Parcours du cœur

Exploits de l'ESA

Chasse à l'œuf

Record d'affluence pour la
Brocante du Printemps

A

vec les beaux jours qui arrivent, je tiens à mettre en
lumière deux opérations qui concilient solidarité et
écologie.

La première a été lancée de façon expérimentale l’année
dernière, sous l’impulsion de la commission des affaires
sociales et de la commission des travaux, il s’agit du
ramassage des déchets verts auprès des personnes de plus de
65 ans et des personnes rencontrant des difficultés de
mobilité. Ce ramassage a rencontré un franc succès et pas moins de 200
personnes ont eu recours à ce service. Autant de particuliers qui ne prennent
plus leur véhicule pour évacuer leurs déchets verts. Nous reconduisons
l’opération cette année. Inédite dans l’Arrageois, elle fait désormais des
émules puisque la Communauté Urbaine d’Arras a décidé de lancer cette
année une phase d’expérimentation avec des associations d’insertion qui, si
elle est concluante, pourrait se généraliser à l’ensemble des 24 communes.
D’autres communes ont elles aussi lancé des expérimentations, certaines font
payer ce service, d’autres comme Anzin-Saint-Aubin utilisent les ressources
des services techniques que je salue au passage pour leur réactivité.
Une autre action, tout aussi écologique et solidaire, mérite d’être mise à
l’honneur, il s’agit du Pédibus. Animé par la commission scolaire, le corps
enseignant et l’Amicale des Parents d’Élèves, il s’agit de mettre en place deux
lignes pédestres aux endroits de la commune où les demandes sont les plus
fortes (Hauts de Scarpe et Abbayette). Une fois regroupés, les enfants
prennent la direction de l’école d’Emmanuelle Laplume qui coordonne les
volontaires. Madame Boulanger, enseignante, en a fait un projet de classe et
les enfants, véritables moteurs de cette initiative, sont enthousiastes : "C'est
gratuit et c’est bon pour la santé", "on prend l’air et on pollue moins la planète
pour venir en classe". Pour les adultes volontaires, ça permet de faire un peu
d’exercice et de rendre service à la fois aux parents et aux enfants, avec un
maximum de sécurité : "L'objectif est de faire en sorte qu'il y ait moins de

véhicules sur la route et surtout aux abords des écoles. Cela permet aussi aux
enfants de redécouvrir la marche, ça ne peut pas leur faire de mal !". D’autres

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin
Tél : 03.21.71.52.83
Fax : 03.21.24.93.42

Horaires d'ouverture
lundi au vendredi
8h00-12h00 et 13h30-17h30
samedi
9h00-12h00
(permanence état civil)
E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr
Site d'actualités
www.anzin-saint-aubin.com

--CUA

3 rue Frédéric Degeorge
62026 Arras
Tél : 03.21.21.87.00
Fax : 03.21.21.87.87
infos@cu-arras.org
www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
Tél : 03.21.15.27.27

Bus ARTIS

Tél : 03.21.51.40.30
www.bus-artis.fr

Astreinte Sécurité

communes, comme Dainville, expérimentent aussi ce mode de cheminement.
Nul doute qu’il prendra de l’ampleur dans les années à venir.

Tél : 06.07.10.90.82

Ces deux exemples illustrent bien le fait que l’on peut mener des actions
citoyennes, écologiques et peu coûteuses, si ce n’est en temps consacré aux
autres. Notre commune bouge, notre commune avance et c’est une réelle
satisfaction de voir que cette évolution ne se fait pas au détriment des uns et
des autres.

Numéros d'Urgence

--Police : 03.21.24.50.17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0.810.333.959
Gaz : 0.810.433.659
Eau : 0.810.108.801

Bien à vous.
d'Anzin ... à Saint-Aubin
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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

Conseil municipal

Permanences des élus

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
jeudi 20 mai à 20h00.

David Hecq, maire
samedi de 9h15 à 12h00

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

Monique Averlant,
2e adjointe au maire - affaires sociales
mardi de 9h30 à 12h00
Fabrice Duwez,
Conseiller municipal délégué à l'emploi
samedi de 9h30 à 11h30

Si vous souhaitez soumettre des questions techniques au
conseil municipal, nous vous demandons de les déposer
au minimum une semaine avant la réunion de celui-ci,
soit par écrit en mairie, soit par mail à l’adresse anzinsaint-aubin@wanadoo.fr, avec pour objet "question au
conseil municipal".

Catherine Génisson
Permanence de madame Catherine
Génisson, députée de la 2e circonscription du
Pas-de-Calais, en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
le jeudi 3 juin de 18h30 à 19h30.

Tous les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous...

Espace Info Energie - CUA
Dans le cadre du Plan climat territorial du Pays d'Artois, la
Communauté Urbaine d'Arras a décidé de mettre en
place un Espace Info Energie.
Créé en 2001 par l'ADEME et la région Nord-Pas-deCalais, en partenariat étroit avec les collectivités locales,
le réseau Info Energie est un réseau d'information et de
conseil de proximité sur l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.
Le conseiller Info Energie propose un service gratuit,
neutre et objectif et donne la priorité à la maîtrise de
l'énergie sans privilégier une solution énergétique
particulière. Il effectue des comparatifs simples pour
optimiser les consommations d'énergie. Pour des études
plus approfondies, il peut vous orienter vers des
organismes, bureaux d'études ou entreprises compétents.
Il informe également sur les aides financières existantes,
qu'il s'agisse de subventions ou de déductions fiscales.
Espace Info Energie
Adresse : 1 rue Abel Bergaigne, Arras
Tél. Vert : 0.800.62.10.10
E-mail: eie@cu-arras.org
Matin
Lundi

Madame Melisa Martinez vous annonce
l'installation de son cabinet AGIPI AXA à
Anzin-Saint-Aubin, au 38 rue Roger Salengro.
Le cabinet est expert dans les problématiques liées à
la prévoyance, la préparation et le suivi de la retraite,
le remboursement des frais de santé, la protection
juridique, l'optimisation fiscale, l'épargne...
Madame Martinez intervient aussi bien auprès des
professionnels qu’auprès des particuliers, ainsi que
dans le cadre de la mise en place de solutions
collectives pour les entreprises. Avant toute
préconisation, elle réalise un diagnostic précis gratuit.
Cabinet Martinez Melisa : 06.14.12.97.80
38 rue Roger Salengro, Anzin-Saint-Aubin

SOS : Déjections Canines
Entrée libre

Les chiens sont les amis de l'homme.

Sur rendez-vous
Après-midi
13h00

17h00

Mardi

9h00

12h00

14h00

18h00

Mercredi

10h00

13h00

15h00

19h00

Jeudi

9h00

12h00

14h00

18h00

Vendredi

9h00

12h00

13h00

17h00

Samedi

9h00

12h00

Parfois, leurs propriétaires manquent de respect vis-à-vis
de l'homme… Que de fois, les déjections de leur animal
sont laissées sur un trottoir, sur le gazon… mais les
enfants courent sur la pelouse, l'équipe technique tond,
les passants s'écartent pour éviter un monticule délaissé
par l'animal… Le propriétaire est responsable de son
animal alors que coûte le geste de se baisser et ramasser
ce qu'il a oublié !
Nous souhaitons un village propre, c'est l'affaire de la
commune mais aussi de sa population.

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 35 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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L’année dernière, nous lancions notre premier concours de
nouvelles littéraires brèves*, avec un certain succès puisque
la photo de Lucile Hibon, thème de cette première édition,
avait inspiré une centaine de participants de France,
d’Europe et même du monde. Une sélection de dix nouvelles
avait fait l’objet d’un recueil proposé à la vente et avait été
offert aux aînés de la commune à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
En 2010, nous vous proposons de reprendre la plume et de
nous envoyer votre nouvelle, de 6000 signes au maximum
(soit 4 feuillets de 25 lignes chacun). Seule contrainte : votre
nouvelle devra s’inspirer d’une photo prise à Anzin-SaintAubin par Jean-Marie Aumard, photographe amateur d’Anzin
Video. Les trois nouvelles gagnantes recevront
respectivement 150, 90 et 60€.

Photo : Jean-Claude Bloquet

Concours de nouvelles 2010

Les nouvelles sont à envoyer exclusivement par e-mail à
concours-anzinois@orange.fr, au plus tard le 15 août 2010.

Photo : Jean-Marie Aumard

Le jury sera composé d’Eric Lulé, conseiller municipal, Karine
Arguillère, adjointe au maire, Sophie Facon, bibliothécaire et
Michaël Rochoy, jeune Lillois de 24 ans qui avait remporté le
premier prix l’année dernière avec sa nouvelle "Le 15e
club" - toujours en ligne sur le site anzin-saint-aubin.com,
rubrique "concours anzinois".

Pour cette deuxième édition, nous avons également défini
une catégorie "jeunes" réservée aux moins de 16 ans. Ceuxci devront s’inspirer d’une seconde photo, prise à Arras cette
fois par Jean-Claude Bloquet, également membre du club
Anzin Video. Leur texte ne devra pas excéder 3000 signes,
soit 2 feuillets de 25 lignes. Les trois nouvelles gagnantes de
cette catégorie recevront respectivement 60, 30 et 15€.

Voici le planning des activités pour les
semaines à venir :
Semaine du 25/05 au 28/05 (lundi 24 férié) :
- Anne et Elise : fête des mères (atelier jardinage)
Semaine du 31/05 au 04/06 :
- Anne et Elise : fabrication de maracas
(transvasement et papier mâché)
Semaine du 07/06 au 11/06 :
- Anne et Elise : finition des maracas
(atelier peinture, maracas à ramener)
Semaine du 14/06 au 18/06 :
- Anne et Elise : fête des pères
(atelier peinture, carte empreintes)

4

Les auteurs des nouvelles primées seront personnellement
avertis au mois de septembre et les résultats seront
proclamés début octobre.
Le règlement complet est disponible sur anzin-saintaubin.com, rubrique "concours anzinois". Pour tout
renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous
contacter par mail à concours-anzinois@orange.fr
A vos plumes !

*Une définition possible de la nouvelle : écrit court et
intense se caractérisant par une intrigue simple, une action
resserrée autour de quelques personnages, et qui se conclut
généralement par une chute originale ou déroutante
respectant cependant la cohérence du récit.

Semaine du 22/06 au 25/06 (pas d'animations le lundi 21) :
- Anne : motricité
- Elise : éveil musical
Semaine du 28/06 au 02/07 :
- Anne : éveil musical
- Elise : motricité
Semaine du 05/07 au 09/07 :
- Anne et Elise : sortie nature (ballade et collation en plein
jour, ramassage de feuilles) ou atelier manipulation
Semaine du 12/07 au 16/07 :
- Anne : arbre d'été (atelier peinture) + jeux d'eau s'il fait
beau temps (prévoir serviette)
- Elise : arbre d'été (atelier peinture) + jeux d'eau s'il fait
beau temps (prévoir serviette)

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

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Ce jeudi premier avril, la séance plénière du Conseil
Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance se tenait à Anzin-Saint-Aubin, en présence de
messieurs Pierre De Bousquet, Préfet du Pas-de-Calais,
Jean-Marie Vanlerenberghe, président de la Communauté
Urbaine d’Arras, Hugues Weremme, procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance d’Arras, Yvan
Bouchier, directeur de cabinet du Préfet, Rabah Souchi,
commissaire de Police d’Arras, Thierry Chétrit, Commandant
de la compagnie de gendarmerie d’Arras, Sylvain Kozak,
commandant du centre de secours et d’incendie d’Arras,
Yannick Tenne, inspecteur d'académie du Pas-de-Calais,
Claude Feret, vice-président de la CUA en charge de la
Sécurité/Prévention et Cohésion Sociale. La municipalité
était représentée par David Hecq, maire et Jean-Louis
Duriez, adjoint au maire.

Les violences faites aux personnes et notamment les
femmes restent une problématique omniprésente. Les
dispositifs d’accompagnement des victimes et le travail sur
les auteurs de violences intrafamiliales, comme par exemple
au Home des Rosati qui accueille les hommes responsables
de violences conjugales, visent à prévenir les actes et lutter
contre la récidive.
Au niveau de notre commune, on note une baisse, entre
2008 et 2009, de 23% des cambriolages et de 12% des
dégradations.

Parcours du cœur 2010
Les enfants prennent soin de leur cœur
C’est dans le cadre des journées nationales de prévention
des maladies cardio-vasculaires, plus communément
appelées "Parcours du cœur", que les enfants du cycle 3
(CE2-CM1-CM2) ont réalisé leur cross annuel. La
manifestation était organisée par Benjamin Gorin, assisté de
Philippe Damez et André Ferreira et encadrée par des
parents volontaires. Cette année, c’est pour la première fois
le site de l’étang communal qui accueillait les enfants, et
l’équipe technique n’avait pas ménagé ses efforts le
préparer. Un parcours de 600m alternant zones ensoleillées
et ombragées avait été aménagé autour de l’étang.

Photo : CUA

Lors de cette séance plénière, l’évolution de la délinquance
sur le territoire communautaire a été évoquée (-17% entre
2008 et 2009) ainsi que le plan local pour prévenir la
délinquance des mineurs et pour faciliter l’accès au droit des
victimes. D’autres thématiques ont été abordées comme la
sécurité routière ou encore la resocialisation des détenus.

Le mardi 4 mai, Benjamin Gorin et Philippe Damez ont
organisé une cérémonie de remise des coupes et des
diplômes en salle des fêtes pour immortaliser cette action.

Photo : David Hecq

Dans un premier temps, les enfants de CP-CE1 ont couru un
tour, et les enfants du cycle 3 ont quant à eux fait deux,
trois ou quatre tours selon la distance qu’ils s’étaient fixée. Il
n’était pas question de compétition sur cette première
épreuve, mais seulement de boucler la distance et de
respecter le contrat passé avec soi-même. Après ces tours
de chauffe, les élèves de cycle 3 se sont ensuite élancés
pour le cross final de 1200m. Cette fois-ci, plus question
d’en garder sous le pied, chaque enfant avait à cœur d’être
bien classé ! Pour la deuxième année consécutive, c’est
Lucas Ducatez qui a remporté l’épreuve. Ses poursuivants
n’étaient pas loin derrière, mais malgré leurs efforts dans le
sprint final ils n’ont pu rattraper ce coureur hors pair…

Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant.

Photo : David Hecq

Chaque enfant a ensuite reçu un goûter réconfortant : de
quoi de reprendre quelques forces pour parcourir à pied le
trajet de retour jusqu’à l’école. Gageons que tous ces
enfants n’ont pas eu de difficultés à s’endormir ce soir-là !
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62 Music Tour à Anzin-Saint-Aubin
C’est une belle découverte qui
attendra le public de la salle Les
Viviers d’Anzin-Saint-Aubin le 12 juin
prochain !
Marcus Malone clôturera la finale
Jazz / Blues du Pas-de-Calais Music
Tour. Originaire de Detroit,
l’américain et ses musiciens n’ont
pas leur pareil pour conquérir le
cœur des foules. Marcus Malone est
un véritable show man !

Centre de loisirs de Pâques
Le centre de loisirs s’est déroulé du 6 au 16 avril 2010,
sous la direction de Stéphanie Cavrois, la première
semaine et Sophie Carlier, la deuxième.
Les enfants ont eu la chance de profiter du beau temps :
sortie en mer avec la visite au musée de pêche d’Etaples,
parc des Cytises, balade aux grandes prairies, parcours
en rollers et trottinettes pour les plus grands, vélos pour
les plus petits. Ils ont également été à Funny Parc en bus
de ville, à la piscine de Liévin et à la caserne des
Pompiers.

Sa bonne humeur communicative et son blues endiablé,
aux sonorités parfois rock, parfois soul, vous toucheront
droit au cœur. Ne comptez pas sur votre raison pour
l’emporter !
Ecouter Marcus Malone c’est comme se laisser envahir
par une vague de chaleur à la fois puissante et enivrante.
La voix suave et rocailleuse du musicien ainsi que son
blues énergique y sont pour beaucoup dans cette
sensation d’ivresse.
Habitué des festivals (Italie, Royaume-Unis, Pays-Bas,
Belgique) Marcus Malone est réputé pour avoir roulé sa
bosse partout où il y a des amateurs de Blues !
En lice pour la finale : Checha, Karavage, Noom, Manra
Dès 20h00 - Entrée gratuite !

Le dernier jour du centre, 42 enfants étaient présents.
Deux semaines bien remplies !

Les Ados en action
Lors de ces dernières vacances pascales, plus de 30 jeunes
Anzinois ont rendu visite à monsieur Mickey Mouse pour une
journée de sensations fortes et de détente.
Au cours de cette sortie, nos adolescents ont pu tester la
résistance de leur estomac sur les attractions incontournables
du parc dont le fameux Space Mountain mission 2. Une
journée qui fut très sympathique.
Les ados pourront se retrouver cet été lors du centre de
loisirs d'Anzin-Saint-Aubin et de Sainte-Catherine, pour
pratiquer diverses activités, comme le kayak de mer, le char
à voile, sans oublier les traditionnelles veillées autour du feu.
Informations pour les prochaines sorties ados :
- 06.89.63.46.49 (Benjamin Gorin)
- Facebook : "Mairie Anzin St Aubin".
Inscriptions au centre de loisirs en mairie d'Anzin-Saint-Aubin
du 14 au 18 juin 2010.
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Location de l'étang communal : responsable Bruno Mignot, renseignements : 03.21.71.52.83

Ecole primaire

Photos : Services Techniques

Photo : Services Techniques

Eglise de Saint-Aubin : la boîte à lettre a été déposée et
implantée près de l'abri bus,
Ex-shopi : cette boîte a été supprimée et remplacée par
une boîte à lettre à double entrée installée place Jehan
Bodel.

Les trois modulaires de l'école primaire sont depuis début
avril alimentés en eau potable. Ils disposent d'un lavabo et
de l'eau chaude.

Par mesure de sécurité, les travaux suivants ont été
effectués :
- élagage des arbres du parc de la mairie en bordure de la
rue Henri Cadot,
- abattage d'un acacia malade du parc de la mairie
menaçant de tomber,
- élagage des arbres du site de l'étang,
- abattage de certains arbres du site de l'étang pourris au
cœur. Ces arbres n'avaient d'ailleurs jamais été entretenus.
Les conifères situés à l'arrière du nouveau cimetière
seront prochainement raccourcis.
Vestiaires Municipaux
Les travaux se poursuivent. Le sondage du sol a été réalisé
fin avril. Les quatre modulaires ont été évacués le jeudi 29
avril.
Boîtes aux lettres
Eglise : la boîte à lettre ainsi que le bloc dépôt sacs
postaux ont été transférés en face près de la cabine
téléphonique,

La Poste relevant une très faible productivité des boîtes
installées rue Sadi Carnot et rue Jean Jaurès a décidé de les
supprimer. Toutefois, La Poste propose que le facteur de la
tournée prenne le courrier des personnes ne pouvant se
déplacer.
Ramassage des végétaux

Photo : Services Techniques

Photo : François Fockenoy

Photo : Services Techniques

Elagages - opération 2010

Repris depuis le 19 avril et assuré le lundi matin par l'équipe
technique, il concerne les personnes âgées de plus de 65
ans et/ou présentant des difficultés motrices, sociales…
Renseignement et inscription en mairie (03.21.71.52.83).
Nettoyage des voiries de la commune :
Au lendemain de la brocante, le lundi 26 avril, un deuxième
nettoyage a été réalisé sur toutes les voiries de la commune.
Les riverains sont satisfaits de cette opération.
Opération Tranquillité Vacances :
L'opération Tranquillité Vacances est
assurée pour notre commune par la
Police Nationale. Elle est possible
pendant les vacances scolaires.
Pour cela, un imprimé désormais à
votre disposition à l'accueil de la
mairie, est à remplir puis à déposer à
l'accueil de la Police Nationale,
boulevard de la Liberté à Arras ou à
transmettre par la poste à la même
adresse.

Pour des raisons de confidentialité, cet imprimé rempli ne
pourra pas être déposé à la mairie.

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 20 mai de 12h30 à 18h30.
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 3
Mahaut d’Artois, une princesse de sang
royal témoin de rivalités anzinoises
par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
La trace sur laquelle nous allons nous pencher aujourd’hui
est un acte relatif à un échange daté de juin 1326 entre
l’abbaye Saint-Vaast et l’abbaye de Mont-Saint-Eloy à propos
du vivier d’Anzin.
Accord entre les abbayes Saint-Vaast et
Mont-Saint-Éloi (juin 1326)

L’historiographie du XIXe siècle, reprise par le célèbre roman
de Maurice Druon, Les Rois maudits présente Mahaut
d’Artois à tort comme un personnage désagréable. La réalité
est tout autre comme nous allons le voir.
Une princesse de sang royal
Cette comtesse souveraine d’Artois et de Bourgogne, petitenièce de Saint-Louis, cousine du roi Philippe le Bel, est la
belle-mère de deux rois de France : Philippe V et Charles IV.
Mathilde dite Mahaut, fille d’Amicie de Courtenay et du
comte Robert II d’Artois, neveu de Saint-Louis, est née vers
1268. Elle épouse en 1285 Othon IV, comte de Bourgogne,
dont elle aura quatre enfants. Elle reçoit l’héritage de son
père, mort lors de la fameuse bataille de Courtrai, le 11
juillet 1302, au cours de laquelle les milices flamandes
écrasent la chevalerie française. Elle administre l’Artois
jusqu’à sa mort en novembre 1329.
Des démêlés familiaux à l’origine de la guerre de
Cent ans

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, H1235

Ce document, conservé aux archives départementales du
Pas-de-Calais, indique que « l’abbaye Saint-Vaast abandonne

les droits qu’elle avait de posséder un bateau sur la rivière et
d’y envoyer ses sujets couper de l’herbe pour leur usage
personnel. L’abbaye du Mont-Saint-Eloy donne en retour
douze mencaudées de prés sis à Saint-Aubin et cinquante
mencaudées de grain à prendre en sa grange de
Moyenneville ».

Ce parchemin, hormis le fait qu’il authentifie un accord
passé entre ces deux abbayes rivales à propos du vivier
alimenté par la Scarpe, possède un autre intérêt, celui d’être
doté de trois sceaux représentant les deux abbayes en
présence et la princesse de sang royal, Mahaut d’Artois.

Mahaut d’Artois est surtout célèbre à cause de ses démêlés
avec son neveu Robert. Ce dernier, né en 1287, a quinze
ans lors de la mort de son grand-père Robert II.
Malheureusement pour lui, la coutume d’Artois n’accepte
qu’une représentation directe. Il n’est donc pas reconnu
comme comte d’Artois, et le comté revient à sa tante
Mahaut. Durant toute sa vie, Robert III qui s’estime spolié,
intente en vain de nombreux procès à Mahaut d’Artois. En
1318, il épouse sa cousine Jeanne de Valois. En 1328, à la
mort de Charles IV le Bel, le dernier des Capétiens directs, le
sort semble enfin lui sourire : son beau-frère Philippe de
Valois devient roi de France sous le nom de Philippe VI. Ce
dernier le fait pair de France et comte de Beaumont-leRoger. Robert III relance alors la justice et produit de
nouveaux actes, dans lesquels son grand-père l’aurait
déclaré héritier. Il est prêt de l’emporter, quand on s’aperçoit
que les actes produits sont des faux.
Abandonné par le roi, accusé d’avoir empoisonné sa tante
Mahaut morte en 1329, il est banni du royaume et s’enfuit
en Angleterre. Robert III pousse alors le roi d’Angleterre
Édouard III, dont la mère n’est autre qu’Isabelle la fille de
Philippe IV le Bel, à revendiquer la couronne de France.
Cette revendication sera à l’origine de la guerre de Cent ans.
Mahaut d’Artois, une administratrice avisée, cultivée
et charitable

Sceau de Mahaut d’Artois

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais,
H1235
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La personnalité et l’œuvre de Mahaut d’Artois ne se limitent
pas à ces seules querelles de succession fortement relayées
par la toute dernière adaptation télévisée des Rois maudits.
De fait, l’étude des documents d’archives livre à l’historien
l’image d’une femme certes autoritaire car princesse de sang
royal et administratrice avisée d’un État féodal puissant,
mais aussi celle d’une femme honnête, cultivée, charitable et
très aimée de ses sujets.

Mahaut d’Artois fonde des monastères (comme le MontSainte-Marie de Gosnay), des chapelles et des hôpitaux. Elle
fait distribuer chaque année des vivres, des vêtements et de
l’argent au peuple. Les aumônes constituent une part
importante de son budget. Ses largesses s’exercent aussi
bien en Artois qu’à Paris. Ainsi, en janvier 1321, onze mille
pauvres de Saint-Omer reçoivent chacun deux deniers tandis
qu’à Paris, pendant les hivers froids, notamment celui de
1325-1326, les pauvres reçoivent du pain, du lard, du
poisson et des chaussures. Chaque année, Mahaut d’Artois
verse 500 livres aux baillages d’Artois pour distribuer
vêtements et nourriture à ceux qui en ont besoin. Le «
Trésor des chartes d’Artois » permet de détailler les
multiples aspects de la charité exercée par « Madame
d’Artois ».
Mahaut d’Artois entretient les églises, monastères et
châteaux, et en fait construire. Ses comptes montrent que
ces travaux ont été faits à Hesdin, Arras, Béthune, Beuvry,
Bruay-La-Buissière, Lens, Bapaume, Calais, Avesnes,
Domfront en Normandie, Conflans ou Paris. De tous ses
lieux de résidence, c’est le château de Hesdin qui reste le
plus célèbre à travers toute l’Europe, depuis que le père de
Mahaut, Robert II, y entreprend de grands travaux qu’elle
continue et qui en font pendant tout le XIVe et le XVe siècle
la résidence privilégiée des comtes de Flandres, d’Artois et
de Bourgogne, ses descendants directs jusqu’à Charles
Quint. Par son mécénat artistique, en Artois et à Paris,

Mahaut d’Artois exerce une influence non négligeable sur
l'art du début du XIVe siècle.
Nous avons peu de représentations figurées de Mahaut
d’Artois, hormis sur quelques sceaux notamment celui
ornant l’acte d’échange passé en juin 1326 entre l’abbaye
Saint-Vaast et l’abbaye de Mont-Saint-Éloi pour les viviers
d’Anzin-Saint-Aubin. Et, c’est sur cette image présentant une
gracieuse comtesse Mahaut d’Artois, que nous terminerons
notre article de réhabilitation d’un personnage injustement
décrié par l’historiographie du XIXe siècle.
1. La mencaudée est une unité de mesure variant, en fonction du lieu, entre 0,35 et 0,53 ha. À
Anzin-Saint-Aubin elle valait 42 ares et 91 centiares.
2. Mahaut d’Artois a deux filles : Jeanne qui en 1307, à dix-huit ans, épouse Philippe deuxième
fils du roi Philippe le Bel et futur roi Philippe V le Long ; Blanche qui en 1308, à 16 ans, épouse
le troisième fils de Philippe le Bel, Charles, futur roi Charles IV le Bel, dernier Capétien direct.
3. Il s’agit de la fameuse bataille des Éperons.
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COMITÉ DES FÊTES
Une brocante mémorable
Tout était réuni pour que cette brocante soit une réussit : un
temps clément, les exposants nombreux (plus de 400) pour
le plus grand plaisir des nombreux visiteurs venus faire des
affaires ou simplement se balader.... Il faut dire que David
Fournier, responsable de la brocante pour le Comité des
Fêtes, avait cette année décidé d’offrir de vrais services et
des divertissements aux chineurs et brocanteurs.
Le cœur battant de la brocante était situé place Jehan
Bodel, où de nombreuses attractions attendaient les grands
et les petits.
Les enfants s’en sont donnés à cœur joie dans le château
gonflable, et n’ont pas boudé leur plaisir en dégustant une
bonne barbe à papa habilement confectionnée par Patricia
Sevrette ou Solange Viégas. Pendant ce temps, les plus
grands avaient la possibilité de se restaurer à la friterie ou se
désaltérer à la buvette, laquelle était tenue par Gilles
Dugardin, venu prêter main forte bénévolement à l’équipe
organisatrice du Comité des Fêtes ; et en particulier à
Vincent Betourné qui supervisait les animations sur la place.
Le chapiteau qui pouvait accueillir une soixantaine de
personnes n’était pas de trop, pour les badauds qui
souhaitaient faire une pause en s’asseyant un moment, pour
les curieux désireux d’écouter, regarder, s’étonner devant la
compagnie Barbarigodon. En effet, les prestations très
originales de cette troupe en ont fasciné plus d’un : jongle,
percussions, cracheur de feu… le tout en costumes
préhistoriques !

Photos : David Hecq

Ce n’est que vers 14h00, une fois les derniers exposants
repartis, que la vingtaine de bénévoles a enfin pu s’asseoir
et se restaurer à son tour…

Pour ceux et celles
qui hésiteraient encore, voici quelques précisions sur le
déroulement de l’atelier d’écriture "l’Ecriture Vagabonde".
L’atelier d’écriture, c’est un petit groupe de personnes
aimant lire et écrire qui se retrouvent pour partager leur
amour des mots. Trouver ou retrouver le plaisir d’écrire,
développer son propre style, se surprendre, libérer son
imaginaire… tels sont quelques-uns des enjeux de l’atelier.
L’écriture vagabonde se propose de vous accompagner dans
votre désir d’écrire, en toute convivialité, sans notion de
niveau ou de maîtrise de la langue : seule l’envie compte.
L’atelier d’écriture, comment ça se passe ?
Karine fait une proposition d’écriture au groupe. ll peut s’agir
d’un jeu d’écriture seul ou à plusieurs, d’un appel à la
mémoire, de l’invention d’une fiction… Vous écrivez pendant
un temps donné. Vous lisez le texte à voix haute. Le groupe
et l’animatrice vous font des commentaires sur votre texte,
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dans la bienveillance et le respect de chacun.
L’atelier d’écriture, qu’est-ce que ça apporte ?
Le temps de l’atelier est un moment dédié à l’écriture, dans
un contexte propice et stimulant. Vous allez découvrir et
explorer de nouveaux territoires d’écriture, et bénéficier de
retours constructifs sur vos textes qui vous aideront à mieux
connaître et affirmer la petite musique de votre écriture.
N’hésitez plus à venir rejoindre un petit groupe de
personnes qui comme vous aiment lire, écrire et… partager.
La première séance est gratuite. Prochain rendez-vous en
mairie vendredi 21 mai à 14h30.
Séances : un vendredi sur deux de 14h30 à 17h00 :
12€ / séance pour les Anzinois,
15€ / séance pour les extérieurs.
Karine Arguillère : 03.21.24.74.82

Inscriptions à l'école maternelle : contactez madame Desenfans au 03.21.51.33.91

Prochain concert : samedi 29 mai à Roclincourt
Avril : un mois riche en événements.

EXAMENS 2010

Le samedi 24 avril à 20h00, 150 choristes ont proposé
une soirée animée dans la salle Les Viviers, en présence
de monsieur David Hecq, maire, de madame Monique
Averlant et de monsieur Gérard Lorenc, adjoints et de
nombreux conseillers municipaux.

Les examens de fin de cycle se déroulent sous la
responsabilité de la Confédération Musicale de France.
Les lieux seront confirmés ultérieurement. Prévoir un
accompagnement, CD ou autre, pour l’épreuve
d’autonomie, en fin de cycle.
 jeudi 13 mai :
- fin de 1er cycle / Formation Instrumentale
- fin de 2e cycle et 3e cycle / Formation Instrumentale Formation Musicale

Photo : Guy Duquesnoy

 dimanche 6 juin :
- fin de 1er cycle / Formation Musicale

Le concert de chorales commença avec les Choeurs Unis,
rejoints par la chorale des enfants, suivie de la
chorale Mélimélodie de Maroeuil et pour terminer
Vermélodie de Vermelles. Le final rassembla tous les
choristes, qui interprétèrent ensemble le canon des scats
et la célèbre chanson régionale "les Corons".

Les dates d’examens des autres niveaux seront affichées
à l’école de musique le mois prochain. Les parents sont
invités à se rapprocher des professeurs pour obtenir des
horaires précis. Bon courage et tous nos vœux de
succès !
N’oubliez pas l’audition de fin d’année qui se déroulera le
samedi 26 juin à la salle Les Viviers dès 18h00. Nous
vous remercions de réserver cette date pour nos
musiciens. La soirée se terminera autour d’un repas
convivial et d’une soirée dansante.
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

Le dernier week-end d’avril, Anzin
Mosaïque a proposé son exposition
de printemps en mairie. C’était une
première pour monsieur Patrick
Debas, le nouveau président, mais
pas pour Magali Desbouit qui a
occupé cette fonction pendant 5 ans
au cours desquels elle a organisé une
dizaine d’événements comparables.
En effet, l’association fait preuve d’un
réel dynamisme et attire des
apprentis mosaïstes de tous les
villages voisins.
Les œuvres présentées, d’une grande
qualité de réalisation, étonnaient par
leur diversité : dessous de plats,
pots, cadres, boîtes… chaque objet
était unique ce d’autant que les
motifs choisis et les matériaux céramique, miroir, grès, pâte de
verre - étaient d’une grande variété.
Au

cours

du

vernissage,

Debas a souligné le soutien logistique
prodigué par l’équipe technique de la
municipalité, notamment à travers la
salle du jardin d’hiver qui est mise à
leur disposition, très lumineuse et
agréable. Dans son discours,
monsieur le maire a félicité les
adhérents pour le travail accompli et
s’est réjoui de voir que le
changement de présidence n’avait en
rien altéré leur motivation, ni le
dynamisme de cette association. Il a
tenu à en remercier monsieur Debas,
le nouveau président, et bien sûr
Magali Desbouit, à qui l’association
doit beaucoup, qui quitte la région
cet été ; cette dernière a promis de
suivre les progrès de ses élèves et de
revenir régulièrement…
Une prochaine exposition avec des
œuvres sur le thème du jardin est
prévue du 19 au 23 mai chez la
fleuriste anzinoise, rue Henri Cadot.

Photos : Guy Duquesnoy

Anzin Mosaïque

Patrick

Renseignements : mairie, 03.21.71.52.83

Inscriptions à l'école élémentaire : contactez monsieur Rattier au 03.21.23.53.38
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"En
avril,
ne
te
découvre pas d’un fil…"
dit le proverbe.
"En avril, continue de
découvrir ta ville…" dit
le président du club
d’Anzin Vidéo.

Le vendredi 16 avril, à
20h00, 13 membres du
club se retrouvaient à
l’entrée de la fête foraine. Objet de cette sortie : s’initier
pour certains, se perfectionner pour les plus anciens à la
photographie de mouvement. Comment s’y prendre pour
montrer sur un cliché le mouvement, la vitesse.
Pour certains, ce fut un peu laborieux au début, mais les
conseils avisés de Marc Duwat et de Jean-Marie Aumard
ont permis à chacun de mieux cerner la technique.
Seul bémol, le cadre de la fête foraine actuelle est
beaucoup moins artistique que les années passées.
Grues, bâtiments modernes et clinquants ont remplacé
en fond les magnifiques façades de la Grand'Place. Peu
de manèges fonctionnaient en raison du manque
d’affluence. La presse locale s’en est d’ailleurs fait l’écho.
Le samedi 24 avril, à 14h00, nous étions 21 devant
l’entrée du musée d’Arras. Là encore, notre président
avait négocié avec madame la Conservatrice du musée
une visite photographique privée du Trésor de la
cathédrale. Cette partie n’est accessible aux visiteurs que
lors des journées du patrimoine.

Photo : Valérie Ponchel

Marc Duwat, toujours
aussi dynamique, a
décidé de ne pas
laisser les appareils
photo numérique en
attente des grandes
vacances.

Notre projet de couvrir l’ensemble architectural
l’abbaye Saint Vaast, nous permettra de réaliser
reportage complet sur les merveilles cachées de
cathédrale d’Arras, reflets d’un riche passé religieux
artistique.

de
un
la
et

Là encore, nous ne pouvons que remercier madame la
Conservatrice et le personnel du musée d’Arras pour leur
accueil et leur amabilité à notre encontre. Voir des salles
remplies d’objets inestimables parcourues par des
inconnus chargés d’appareils photos et de pieds
photographiques encombrants pourrait rebuter bien des
responsables frileux. Merci encore à tous.
Un cliché de cette sortie vous sera présenté dans le
journal de juin, les autres seront visibles lors de notre
exposition du 11 novembre prochain.
Prochaine réunion photo : 21 mai au club connaissance
des logiciels Magix, Paint Shop Pro, Nikon Capture.
Prochaine sortie : Séricourt La Roseraie
Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Merci de faire parvenir vos article, photo ou tract au
service communication de la mairie, avant le
vendredi 28 mai : francois-fockenoy@orange.fr
Passé ce délai, la présence de votre article dans le
bulletin communal de juin ne peut être garantie. Il est
indispensable de respecter ce délai pour permettre
une bonne organisation de la réalisation dudit bulletin.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L'Atelier, association artistique et
c u l t u r e l le d ' A n zi n - S a in t - A u b i n ,
exposera ses œuvres le samedi 19 juin
de 14h00 à 18h00 et le dimanche 20 juin de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00…
Vous y découvrirez de nombreuses aquarelles,
acryliques, peintures contemporaines, et dessins ou
pastels… Un rendez-vous à ne pas manquer
Michel Carpentier, http://latelier.anzin.free.fr
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Déclaration de revenus 2009 : date limite de dépôt papier le 31 mai à minuit

La dernière ligne droite de la saison est
entamée et pleine de promesses dans de
nombreuses catégories :
Les seniors A et B sont premiers de leur groupe en
championnat avec pour l’équipe fanion 10 points d’avance
sur le 2e et pour l’équipe réserve 4 points d’avance, de très
bon augure pour les montées en division supérieure (reste 7
matchs à jouer). L’objectif de début de saison est proche
d’être réalisé.
Les équipes de 15 ans et 18 ans sont qualifiées pour les
quarts de finale de coupe, avec des victoires en huitième,
contre Frévent et Olympique d’Hénin et ces mêmes équipes
sont toujours en course pour la montée avec les 13 ans
malgré un effectif réduit.
L’école de football se porte bien avec 49 pré-débutants et
débutants avec de bons résultats dans les différents
plateaux du samedi.
Merci aux poussins qui complètent l’équipe de benjamins le
samedi afin de pouvoir aligner une équipe dans chaque
catégorie pour que tous les
jeunes puissent jouer. Ce qui
les pénalise quelque peu dans
leurs résultats mais dans ces
catégories le but est de faire
participer le maximum de
jeunes, les résultats étant
secondaires. Je tiens à
remercier les parents qui
s’investissent
dans
l’accompagnement et la
gestion des équipes de
débutants, poussins et
benjamins.
Merci également à monsieur Sylvain Tobo, responsable du
Crédit Agricole d’Anzin-Saint-Aubin, pour le jeu de maillot
remis à l’équipe fanion.

Stage de Pâques
25 jeunes footballeurs stellistes se sont retrouvés durant les
vacances de Pâques autour du ballon rond dans le cadre
d'un stage organisé par l'ESA. Concocté par Benjamin Gorin
et André Ferreira, éducateurs au club, ce fut une semaine
riche en émotions. Au programme : tests techniques,
tournoi amical avec le voisin Sainte-Catherinois, séances
à thèmes mais aussi sorties au cinéma ainsi qu'à Disneyland
Paris.
Merci au conseil municipal pour avoir voté la construction
d’un nouveau vestiaire en dur au stade municipal pour
assurer avant la période hivernale des conditions d’accueil et
de sécurité pour l’ensemble de nos licenciés notamment les
plus jeunes. Nous espérons ensuite l’entourage du terrain
afin de protéger ces installations des dégradations
quotidiennes que nous subissons toutes les semaines.
Nous vous rappelons que nous organisons un repas dansant
le samedi 22 mai 2010 à la salle Les Viviers. Nous espérons
la présence de nombreux Anzinois à cette soirée et lors de
notre Défi Foot pour les débutants et poussins que nous
organisons le dimanche 6 juin
toute la journée au stade
Marcel Paul.
--Résultats du tirage au
sort des tickets à gratter et
remerciements aux licenciés
qui ont participé à cette
action qui, hélas, n’a pas eu
les bénéfices escomptés par
manque d’investissement
d’une partie des licenciés.
Kit son 5.1 : Amandine Laurent (Anzin-Saint-Aubin)
Console DS : Didier Mielcarek (Anzin-Saint-Aubin)
GPS : Marie-José Lamaire (Wanquetin)
Ecran TV 80cm : Jean-Marie Barrault (Anzin-Saint-Aubin)

Déclaration de revenus 2009 : date limite de déclaration en ligne le 24 juin à minuit
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COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 18 Avril, à 11h15, un bus affrété par le Comité
des Fêtes et la municipalité a quitté Anzin-Saint-Aubin en
direction de Lille, pour le cabaret Prestige Palace. Les
participants ont pu apprécier un bon repas tout en écoutant
des chansons de notre répertoire français, et même faire
quelques pas de danse sur la piste. Ensuite, ils ont assisté
au spectacle avec magicien, ventriloque et surtout danseurs
et danseuses vêtus de magnifiques costumes. C'est vers
18h30 que le retour s'effectua dans notre commune.
Cette sortie "cabaret" était une première, et elle a enchanté
les Anzinoises et Anzinois ayant répondu présent.

Photo : David Hecq

Sortie prestigieuse à Lille

nombreux en cette belle matinée de lundi de Pâques.
Petits et grands ont pu ramasser quantité d'œufs dans le
magnifique parc du château mairie avant de partager le
butin équitablement entre tous les enfants. Les deux plus
chanceux ont eu la joie de découvrir une cloche en
chocolat ! Rendez-vous l'année prochaine !

Photo : Thierry Bussy

Fêtes des voisins

Première chasse à l'œuf
Première chasse à l'œuf à Anzin-Saint-Aubin, organisée
par le Comité des Fêtes : enfants et parents sont venus

Suite à la tombola organisée lors
de la dernière bourse aux
vêtements d'enfant, l'association ABC a remis à deux
Anzinois, tirés au sort, un magnifique panier garni,
offert par le Crédit Agricole d'Anzin-Saint-Aubin. Cette
remise a eu lieu le samedi 24 avril, dans notre local
situé 17/4 rue Sadi Carnot, et nous avons profité de
l'occasion pour leur faire visiter nos installations.

Nous vous informons qu'il n'est pas obligatoire de
s'inscrire pour participer à la Fête des voisins du vendredi
28 mai. Tous les Anzinois sont les bienvenus !
La soirée sera animée par Anim'Folies. Des animations
Lego seront proposées aux enfants, sur inscription en
début de soirée.
La somme demandée à l'inscription (3€) correspond à
une participation au jambon grillé et au verre de l'amitié.
L'inscription est limitée au samedi 22 mai.

Voici l’agenda pour les prochaines semaines :
Pour les randonneurs, deux sorties par mois sont de
nouveau programmées, les 2e et 4e dimanches :
- 9 mai : circuit de 12 km autour de Ruitz
- 23 mai : circuit de 8 km autour d’Ablain-Saint-Nazaire
Rendez-vous : 8h15 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin
Rappel : 5 et 6 juin 2010 : week-end Baie de Somme
Les cyclistes :
Voici le prochain rendez-vous (en principe toujours le 1er
dimanche de chaque mois) :
- 6 juin : le toboggan artésien
Rendez-vous : 9h00 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin
Les prochaines sorties du jeudi après-midi, pour les
amateurs de promenade tranquille sont fixées les 6 et 20
mai après-midi pour un départ à 14h30 de la mairie
d’Anzin-Saint-Aubin.
Christian Duez, 03.21.48.67.11
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ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83.

Objectif Micro

Au fil du temps, la production
artistique de Hergé s’est
établie comme une œuvre
majeure. Tour à tour
graphiste, publiciste, raconteur
d’histoire, Hergé s’est imposé
comme le maître de la ligne claire avec un dessin épuré
reconnaissable au premier coup d’œil.

© Atelier de Portzamparc 2009

Dès 1979, alors que le dessinateur était encore parmi nous,
l’idée d’un musée commença à faire son chemin. Il s’agissait

© Hergé-Moulinsart 2010

Visite du musée Hergé

de présenter ses diverses créations à un large public. Le 2
juin 2009, le rêve se concrétise. Le Musée Hergé ouvre ses
portes et nous vous proposons de le visiter le dimanche 27
juin prochain.
L’après-midi, un quartier libre dans Bruxelles vous sera
proposé, vous permettant ainsi de marcher dans les pas de
Tintin ou encore des deux garnements bruxellois : Quick et
Flupke… Bulletin d'inscription dans ce bulletin.
Poursuite des cours d’anglais dans la bonne humeur
Les cours d’anglais ont entamé leur seconde session avec
une nouvelle plage horaire (mercredi matin) pour permettre
aux enfants de ne pas étudier en même temps que les
adultes. La formule plaît et les amateurs sont de plus en
plus nombreux.
Pour ceux qui prennent le train en marche, il n’est jamais
trop tard. Madame Houriez, enseignante d’anglais, propose
des cours de conversation anglaise, adaptés à tous, quels
que soient votre âge, votre niveau. L’objectif affiché du
professeur est d’apprendre l’anglais de tous les jours en
s’amusant.
Son cours fait donc la part belle à l’expression orale et
n’hésite pas à être interactif avec des exercices ludiques
basés sur des jeux de société tels que le Scrabble.
Claire Céane (mairie) : 03.21.71.52.83

Samedi 22 mai :
Etoile Sportive d'Anzin
 repas dansant
Salle Les Viviers - 19h00 - 18€/12€
Du 27 au 29 mai :
Golf d'Arras
 tournoi d'exhibition pro golf-foot
Golf d'Arras - entrée libre
Vendredi 28 mai :
Comité des fêtes
 fête des voisins
Salle Les Viviers - 19h00 - 3€
Vendredi 4 juin :
Association Parrains Faso Enfants
 concert caritatif Jazz
Salle Les Viviers - 20h00 - 10€
Dimanche 6 juin :
Etoile Sportive d'Anzin
 défi foot
Stade Marcel Paul

Samedi 12 juin :
Finale Blues Pas-de-Calais Music Tour
 concert Blues Marcus Malone
Salle Les Viviers - 20h00 - entrée gratuite
Samedi 19 juin :
Association des Parents d'Elèves
 fête des écoles
Salle Les Viviers - 14h00

Samedi 16 octobre :
Anzin Bébé Calins
 bourse vêtements d'enfants
Salle Les Viviers - de 14h00 à 18h00

Repas

républi
cain

Samedi 19 et dimanche 20 juin :
L'atelier peinture
 exposition de peintures
Les Louez Dieu - de 14h00 à 18h00
Samedi 26 juin :
La Cécilienne
 audition de fin d'année
Salle Les Viviers - 18h00
Mercredi 14 juillet :
Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal - 12h00

osaïque
Anzin M

Calendrier non exhaustif

Du 20 au 23 mai :
Anzin Mosaïque
 exposition thématique
Magasin Fleurs de Caractère

Dimanche 10 octobre :
Comité des fêtes
 course des 10 km

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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