h00, ainsi que le mardi entre 9h00 et 17h00.
Ne pourront être inscrits définitivement que les enfants
nés en 2005, 2006 et 2007. Les enfants nés en 2008
seront seulement pré-inscrits ; leur inscription ne pourra
être confirmée qu’au mois de juin après délibération de la
commission des admissions.
Pour toute inscription ou préinscription, la présence de
l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille et de
son carnet de santé.
Ecole élémentaire
Les inscriptions à l’école élémentaire pour la
rentrée 2010 se font auprès de monsieur Rattier,
directeur. Vous pouvez le contacter les lundis matins de
9h00 à 12h00 et jeudis après-midi de 14h00 à 17h00.
Attention : pour l’inscription d’un enfant résidant hors de
la commune, il est nécessaire de faire une demande de
dérogation en complétant un formulaire (disponible en
mairie). L’inscription ne pourra être validée qu’après
délibération de la commission des dérogations début juin.

Pour réserver, prendre contact avec le responsable :
Bruno Mignot, conseiller municipal : 03.21.58.68.48
e-mail : bruno.mignot@live.fr
mairie : 03.21.71.52.83
Si vous souhaitez pêcher plus régulièrement dans cet
étang, vous pouvez vous rapprocher de la Gaule
Anzinoise qui utilise les autres créneaux :
Patrick Cattiaux : 03.21.51.11.77.
Si vous souhaitez pêcher sur la Scarpe (carte de
pêche obligatoire), rapprochez-vous des Fervents de
la Truite :
Alain Choquet : 03.21.51.16.55.

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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Ça "sporte" bien chez les ados !

Centre de Loisirs - vacances d'hiver

En cette période olympique, nos jeunes Anzinois ont pris
la route des sports alpins pour se rendre à Comines. Au
menu de cette journée, une piste de 210 m de neige
artificielle sous un dôme incliné, agrémentée de bosses.
La formule idéale pour se procurer de "good vibes".

Encadré par Sophie Carlier la première semaine, et
Stéphanie Cavrois la deuxième semaine, le centre de
loisirs s’est déroulé du 8 au 19 février.

Le pédibus à pied d'œuvre
La plupart des enfants anzinois se rendent à l’école en
voiture. L’Association des Parents d'Elèves, la municipalité et
la classe des Cm1/Cm2 de madame Boulanger étudient
conjointement une solution alternative : le ramassage
scolaire à pied, appelé également "pédibus". En œuvre dans
plusieurs communes de l’Arrageois, le principe en est
simple : les enfants attendent et
sont pris en charge à des arrêts
prédéfinis dans la commune et se
rendent à pied à l’école sous la
surveillance d’un adulte bénévole.
Suite au sondage effectué par
l’APE dans les écoles, une
trentaine d’enfants pourraient être
concernés par ce nouveau dispositif. Ainsi, deux lignes sont
susceptibles d’être mises en place rapidement : sur le
secteur des Hauts de Scarpe et celui de la mairie-Abbayette.
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Enfin, au cours d’une rencontre inter-centre avec SainteCatherine, les enfants ont eu l’occasion de rencontrer de
nouveaux
camarades à
l’occasion d’un
grand jeu.

Ce ramassage scolaire à pied se ferait les matins à 9h00 et
les soirs à 17h00.
Un tel dispositif nécessite l’engagement de bénévoles pour
accompagner les enfants. Ceux-ci peuvent s’engager pour
un ou plusieurs trajets dans la semaine. Nous manquons
encore d’accompagnateurs pour un pédibus fonctionnant
tous les jours. Si vous avez envie de vous impliquer
dans ce nouveau projet 100% citoyen et écologique,
si vous êtes disponible une ou plusieurs fois dans la
semaine à ces horaires, n’hésitez plus ! Une réunion
d’information est prévue le 30 mars à 18h30 à
l’école élémentaire (classe de madame Boulanger).
Le projet de pédibus sera expliqué aux parents
intéressés pour leurs enfants et à tous les bénévoles
accompagnateurs. En cas d’empêchement, ou pour
plus d’informations, vous pouvez également contacter
Emmanuelle Laplume (secrétaire de l’APE) au
06.63.07.44.77.

Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !

image source : http://eppee.ouvaton.org

Autre sortie de ces vacances, à la piscine Nauticaa de
Liévin : bains à remous, cascades et toboggans pour une
demi-journée de détente.
Prochaines sorties : vacances de Pâques. Plus d’infos au
06.89.63.46.49 ou sur Facebook : Mairie Anzin St Aubin.

Plus de vingt enfants avaient rendez-vous avec les
animateurs, une affluence record pour la session de
février. La quinzaine s’est déroulée dans la joie et la
bonne humeur, grâce au programme concocté par les
directrices de centre. Des activités, il y en avait pour tous
les goûts : sport, bricolage, jeux… Les sorties piscine à
Liévin et Cité Nature ont remporté un vif succès, ainsi que
la séance d’initiation au golf. Les enfants étaient
également contents de confectionner un cadre photo et
encore plus fiers de concocter une représentation
théâtrale présentant le travail effectué pendant le centre,
à laquelle de nombreux parents sont venus assister.
L’intervention de Ben An Cirq a été fort appréciée.

Murs de l'église et des cimetières

Elle remplace le précédent matériel hors service et obsolète.
Le jour même, la société Dulévo a formé le personnel
concerné. Cette auto laveuse présente les avantages
suivants : plus moderne, plus légère, autotractée, autonomie de 2h30 environ.
Tailles

Courant février, après l'analyse des trois offres reçues,
l'entreprise Faber a été désignée pour la réalisation des
travaux :
- en façade : démolition du mur actuel, reconstruction d'un
mur avec jardinière végétalisée, création d'un parvis avec
mise en évidence des deux portes latérales du clocher,
- restauration des murs rue Charles Goudemand et rue du
Maréchal Haig.
Le démarrage des travaux, lié aux déplacements de la vanne
de coupure gaz, du dépôt relais recevant les sacs postaux,
de la boîte à lettres, interviendrait début avril 2010.

Les conditions extérieures se sont améliorées et l'équipe
technique a repris le travail de taille dans la commune avant
le retour du printemps et des tontes. Le chemin du bois
Vincent, le rond-point de la pharmacie, la sortie de la salle
Les Viviers, la coulée verte (en partie) ont été réalisés.
Equipement

Eglise de Saint-Aubin

Une restauration extérieure et intérieure de cette église
est nécessaire pour préserver ce bien public.
Une première phase dite "extérieure" a été décidée en
privilégiant la restauration du clocher puis des façades.
Courant janvier, les travaux de la restauration du clocher ont
été réalisés et réceptionnés.
Début février, nous avons lancé la restauration des façades.
Les travaux sont en cours et consistent à creuser les joints
des pierres, sabler les pierres puis rejointoyer.
Auto laveuse

En février, nous avons acquis :
- une lame de déneigement pouvant servir aussi à niveler
(terre, schiste, etc....) ; elle est prévue pour être attelée à
l'arrière du tracteur. Elle fut utilisée lors des chutes de neige
de la mi-février 2010. Depuis novembre 2009, nous avons
consommé 18 tonnes de sel ; l'atelier disposait d'un stock et
a toujours été livré par notre fournisseur.
- un désherbeur thermique qui permettra dès le prochain
printemps de réduire voire d' éliminer les produits chimiques
pour l'entretien des espaces verts, des espaces publics et
des voiries. Cet achat s'inscrit dans une démarche de
développement durable pour la protection de
l'environnement.
Rupture d'une canalisation d'assainissement
Le vendredi 19 février, rue Adam de la Halle, au pied de
l'antenne, suite à une rupture d'une canalisation
d'assainissement, toutes les eaux usées se sont déversées
dans la résidence les Vivades. Veolia, alertée
immédiatement, a coupé la station de refoulement
concernée pour envoyer ces eaux vers une autre station.
Le secteur a été nettoyé et la réparation est intervenue le
lundi 22 février.
Sécurité

Le jeudi 4 février, la société Dulévo a livré une auto laveuse
neuve pour le nettoyage de la salle Les Viviers et la cantine.

Le jeudi 25 février et pour huit jours durant, la communauté
urbaine d'Arras a installé, à notre demande, rue Briquet et
Tailliandier (voie communautaire), un dispositif permettant
un relevé du flux des véhicules dans les deux sens et de leur
vitesse. A réception de ces données, nous vous
communiquerons les résultats ainsi que ceux de la rue Sadi
Carnot.

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 18 mars de 12h30 à 18h30.
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 1
par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
Avant d’indiquer les raisons qui président à la rédaction des
articles qui ponctueront désormais mensuellement le bulletin
communal, je voudrais remercier chaleureusement tous les
Anzinois qui, faisant abstraction de toute considération
politique ou partisane, ont assisté à la soirée d’études du 22
janvier 2010. Trois heures durant, le public fort nombreux a
fait preuve d’une attention sans faille, prouvant ainsi,
comme l’a relevé la presse locale, que la culture attire
encore.
À ces remerciements je voudrais bien sûr associer le maire
David Hecq et les membres du conseil municipal qui, par
leur soutien, leur participation à l'organisation matérielle ou
tout simplement par leur présence, ont contribué à la
réussite de cette soirée d’études qui venait clore la série
d’articles relatifs aux affaires scolaires anzinoises.
L’histoire,

nos

lecteurs

l’auront

compris,

est

une

« connaissance par traces 1». Qu’il s’agisse, comme l’indique
Pierre Giolitto, « de constructions : églises, châteaux ou
villages ; d’images, de dessins ou de peintures ; d’objets de
toute nature : bijoux ou outils, et surtout de textes ; textes
et objets conservés dans les archives et les musées 2». C’est
bien entendu la confrontation de toutes ces traces qui
permet de construire de nouveaux savoirs et de faire
avancer la connaissance historique.

Comme première trace, je voudrais porter à la connaissance
des Anzinois, cette miniature « d’Anzain », peinte
vraisemblablement entre 1608 et 1609.

Les albums de Croÿ, un précieux outil pour la
connaissance topographique
Cette œuvre picturale fait partie de l'admirable collection
des « albums » du duc Charles de Croÿ, riche d'environ
2 500 vues cavalières (vues d’en haut). Ces dernières sont
incontestablement un des témoignages les plus marquants
pour la connaissance topographique des villes et villages des
anciens Pays-Bas espagnols3 au tournant des XVIe et XVIIe
siècles.
Qui est Charles de Croÿ ? Il appartient à l'une de ces
grandes familles qui, sous les ducs de Bourgogne et les rois
d'Espagne, jouèrent un rôle considérable dans la vie
politique et économique des Pays-Bas. Ce noble fastueux,
au sommet de la fortune au jour de la mort de son père en
1595, est un collectionneur averti : tableaux, manuscrits,
monnaies et médailles s'accumulent dans ses résidences
favorites. C’est aussi un méticuleux : on le voit par exemple
annoter de sa main chacune des dizaines de milliers de
pièces d'archives que sa famille a accumulées au fil des
siècles. Et c'est sans doute cet état d'esprit du collectionneur
averti et du gestionnaire minutieux qui est à l’origine de sa
fameuse collection d'albums.
L'idée lui vient alors de décrire les provinces dans lesquelles
il exerce une haute fonction ou possède des biens
notamment le comté d’Artois dont il est gouverneur et
capitaine général à partir de 1597. Il confie la direction de
l'œuvre à un peintre valenciennois : Adrien de Montigny. Il
s’agit d’un travail énorme. Adrien de Montigny doit parcourir
toutes les régions que son maître veut voir figurer dans sa
collection, et dresser sur papier un croquis colorié de chaque
ville, village, château, abbaye et couvent. Il voyage à la
bonne saison, se réservant l'hiver pour reproduire en atelier
son modèle sur parchemin, non sans l'enjoliver parfois au
gré de sa fantaisie. Il est sans doute aidé dans ce travail par
des collaborateurs qui essaient tant bien que mal d'imiter
leur maître.
Pour donner une allure somptueuse à
ces tableautins, on les encadre d'un
décor fait soit de fleurons formés de
volutes or ou argent, soit d'ornements
architecturaux, soit encore de fleurs, de
fruits,
d'oiseaux
ou
d'animaux
domestiques4.

Le vivier « d’Anzain » au début du
XVIIe siècle
Source : Albums de Croÿ, Comté d’Artois II, Tome
XVIII, Crédit communal de Belgique, 1986, planche
37, p. 104-105.
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De la nécessité de procéder à l’analyse critique de la
miniature « d’Anzain »
Roger Berger s’est livré en 1986 à l’interprétation de la
miniature « d’Anzain ». Voici ce qu’il déclare : « En

cartouche : «Anzain», Vue prise du nord-ouest. L'artiste a
consacré l'essentiel de sa miniature au grand vivier d'Anzin
et aux prairies qui le bordent : sur l'eau deux bateaux
portant chacun plusieurs personnes traînent un grand filet
de pêche. Au premier plan, à gauche, chemin longeant la
vallée de la Scarpe et qui pourrait être celui venant de SaintAubin par le Mont Robette, plutôt que la Chaussée
Brunehaut. À gauche du chemin, église (ou chapelle) isolée
et en ruines. À droite du même chemin et desservie par l'un
de ses embranchements, groupe d'édifices en briques et
couverts de tuile, niché dans la verdure et totalement ou
partiellement protégé par un muret: on y distingue, au
moins, un clocher et un moulin dont la roue tourne de
gauche à droite. À l'horizon, silhouette d'Arras où l'on
reconnaît, de droite à gauche, l'ensemble massif de la
cathédrale, la flèche de Saint-Vaast et le Beffroi. L'aspect
des lieux a été modifié par l'urbanisation et par la
régularisation des cours d'eau 5». Nous ne partageons pas
tout à fait cette lecture topographique.

Tout d’abord, de la gauche du chemin de Saint-Aubin à la
chaussée Brunehaut (actuelles rues Briquet et Tailliandier et
Jean Jaurès), on distingue non pas une église mais sans
doute la chapelle Saint-Vindicien, mentionnée par le Père
Ignace. D’après ce dernier, cette chapelle, située sur une
petite colline appelée « Montagne des Espagnols », aurait
été détruite lors du siège d’Arras de 16406. La tradition,
d’après Harbaville, rapporte que « c’est en cet endroit que

Le rôle des vingtièmes de 1759 précise que l’abbaye royale
de Saint-Vaast est propriétaire de « deux moulins bâtis sous

un même comble sur la rivière de Scarpe à usage de tordre
huile affermé au sieur Dhe moyennant la somme de 400
livres 10». Ce moulin connaîtra bien sûr des transformations.

En 1911, c’est encore une fabrique d’huile appartenant à
Louis Blondel. On y dénombre 17 employés. Avant la
Deuxième Guerre mondiale, c’est une pisciculture
cressonnière exploitée par Louis Rohart qui est en 1936,
avec 11 salariés, le plus gros employeur anzinois. À l’heure
actuelle c’est toujours une pisciculture tenue par Louis-André
Rohart.
Le Châtelet, symbole de la fermocratie
Arrêtons-nous un instant sur les exploitants de cette
imposante ferme du Châtelet. Celle-ci et les terres
attenantes seront successivement exploitées par les censiers
Eloy Dorlencourt et Pierre-François Brasme. Ce dernier sera
signataire du cahier de doléances de la paroisse de SaintAubin et Anzin. Élu député du Tiers-État, il se rendra à
l’Assemblée générale des trois ordres de la province d’Artois
à Arras, le 20 avril 1789. Il fera ensuite partie, en tant que
notable, de la municipalité élue de Saint-Aubin et Anzin en
1790. Il quittera ensuite la commune pour aller s’installer à
Grenay. Son fils Eloy-Joseph en sera maire pendant 50 ans.
Nous pouvons aisément constater que les fermiers ou
censiers occupaient une position dominante dans la société
avant et après la Révolution. Les travaux de J.-P. Jessenne
ont clairement montré que « dans le creuset seigneurial,

pour cette raison - le nom de rue des Morts. Il s’agit de
l’actuelle rue Georges Clemenceau.

s’est forgé un groupe dominant de fermiers, locataires des
grands domaines seigneuriaux ; ils monopolisent la direction
des collectivités locales en vertu de l’autorité qui leur est
déléguée par les seigneurs ; ce monopole s’accompagne de
l’effacement des institutions communautaires. Le système
électif de la Révolution Constituante consacre la position
hégémonique de cette fermocratie qui s’assure plus de 60%
des postes de maires en 1790 alors qu’elle constitue moins
de 5% de la population rurale 11».

À droite du chemin, a contrario de ce qu’affirme Roger
Berger il ne s’agit pas d’un clocher mais d’un pigeonnier. Ce
dernier appartient au « Châtelet » qui sera acquis par les
Jésuites en 16238. On distingue très nettement en plus du
pigeonnier, la ferme, la maison de plaisance et le verger.
Cette propriété appartiendra, après l’expulsion des Jésuites
de France en 1764, au collège d’Arras. À la place du
Châtelet, on trouve maintenant une résidence.

À l’issue de cette critique externe et interne de la miniature
« d’Anzain », j’espère que le lecteur aura compris que
l'historien ne prétend pas dire la Vérité, mais par la critique
de ses sources, il cherche d'abord à réduire l'imaginaire
fabuleux, à pourchasser le faux et comme le disait Michel de
Certeau « il ne produit de la vérité qu'en déterminant
l'erreur 12».
---

Au fond on aperçoit le moulin appartenant à l’abbaye-SaintVaast qui sera brûlé et pillé par les soldats du roi en 1635,
lors de la guerre opposant Français et Espagnols. Une
sommation en date du 3 février 1669 à André Simon et
demoiselle Isabelle de Ligny sa femme nous apprend qu’il
leur avait été accordé à titre de rente « la place ou souloit

1. Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, nouv. éd., 1997, p. 103.
2. Pierre Giolitto, « Le temps qui passe », Le courrier des maternelles, n° 100, 1998, p. 163-186.
3. Rappelons au lecteur non averti qu’aux XVIe et XVIIe siècles, par une succession d’héritages, l’empereur
d’Allemagne et roi d’Espagne Charles Quint prit possession de la Flandre, du Hainaut et de l’Artois : désormais
ces terres firent partie d’un immense empire dont l’Espagne était le centre.
4. D’après Jean-Marie Duvosquel, Albums de Croÿ, Comté d’Artois II……op. cit., p. 11-13.
5. Roger Berger in Albums de Croÿ, Comté d’Artois II ….op. cit., p. 104.
6. Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des laboureurs au temps des rurbains, Saint-Josse-sur-Mer,
Imprimerie du Moulin, 1992, p. 158. L’abbé Fenart (curé d’Anzin-Saint-Aubin à la fin du XIXe siècle) dans son
manuscrit Histoire d’Anzin, déposé aux archives diocésaines d’Arras fait référence, page 223, à ce propos, aux
manuscrits du Père Ignace déposés à la bibliothèque d’Arras dont les archives, rappelons-le, seront en grande
partie détruites durant la Première Guerre mondiale.
7. Harbaville, Mémorial historique et archéologique du département du Pas-de-Calais, Tome 1, 1842.
8. Arch. dép. du Pas-de-Calais, Fonds de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras, série H.
9. Orthographe d’origine. Arch. dép. du Pas-de-Calais, Fonds de l’abbaye de Saint-Vaast d’Arras, série H.
10. Arch. dép. du Pas-de-Calais, série C, Vingtième de 1759, 671.
11. Jean-Pierre Jessenne, Pouvoir au village et révolution. Artois 1760-1848, Lille, PUL, 1987.
12. Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Gallimard, Folio histoire, 2002.

l’on enterra un grand nombre d’Espagnols, et autres soldats
alliés, lorsque les Français forcèrent leurs lignes en 1654, et
les obligèrent à lever le siège qu’ils avaient mis devant
Arras 7». La rue gravissant cette colline a porté - sans doute

estre le moulin à l’eau situé et nommé le moulin d’Anzain qui
avait esté à usage de battre poudre à canon pour y ediffière
un moulin à pappiers ou à huile réservé à l’abbaye toute
seigneurie 9».
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Agenda pour les prochaines semaines
Rappelons que pour les randonneurs, deux sorties par mois
sont de nouveau programmées en 2010, les 2e et 4e
dimanches (rendez-vous 8h15 à la mairie) :
- 14 mars : dans le cadre de la semaine nationale contre le
cancer, participation à une randonnée organisée par le
comité local de la Ligue nationale contre le cancer (circuit
"jardins et monuments" d’Arras). N’hésitez pas à venir nous
rejoindre pour manifester votre soutien à cette grande
cause.
- 28 mars : circuit de 8 km, autour de Ferfaye
- 11 avril : circuit de 12 km, autour de Wingles-Douvrin

Les cyclistes (1er dimanche de chaque
mois :
- 28 mars : la coupole d’Helfaut (départ à

8h00 exceptionnellement)

- 4 avril : La route du Patois
Les sorties du jeudi après-midi, pour les amateurs de
promenade tranquille :
- les prochains rendez-vous sont fixés le jeudis 18 mars
après-midi ainsi que le jeudi 1er avril pour un départ à 14h30
de la mairie.

Christian Duez, 03.21.48.67.11

Un débat pour les
régionales
Le rôle de la région est souvent méconnu, d’ailleurs de
nombreuses personnes confondent souvent le conseil
régional et le conseil général. C’est malheureusement
indéniable, il existe un décalage assez fort entre la réalité
des institutions et la perception de la population.
Forte de ce constat,
l’association
I n i t i a t i v e s
Démocrates
a
organisé
le
26
février dernier un
grand débat sur les
élections régionales
en présence des
représentants des
dix listes. Pas moins de 220 personnes assistèrent à cette
première dans notre commune, la première aussi dans
l’Arrageois à accueillir toutes les listes officiellement
déposées en Préfecture.
Ainsi se retrouvèrent sur scène Jean-François Caron, tête de
Liste Europe Écologie, Michel Darras, candidat sur la liste
Lutte ouvrière, Marine Le Pen, tête de liste Front national,
Jean-Yves Roger, candidat sur la liste NPA, Jacky Henin, tête
de liste Pas-de-Calais Front de gauche, Philippe Rapeneau,
candidat sur la liste UMP-Nouveau Centre, Ghislain Mascaux,
candidat de la liste des Jeunes Agriculteurs, François Dubout
tête de liste régionale des Ch'tis, Nicolas Blanchart, candidat
sur la liste MoDem et Jean-Marie Alexandre candidat sur la
liste PS-PRG-MRC.

Même si les échanges furent parfois musclés entre quelques
candidats, le débat général, animé par Michaël Mathon
(Planète FM) et Mylène Réveille (Avenir de l’Artois), est resté
relativement courtois, chacun défendant bien évidemment
ses idées avec force et conviction.

Au final, cette démarche citoyenne a permis aux spectateurs
d’assister à un véritable débat d’idées et même si la plupart
des personnes présentes étaient déjà acquises à la cause de
leur champion, les indécis eux, ont pu se faire une idée
objective ou - a minima - une impression sur la valeur des
programmes présentés.
L’association remercie Marc Duwat et Jean-Marie Aumard
d’Anzin Vidéo pour la retransmission sur écran,
l’enregistrement vidéo et la prise de photos pendant le
débat.

Les organisateurs avaient retenu quatre thématiques
principales : développement économique, emploi et
formation professionnelle, transports-environnement et enfin
la santé.
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Elections régionales 2010 : n'oubliez pas votre carte d'électeur, ou votre carte d'identité !

Un mois de février court,
mais bien fourni…

Photo : Jean-Marie Aumard

Le 19 février, les membres de l’association se
sont retrouvés pour une séance de formation
technique, soirée vraiment très technique et
ardue. Comprendre le fonctionnement des
capteurs de nos appareils photos n’est pas
chose facile, mais aide à saisir la suite du
second thème de la soirée : les fichiers nef,
raw, jpeg et tiff (il s’est chuchoté cependant
que la pédagogie du formateur Jean-Marie
Aumard avait aidé à une meilleure
compréhension !).
Dire que toutes et tous soient sortis de cette
séance l’esprit clair sur ces connaissances est
une gageure, mais nos activités pratiques
étayeront cet apprentissage.
Le second point fort de ce mois de février a été notre sortie
photographique, au musée d’Arras, négociée entre notre
président Marc Duwat et madame la conservatrice.
Le samedi 27 février, à 14h00, 21 photographes sont
présents dans la cour de l’Abbaye Saint Vaast. Dès
l’ouverture des portes, toutes les consignes légales sont
données par Marc Duwat (la réglementation au niveau des
œuvres présentées est stricte), les conseils techniques étant
prodigués par Jean-Marie Aumard. Chacun, ensuite, a pu
librement, avec l’assistance technique souhaitée, parcourir
les salles de cet immense ensemble architectural. L’aprèsmidi a paru courte et nos photographes ont quitté les lieux
lors de la fermeture des portes.
L’accueil du personnel du musée, qui aurait pu légitimement

s’inquiéter du matériel introduit et normalement interdit, a
été d’une gentillesse et d’un conseil exemplaires. Nous l’en
remercions ainsi que madame la conservatrice pour la
confiance qu’ils ont témoignée à notre association.
Les résultats de cette sortie seront présentés lors de notre
exposition de novembre.
Entre temps, le 26 février, à la demande de David Hecq, qui
avait organisé, en la salle Les Viviers, une soirée débat sur
les élections régionales, Anzin Vidéo a couvert l’événement
en vidéo et en photo.
Nos réunions photos se déroulent le 3e vendredi du mois, les
réunions vidéo le 4e vendredi du mois. Prochaine réunion de
formation photo le 19 mars à 20h00 ; thème : la
macrophotographie, fleurs, insectes…
Marc Duwat 03.21.48.92.48

Un beau succès
tournoi amateur

pour

le

Le 30 janvier, la 2e édition du tournoi communautaire
organisé par le club d’Anzin-Saint-Aubin a rassemblé 32
participants. Les huit poules ont permis de dégager les
meilleurs et en finale, Nicolas Mercier de Chérisy l’a
emporté. Professeur des écoles à Sauchy-Cauchy, il a
déclaré "avoir pris beaucoup de plaisir", comme
l’ensemble des concurrents, à répondre aux questions de
culture générale et a eu, de plus, la joie de
repartir avec le chèque de 100€ réservé au
vainqueur.

Anzin Mosaïque
Anzin Mosaïque expose ses travaux annuels en
mairie, salle des aînés, les 24 et 25 avril de 10h00
à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Vous y découvrirez
des œuvres variées et pourrez assister à une
démonstration de la technique de base. N'hésitez
pas à rejoindre l'équipe, les lundis de 14h00 à
16h00 et de 20h00 à 22h00.
Renseignements : mairie, 03.21.71.52.83

A noter dans la "poule des élus", la victoire
de Karine Arguillère, adjointe à
l’enseignement de notre commune. David
Hecq, maire, a honoré cette manifestation
en participant, lui aussi, au jeu et en
remettant la coupe au vainqueur.
Patrick Cattiaux, 03.21.51.11.77

ASSOCIATIONS : vous avez jusqu'au vendredi 26 mars pour nous faire parvenir votre article !
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Objectif Micro
Franc succès
d’anglais !

pour

les

cours

Effectivement, nous ne sommes pas
loin de la "success story" car les
cours d’anglais prodigués le mercredi
matin par madame Sandrine HouriezDelpierre affichent déjà complet. A tel
point que les plages horaires ont dû être étendues (deux
heures supplémentaires) et qu’un cours "spécial jeunes"
a dû être créé pour que les enfants ne soient pas en
décalage trop important avec leurs aînés.

COMITÉ DES FÊTES
Pour répondre à la demande de nombreux Anzinois, le
Comité des Fêtes et la commune organisent cette année :
- le 18 avril : déjeuner-spectacle au Prestige Palace de Lille
- du 12 au 19 juin : voyage aux Îles Baléares
- décembre : sortie pour enfants et adolescents
- … et d'autres événements à venir
Chasse aux œufs
Nouveau à Anzin-Saint-Aubin : le Comité des Fêtes invite les
enfants de la commune à participer à une chasse aux œufs
le lundi 5 avril 2010 (lundi de Pâques) dans le parc du
château mairie, de 10h30 à 11h30. Les enfants recevront un
complément d'informations par le biais des écoles.
Sortie cabaret à Lille
Le Comité des Fêtes et la municipalité
organisent une sortie au Prestige Palace de
Lille le dimanche 18 avril 2010.
Dans un lieu nouvellement équipé et transformé, le Prestige
Palace allie le charme d’un cabaret chaleureux au prestige
d’un authentique petit théâtre, pour un divertissement
original et de qualité.
Ce cabaret vous
proposera
un
déjeuner, suivi d’un
étonnant spectacle
fait de strass, de
plumes
et
de
paillettes.
Le tarif de la sortie,
fixé à 55€, comprend
le transport en autocar et le repas spectacle.
Le départ d’Anzin-Saint-Aubin est prévu à 11h00, avec un
retour vers 19h00 (cf. document joint au bulletin).
Si vous souhaitez prendre part à cette journée, réservez
avant le 26 mars en mairie au 03.21.71.52.83.
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La raison de cette réussite ?
L’apprentissage - basé principalement
sur la communication - est beaucoup
plus dynamique que les cours
traditionnels. Même si les verbes
irréguliers sont toujours au
programme, ce qui prime, c’est la
convivialité des échanges.
Cotisation : 30€ par trimestre pour les Anzinois (50€ pour
les extérieurs). A noter qu’il reste encore quelques places
pour la séance du samedi matin !
Renseignements : mairie, 03.21.71.52.83

Voyage aux Îles Baléares
Un séjour à Majorque vous est proposé du
12 au 19 juin 2010, 8 jours / 7 nuits. Une
réunion d'information est prévue le
vendredi 19 mars à 18h00 en mairie, salle des aînés, en
présence d'un représentant de l'agence Aquatour. Les
inscriptions pourront être prises à cette occasion.
Informations complémentaires en couverture du bulletin.
Appel à signaleurs
La 1ère étape de la 21e Boucle de l'Artois (course cycliste),
Sainte-Catherine / Bapaume, traversera notre commune le
vendredi 2 avril entre 13h30 et 14h15. Pour assurer la
sécurité des coureurs, nous avons besoin de signaleurs dans
ce créneau horaire. Les personnes souhaitant assumer ce
rôle sont priées de s'inscrire en mairie, avant le 15 mars,
avec nom / prénom et le numéro et la date d'obtention du
permis de conduire.
Une réunion d'information relative au rôle
attendu par l'organisateur de la course aura
lieu quelques jours précédant celle-ci.
Brocante communale
Le dimanche 25 avril, de 8h00 à 13h00, se tiendra la
traditionnelle brocante. C’est la 25e édition et comme
toujours, elle sera placée sous le signe de la convivialité
et des bonnes affaires ! Plus de 350 exposants sont
attendus...
Elle se déroulera dans les rues Henri Cadot, Abbayette et
Roger Salengro et la place Jehan Bodel.
Les emplacements sont de 3m indivisibles et la
réservation est limitée à 3 emplacements maximum par
personne. Le prix d’un emplacement de 3m est
de 5€. Les Anzinois ont droit à un emplacement
gratuit. Les réservations ont lieu en mairie
tous les jours, dès le lundi 12 avril, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

NB : Claude Renard, membre du bureau du Comité des Fêtes, en est également commissaire aux comptes.

Concert de Chorales
samedi 24 avril à 20h00
salle Les Viviers
Rassemblant près de 100 choristes de Vermelles, Maroeuil et
Anzin-Saint-Aubin !
Envie de chanter ? Rejoignez la chorale "Les Chœurs Unis",
dirigée par Catherine Demoulin, le jeudi à 20h30 en mairie,
salle des aînés.
Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux cours de
formation musicale et instrumentale.
Un cours de solfège débutants pour adultes et ados démarre
le samedi à 12h00 : 45 mn - 40 €. Inscrivez-vous vite !

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

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

Dimanche 18 avril :
Comité des Fêtes
 déjeuner au Cabaret de Lille
Départ 11h00 - 55 €

Dimanche 14 mars :
 élections régionales - 1er tour
Mairie - de 8h00 à 18h00

Samedi 24 avril :
La Cécilienne
 concert de chorales
Salle Les Viviers - 20h00

Dimanche 21 mars :
 élections régionales - 2e tour
Mairie - de 8h00 à 18h00
Samedi 27 mars :
Etoile Sportive d'Anzin
 repas dansant
Salle Les Viviers - 19h30 - 12/18 €

Samedi 24 et dimanche 25 avril :
Anzin Mosaïque
 exposition et démonstrations
Mairie - 10h00/12h00 et 14h00/17h30

s
formiste
e trans
d
le
c
Specta

Dimanche 25 avril :
Comité des fêtes
 brocante communale
Du 20 au 23 mai :
Anzin Mosaïque
 exposition thématique
Magasin Fleurs de Caractère

Mardi 30 mars
APE - Mairie
 Réunion d'information pédibus
Ecole élémentaire - 18h30

Vendredi 28 mai :
Comité des fêtes
 fête des voisins

Lundi 5 avril :
Comité des Fêtes
 chasse aux œufs
Parc de la mairie - de 10h30 à 11h30

Samedi 19 juin :
Association des Parents d'Elèves
 fête des écoles
Salle Les Viviers - 14h00

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

Mercredi 14 juillet :
Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal - 12h00

Brocan
te

commu
nale

s
s voisin
Fête de

Calendrier non exhaustif

Vendredi 19 mars :
Comité des fêtes
 réunion Îles Baléares
Mairie - 18h00

Bourse
vêteme
nts et a
rticles d
e puéric
ulture

Dimanche 10 octobre :
Comité des fêtes
 course des 10 km

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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8 jours / 7 nuits : 615€ "all inclusive"
Hébergement : hôtel OLA Club PANAMA ***
Excursion : Sanctuaire San Salvador et Marché de Félanitx
Animations en français en journée et en soirée
Transfert Anzin-Saint-Aubin / Lesquin
Vol Lesquin / Baléares
Transfert aéroport / hôtel
Assurances annulation, assistance, rapatriement
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