
C'est la rentrée 

Centres de loisirs 

Les Inouïes 

Célébration républicaine 
en grandes pompes ! 



P 
our beaucoup d’Anzinoises et d’Anzinois, les vacances ne 

sont déjà plus qu’un lointain souvenir, happés par le 
tourbillon de la rentrée qu’elle soit professionnelle ou 

scolaire. C’est ainsi, les moments de repos et de détente ont cédé 
leur place à une nouvelle année de travail que l’on espère la plus 

réussie et la plus constructive possibles. 

 
Mais cette période de vacances n’a pas été de tout repos pour 

tout le monde. En effet, pour les animateurs et les animatrices du 
centre de loisirs, cette période est la plus chargée de l’année. Preuve en est : 

cette année, la fréquentation des enfants et ados au centre de loisirs a battu tous 
les records. Un afflux qui n’a pas effrayé Philippe Damez et Stéphanie Cavrois, les 

deux directeurs du centre de loisirs de juillet, ni Véronique Dhaine, la directrice de 

la session d’août et que l’on peut expliquer par la qualité et la diversité des 
animations qui sont proposées aux enfants. Comme la tradition l’exige, les deux 

sessions se sont terminées par des fêtes très réussies et l’on a vu beaucoup de 
larmes en fin de soirée : dur de quitter les copains, les copines et les monos...  

 

L’été c’est aussi une période propice aux travaux d’entretien du patrimoine 
communal. La commission travaux et la commission scolaire ont profité que le 

centre de loisirs se déroulait à Sainte-Catherine pour créer une nouvelle salle de 
classe là où se réunissait autrefois la classe d’ensemble de l’école de musique et 

plus loin encore, le conseil municipal lorsque la mairie se trouvait à cet endroit. 
Les élèves de CM2 de monsieur Labruyère bénéficient donc d’un local de 70m² 

flambant neuf. Du sol au plafond, sans oublier les fenêtres, tout a été refait. Dans 

la mesure où cette classe est très chargée (plus d’une trentaine d’élèves), ce n’est 
pas du luxe et nul doute que tout le monde appréciera ces nouvelles conditions de 

travail. 
 

La mairie n’a pas été en reste avec la pose de parquet dans la salle de réunion de 

l’étage et dans mon bureau. Un traitement des poutres a aussi été nécessaire car 
nombre d’entre elles étaient en mauvais état. Enfin un isolant a été placé sous le 

plancher afin de préserver la chaleur et assurer une protection phonique. Après la 
salle d’honneur, la salle des aînés et la toiture, notre mairie continue sa rénovation 

mais il y a encore beaucoup de travaux. Ils seront réalisés progressivement en 

fonction de nos moyens humains et financiers. Et puisque j’évoque les moyens 
humains, je tiens à remercier André Nivel, conseiller municipal délégué aux 

travaux et à l’urbanisme qui, cet été, a retroussé ses manches, mis son bleu de 
travail et s’est occupé de la dépose et pose du parquet ainsi que de la mise en 

place de l’isolant. Ce travail bénévole a permis à la commune de réaliser des 
économies qui seront profitables à tous. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et une bonne lecture. 
 

Bien à vous 
 

David Hecq d'Anzin ... à Saint-Aubin 
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2 Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 
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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 

Tél : 06.07.10.90.82 
 

--- 
 

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  



La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 

jeudi 16 septembre à 20h00 en mairie. 

Réunion du Conseil municipal 

 

 

 

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

Permanences des élus 

David Hecq, maire 

samedi de 9h15 à 12h00  

Jean-Louis Duriez, 

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

Monique Averlant,  

2e adjointe au maire - affaires sociales 
mardi de 9h30 à 12h00  

Fabrice Duwez, 

Conseiller municipal délégué à l'emploi 
samedi de 9h30 à 11h30  

En partenariat avec le commissariat de police d’Arras, la 
municipalité a organisé une réunion d’information sur la 

sécurité et la protection des personnes âgées. 
 

Une douzaine de seniors ont écouté attentivement le 

Major Petit, représentant de la Police Nationale, ce jeudi 
26 août dans la salle du conseil. Les thèmes abordés 

faisaient référence à des situations du quotidien qui 
peuvent se révéler à risque : le retrait d’argent au 

distributeur, les démarchages abusifs pouvant conduire 
au vol à domicile, les cambriolages… 

 

A partir de petits films mettant en scène des situations 
d’escroquerie ou de vol, et en illustrant son propos 

d’anecdotes bien réelles, le Major Petit a prodigué ses 
conseils pour se prémunir de tels actes de malveillance. 

Loin d’être alarmiste, son discours a démontré à 

l’assistance que la 
vigilance et le bon 

sens constituent 
une protection 

efficace. 
 

Parce qu’on n’est 

j a m a i s  t r o p 
prudent… 

Opération "Tranquillité Seniors" 

 

 

3 juillet : Béatrice Godfrain et Pascal Bouthemy 
3 juillet : Amandine Marchand et Olivier Deltour 

17 juillet : Fanny Maerel et Charles Malec 

 
Le conseil municipal d'Anzin-Saint-Aubin présente ses 

sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur  
aux jeunes mariés. 

Les mariages de l'été 

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 42 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur. 3 

Vous avez au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans. Cet 
enfant est à votre charge, vos ressources ne dépassent 

pas certaines limites. Vous avez peut-être droit à 
l'Allocation de Rentrée Scolaire. Pour la rentrée 2010-

2011 votre enfant doit être né entre le 16 septembre 

1992 et le 31 janvier 2005 inclus. Il doit être écolier, 
étudiant ou apprenti et gagner moins de 55% du Smic. 

 
Vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de démarche 

à effectuer, vous devez simplement avoir déclaré vos 
revenus 2008 à votre service des Impôts ou à votre Caf. 

Vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier 

et le retourner à votre Caf. Vous pouvez le télécharger et 
l'imprimer ou le demander à votre Caf. 

 
Plus d'informations : www.anzin-saint-aubin.com 

Allocation de rentrée scolaire de la CAF 

10 juillet : Sandrine Manry et Jean-Pierre Cappelaere 

10 juillet : Julie Penet et Thomas Vandenbussche 



4 Attention ! Le stationnement de la rue des écoles va prochainement changer de côté ! 

 
Lorsque les plus grands reprennent le chemin de l’école, les 

plus petits retournent… au RamDam. 
 

Espace d’accueil des jeunes enfants non scolarisés et des 

personnes qui les gardent - assistantes maternelles, parents, 
grands-parents… - le RamDam est animé par Anne, qui y 

propose des ateliers selon un planning défini à l’avance. Le 
RamDam fonctionne tous les mardis matins de 10h00 à 

12h00. Inutile de s’inscrire, il suffit de venir avec son ou ses 
petits bouts pour participer aux activités proposées. 

 

Le RamDam a rouvert ses portes le mardi 31 août. Cette 
année, les ateliers ont tous été pensés autour du thème du 

"Voyage en Afrique". Un p’tit safari, ça vous dit ? 
 

Voici le programme jusqu’aux vacances de la Toussaint : 

 
Mardi 21 septembre : Tripoti-Tripota (pâte à modeler) 

Mardi 28 septembre : Eveil musical "l’Afrique"  
Mardi 05 octobre : Motricité "l’Afrique" 

Mardi 12 octobre : Semaine du goût / Smoothies (cuisine) 

Mardi 19 octobre : Pommes/Poires géantes (atelier créatif) 
 

Nouveauté cette année : 
Un samedi par mois, le RamDam propose désormais des 

temps d’animations parents-enfants de 6 mois à 6 ans. Au 
programme : éveil musical, motricité, contes, marionnettes… 

Ces rencontres auront lieu le quatrième samedi de chaque 

mois de 9h30 à 11h30 dans les communes suivantes : 
 

Le 25 septembre : mille club de Dainville 
Le 23 octobre : maison des associations de Maroeuil 

Le 27 novembre : mairie de Roclincourt 
Le 18 décembre : salle des fêtes de Acq. 

Le RAMDAM en Afrique 

Cet été encore, le centre de loisirs du SIVOM Brunehaut a 

accueilli un nombreux public venu partager avec les 
animateurs le programme alléchant concocté par Véronique 

Dhaine pour le mois d'août et Stéphanie Cavrois et Philippe 

Damez pour le mois de juillet.  
 

260 enfants ont participé à la session de juillet sous une 
météo assez clémente. Heureusement, car de nombreuses 

activités nautiques ou de voile étaient proposées aux plus 
grands. Ceux-ci ont ainsi pu découvrir les bases d'Ardres, de 

Gravelines, Bray Dunes ou encore Willems et s'essayer à des 

disciplines comme le catamaran, le kayak de mer... qu'ils ont 
bien rarement l'occasion de pratiquer !  

 
Les plus jeunes n'étaient pas en reste, puisque outre les 

animations à thème ou à la journée, chaque groupe a pu 

bénéficier d'une semaine en camping.  
 

Au mois d'août, là aussi environ 200 enfants sont venus 
découvrir le programme tout aussi complet. Activités 

équestres, activités nautiques, sports collectifs ou encore 

différentes sorties à la mer composaient le menu de ce mois 
sportif et convivial. Dommage que les cieux n'aient pas été à 

la hauteur de l'événement !  
 

Messieurs Bouzigues et Hecq ainsi que les élus du SIVOM 
Brunehaut ont pu découvrir lors des différentes visites et 

aussi lors des fêtes des deux sessions la qualité de l'accueil 

et tout le travail effectué par l'ensemble des animateurs et 
directeurs, toujours aussi motivés et bien fatigués en fin de 

session...  

Il est aussi certain que les enfants sont repartis avec plein 
de souvenirs dans la tête, la plupart rêvant déjà de l'été 

prochain.  

Centre de loisirs d'été 

Vous trouverez ci-dessous les prochaines dates 

des centres de loisirs pour l'année 2010/11 : 

- du 25 au 29 octobre 
- du 20 au 24 décembre 

- du 21 février au 4 mars 
- du 18 au 30 avril 

 
Les inscriptions auront lieu en mairie :  

- du 11 au 20 octobre 

- du 13 au 22 décembre 
- du 7 au 16 février 

- du 4 au 13 avril 

Planning des centres de loisirs  



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

Jeudi 2 septembre, quelque 300 enfants ont repris le chemin 
de notre école communale. Avec 181 enfants à l’école 

élémentaire et 110 enfants à l’école maternelle, les effectifs 
sont stables, avant une hausse prévisible dans les 

prochaines années du fait des nouvelles constructions. 

 
L’équipe pédagogique a accueilli deux nouvelles 

enseignantes… Madame Dréga a été nommée pour un an 
en remplacement de madame Février, qui a fait valoir ses 

droits à la retraite ; elle aura la charge de la classe de 
moyenne section. Madame Krystek interviendra le lundi dans 

la classe de madame Desenfans et le mardi dans celle de 

monsieur Rattier pendant leurs décharges de direction, et le 
vendredi chez madame Boulanger. 

 
Les locaux de l’ancienne mairie ont été rénovés pendant 

l’été (voir article travaux) pour créer une classe spacieuse. 

Ce sont les élèves de CM2 de monsieur Labruyère – classe la 
plus chargée cette année avec 32 élèves – qui en ont pris 

possession. Une salle a ainsi été libérée dans les bâtiments 
du haut. Celle-ci est mise à la disposition des enseignants 

pendant le temps scolaire, par exemple pour du travail en 
petits groupes ; le soir, elle accueille la garderie élémentaire. 

 

Enfin, le groupe scolaire a récupéré la salle occupée pendant 
deux ans par le coiffeur Christophe Lourdel. Celle-ci sera 

remise à disposition du CEL dès que les activités auront 
repris. 

 

Ces nouveaux espaces ont permis de rendre comme prévu 
les deux bâtiments modulaires en location. 

5 

Rentrée des classes 

Ce mode de ramassage scolaire 
écologique et citoyen avait fait des 

émules en fin d’année dernière, 
puisqu’une vingtaine d’enfants 

étaient ainsi accompagnés tous 

les matins en classe par quelques 
bénévoles. Rentrée oblige, il est 

temps de reprendre le chemin de l’école… 
 

Deux lignes fonctionnaient l’année dernière - hauts de 
scarpe et église/abbayette - nous espérons en ouvrir 

d’autres, car certains enfants volontaires pour prendre 

le Pedibus ne peuvent pas être pris en charge sur les 
trajets actuels, faute d’encadrement… A la demande 

des parents, nous souhaitons également étendre ce 
service au retour de l’école à 17h00. Mais pour cela 

nous avons besoin de bénévoles ! Si vous êtes prêt à 

donner un peu de votre temps, même de manière 
occasionnelle, pour marcher au rythme des enfants, de 

leurs petites discussions, de leurs chansons… faites-
vous connaître auprès de la mairie qui transmettra. 

Le Pédibus reprend du service 

Seniors, maintenez votre forme ! 
 

Les communes de Sainte-Catherine et d’Anzin-Saint-
Aubin s’associent pour proposer à leurs seniors des 

ateliers de gymnastique douce. Ces ateliers gratuits (cf. 
tract inséré dans le bulletin) sont réalisés dans le cadre 
de la convention entre la CUA et l’Association de 

Coordination Gérontologique de l’Arrageois.  
 

De septembre 2010 à février 2011, ils auront lieu à la 
Pescherie de Sainte-Catherine, le mardi de 9h30 à 10h30. 

De février à juin 2011, ils se tiendront à la mairie d’Anzin-

Saint-Aubin le mercredi de 14h30 à 15h30. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Aurélie Malfait au 

03.21.60.12.15. 

Ateliers gym douce 



6 Location de l'étang communal : responsable Bruno Mignot, renseignements : 03.21.71.52.83 

 

Bientôt les résultats ! Notre deuxième concours de 
nouvelles littéraires brèves est désormais clos. 

 
Cette année, nous avons reçu 87 textes en "catégorie 

générale" (inspirés de la photo de Jean-Marie Aumard). 

Dans ces textes, il 
s’en passe de 

belles, sur et sous 
le pont d’Anzin-

S a i n t - A u b i n … 
Quant au concours 

j e u n e s ,  1 1 

participants y ont 
r épondu ,  en 

s’inspirant d’une 
photo prise à Arras par Jean-Claude Bloquet. Certains 

d’entre eux nous ont parfois écrit de très loin : Canada, 

Japon, Hongrie, Maroc… 
 

C’est désormais le temps de la lecture et de la 
délibération pour le jury, qui doit se réunir prochainement 

pour désigner les gagnants.  
 

Les résultats seront rendus publics lors d’une cérémonie 

en mairie, en présence du jury au complet, le samedi 16 
octobre à 18h00. Des extraits des textes primés seront 

lus. Et vous retrouverez l’intégralité de ces derniers sur le 
site www.anzin-saint-aubin.com dès le lendemain… 

Concours de nouvelles 

Vendredi 27 août, le festival les Inouïes faisait 
son avant-dernière étape à la salle Les 

Viviers. Trois ans déjà qu’Anzin-Saint-Aubin 
accueille cette manifestation éclectique qui 

sait se renouveler et séduire chaque année 

un public de plus en plus nombreux. 
 

En première partie de soirée, environ 200 personnes étaient 
venues écouter Jurassic Trip, une composition de Guillaume 

Connesson faisant écho au Carnaval des Animaux, de 
Camille Saint-Saëns. Ecrite pour les mêmes instruments - 

une dizaine allant du piano au violon en passant par la flûte 

ou la clarinette - Jurassic Trip évoquait différents dinosaures. 
Grâce aux explications du compositeur entre chaque 

morceau la salle a perçu le frôlement des ailes d’un 
diplodocus, ou encore tremblé 

devant le combat de deux 

tyrannosaures. 
 

Le Carnaval des Animaux est 
ensuite entré en scène. La 

magie de la musique et la 
malice du livret d’Olivier 

Cohen, lu avec grâce et talent 

par la comédienne Jeanne 
Balibar, ont donné vie et 

corps à tout un cortège d’animaux : éléphants, ânes, singes, 
poules et tortues… sans oublier le lion, penaud, qui avait 

perdu sa crinière. 

 
En deuxième partie de soirée, c’est un public amateur de 

piano qui était venu écouter un récital de haute volée, 
discussion feutrée entre deux claviers et des percussions. Au 

programme notamment, le compositeur Bela Bartok, mis à 
l’honneur cette année par le festival, et sa Sonate pour deux 

pianos. Une œuvre d’autant plus appréciée par le public 

qu’elle n’est que très rarement jouée. 

Festival Les Inouïes 

 

Conférence de Marc Loison. 
 

Marc Loison, dont nous 
apprécions chaque mois les 

articles érudits dans ces pages, 
interviendra lors des journées 

du patrimoine le samedi 18 

septembre prochain à Berles-
Monchel.  

 
Il y animera une soirée sur le 

thème suivant : "L’Atrébatie, 
entre passé et avenir". 
 

La soirée débutera à 19h00 par 
sa conférence, intitulée : "Vivre au village de l’Ancien 

Régime à la veille de la Première Guerre mondiale".  
 

A 20h00, Marc Loison animera une table ronde réunissant 
cinq spécialistes du monde rural, qui s’exprimeront sur le 

sujet suivant : "Au sortir du XXe siècle, quels avenir et 

perspectives pour le monde rural ?".  
 

Pour assister à cette soirée, vous pouvez vous présenter 
sans inscription préalable le samedi 18 septembre à 

19h00 à la grange de la ferme Brisset, à côté de l’église.  

Journées du patrimoine 



7 Le formulaire d'allocation communale de rentrée scolaire est disponible en mairie. 

La  Communauté 
Urbaine d'Arras intensifie son action 

pour la rénovation des logements 
privés. 

 

La CUA a mis en place un Programme 
d'Intérêt Général pluriannuel pour 

améliorer l'habitat. Ses objectifs 
principaux sont le traitement de 

l'habitat dégradé et l'amélioration de la 
performance énergétique (voir encadré), 
notamment pour les propriétaires 

occupants mais aussi la remise sur le 
marché de logements locatifs à loyer 

maîtrisé. Des aides de l'Agence 
Nationale de l'Habitat et de la CUA sont 

disponibles. 

 

Afin de vous conseiller aux plans 
technique, financier et fiscal, Habitat & 

Développement Nord-Ouest, bureau 
d'étude retenu par la CUA pour animer 

ce programme, t iendra une 

permanence le mardi 5 octobre de 
9h30 à 11h00 à la mairie. 

 
Si vous êtes propriétaire occupant, 

merci d'apporter l'avis d'imposition de 
l'ensemble des personnes occupant le 

logement. 

 
Pour toute information, vous pouvez 

contacter Habitat & Développement 
Nord-Ouest par téléphone au 

03.21.37.38.36 ou par e-mail : 

agence.npdc@hdno.fr. 

Amélioration de l'habitat  La précarité énergétique 
 
Il s'agit des ménages qui éprouvent des 
difficultés à disposer de la fourniture 
d'énergie nécessaire à la satisfaction de leurs 
besoins :  
- parce qu'ils sont vulnérables (faibles 
ressources) 
- parce que le logement est thermiquement 
peu performant (mal isolé, chauffage non 
adapté, absence d'aération…). 
 
L'objectif est de permettre au propriétaire 
occupant de réaliser des travaux (isolation de 
toiture, des combles, sous-sols, des 
menuiseries, amélioration et régulation du 
chauffage, travaux induits) pour diminuer de 
façon importante la consommation d'énergie 
et améliorer le confort du logement. 

Lors de la cérémonie du 14 juillet au monument aux morts, 
les personnes présentes ont eu la chance d’inaugurer, lors 

du verre de l’amitié, la nouvelle salle d’honneur de la mairie. 
Nombre d’Anzinoises et d’Anzinois ont apprécié cette cure de 

jouvence. Ensuite les élus et les bénévoles du comité des 

fêtes se sont rendus à l’étang communal pour accueillir les 
personnes qui avaient réservé une table pour le second 

repas républicain. Compte-tenu de l’affluence nettement en 
hausse par rapport à l’année dernière, deux tonnelles 

supplémentaires, prêtées gracieusement par l’hôtel du golf, 
furent installées pour protéger les convives de la chaleur 

estivale. Jean-Louis Duriez eut la bonne idée de faire sonner 

la cloche de l’église de Saint-Aubin, récemment restaurée. 
 

Malheureusement en lieu et place du soleil attendu, c’est un 
orage qui s'abattit sur le site de l’étang communal. Peut-être 

que le bon dieu n’a pas apprécié qu’un élu de la république 

fasse tinter les cloches d’une église pourtant désacralisée 
depuis fort longtemps ? Toujours est-il que les jeux 

gonflables prévus pour les enfants n’eurent du succès que 
vers 17h30 quand la pluie s’éloigna de notre commune. 

 
Entre temps, les convives ont tout de même pu admirer le 

“mariage à sabot” mis en place par Denise Baudelot et Jean-

Marie Dingreville, avec la participation de nombreux 
bénévoles accompagnés musicalement par Allan à 

l'accordéon. La manifestation s'est poursuivie par un repas 
champêtre et... quelques gouttes d’eau.  

 

David Hecq, le Maire, remercie chaleureusement les 
bénévoles du comité des fêtes et les élus pour l’organisation, 

non sans oublier de donner rendez-vous à tous le 14 juillet 
2011 pour une célébration républicaine encore plus réussie.  

 

Et promis, on y réfléchira à deux fois avant de faire sonner 
les cloches...  

Repas républicain… arrosé ! 



La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du Mal Haig le jeudi 16 septembre de 12h30 à 18h30. 8 

Une nouvelle salle de classe 

La surface d'un modulaire étant juste (environ 45 m2), nous 
avons décidé d'affecter à l'école primaire cette ex-salle du 

conseil municipal de 70 m2. Cette salle était 
préalablement occupée par l'école de musique. Certains 

travaux étaient nécessaires et ont été entrepris cet été : 

- suite aux remontées d'humidité, la chape existante a été 
démolie et remplacée par une nouvelle chape ; 

préalablement une résine anti-humidité a été appliquée, 
- deux fenêtres et la porte d'accès côté cour de l'école ont 

été remplacées par des éléments en PVC dotées d'un double 

vitrage, d'une barre anti panique, d'un passage adapté aux 
personnes handicapées, 

- un revêtement de sol a été posé. 
  

L'atelier technique a modifié l'éclairage intérieur, développé 
le réseau de prises de courant, posé une alarme incendie de 

type 4 et des blocs de sécurité, repeint plafond, murs, 

portes, transféré tout le mobilier. 
  

Murs des cimetières et Eglise 

L'architecte et l'entreprise Faber SA étant en congés lors de 
ce mois d'août, les travaux n'ont pas évolué. Les travaux ont 

repris depuis fin août : nettoyage des murs latéraux, 

réalisation des fondations (pose des fers à béton, béton 
coulé). Le jointoiement des murs est entrepris, l'élévation en 

briques des murs en façade démarrera semaine 36. 
L'entreprise prévoit, sauf intempéries, une fin des travaux 

début octobre. 

 
Complexe sportif 

  
Profitant des vacances, les terrains de football ont reçu des 

soins : décompactage et régénération des aires de jeux, 
placage en herbe des zones très dégradées (buts, rond 

central), remplacement des deux buts du terrain "poussins" 

suite à la mise hors service pour raison de sécurité par le 
cabinet de contrôle des installation sportives.  

Ramassage des végétaux 
  

L'équipe technique assurera le ramassage le lundi matin 
jusqu'au 25 octobre 2010. Toutefois, nous rappelons que le 

ramassage doit concerner uniquement des déchets 

verts (tri sélectif). L'équipe technique a reçu comme 
consigne de laisser sur place tous les autres 

déchets relevant des gravats : terre, cailloux par exemple. 
Nous vous rappelons le quota autorisé et ramassé : 3 fagots 

et 3 sacs transportables. Merci de votre compréhension. 
  

Nettoyage des voiries 

  
Sauf intempéries, les trois prochains nettoyages des voiries 

de la commune sont programmées les : 
- jeudi 7 octobre  

- lundi 8 novembre 

Nous vous prions à cette occasion de respecter les 
consignes de stationnement afin de faciliter le travail de la 

balayeuse. Merci d’utiliser dans la mesure du possible les 
parcs de stationnement ou d’éviter le stationnement à 

cheval sur le fil d’eau. Aucun rappel ne sera effectué. 

 
Pose de parquet à l'étage de la mairie 

L'ancien parquet s'était fortement détérioré et s'affaissait à 

certains endroits. André Nivel, conseiller délégué aux 
travaux et à l'urbanisme, aidé par du personnel des services 

techniques, a procédé à son remplacement, non sans 
oublier de traiter les poutres et d'isoler le plancher. Ainsi le 

bureau du maire et des adjoints, la salle de réunion 

bénéficient d'un sol flambant neuf. 
 

Réfection partielle de la chaussée Brunehaut  
 

Avant les vacances, VEOLIA a rehaussé, rue Henri Cadot, 
quelques regards d'assainissement situés en chaussée. De 

même, en août, le conseil général a procédé à la réfection 

en chaussée - rues Roger Salengro, Henri Cadot et Sadi 
Carnot - de certaines zones les plus  affaissées 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 6 
Révolution, temps troubles et 

guerre permanente 
 

par Marc LOISON, maître de conférences et membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et 
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois. 
 

Les deux articles précédents portant sur les temps troubles 

de la Révolution française se sont intéressés dans un 
premier temps aux mesures d’exception révolutionnaires 

notamment la loi des suspects pour ensuite se pencher sur 
la constitution civile du clergé et le culte caché dans notre 

commune. Il faut savoir que durant cette période, la 

population anzinoise est par ailleurs confrontée au 
brigandage et à la guerre permanente. Ce sont ces deux 

points qui retiendront notre attention et la trace à laquelle 
nous ferons immédiatement référence est un rapport de 

l’accusateur public Gosse près du tribunal criminel du 
département du Pas-de-Calais dénonçant un acte de 

brigandage dans le hameau d’Anzin-lez-Arras. 

 
Rapport de l’accusateur public  

aux administrateurs des districts,  
27 brumaire an III (17 novembre 1794) 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, B 1454/14 

Brigandage et garde nationale 

 

L’accusateur public Gosse informe les administrateurs des 
districts et les commandants des différentes brigades de 

gendarmerie du Pas-de-Calais que dans la nuit du 26 
brumaire de l'an III (16 novembre 1794), des brigands 

armés se sont introduits chez le citoyen Parent, cultivateur à 
Saint-Aubin. Ils l’ont forcé en lui mettant le pistolet sur la 

gorge à ouvrir toutes ses armoires et lui ont dérobé des 

vêtements et des assignats ainsi que trois chevaux. 
L'accusateur public précise par ailleurs qu’ « un pareil 
rassemblement de voleurs a eu lieu dans un autre district ; 
et c'est ce qui me détermine à vous engager, citoyens 
administrateurs, à prendre toutes les mesures que la 
prudence vous suggérera pour en préserver les campagnes. 
Le meilleur expédient, à mon avis, serait celui d'inviter les 
municipalités à faire monter la garde et à faire de fréquentes 
patrouilles pendant la nuit. Et vous, citoyens commandants 
de la gendarmerie, vous savez ce que la société a droit 
d'exiger de vous ! Engagez les brigades que vous 
commandez à redoubler de zèle, de vigilance, à se porter 
fréquemment dans les endroits les plus propres aux 
rassemblements des brigands. Faites, en un mot, tout ce qui 
commande l'intérêt public et celui des particuliers ». 
 

Ce rapport de l’accusateur public près du tribunal criminel du 

département du Pas-de-Calais, montre bien l'insécurité qui 
règne à cette époque dans les campagnes. Le brigandage 

constitue à ce moment une des plaies du commerce avec les 
problèmes monétaires et celui du délabrement des routes. 

Ce phénomène n'est pas nouveau mais les difficultés en tout 

genre (réquisitions, désertions) ajoutent de nouveaux exclus 
au banditisme professionnel. Les autorités locales manquent 

trop souvent de rigueur, trop des leurs sont impliqués dans 
ces actes. Les gendarmes, peu nombreux, recherchent 

surtout les insoumis. 
 

Pour répondre à ce type de troubles, dès le début de la 

révolution, au lendemain de la Grande Peur (juillet-août 
1789), de nombreuses communes avaient créé des gardes 

nationales (sorte d'armées territoriales locales chargées du 
maintien de l'ordre et de la répression). 

 

Dans l'enquête de 1790, il est précisé qu'il n'y a pas de 
garde nationale à Saint-Aubin et Anzin, mais que 15 

hommes pourraient la constituer, et que 3 se sont fait 
inscrire pour le service de celle-ci. Les registres aux arrêtés 

de l'administration centrale du département du Pas-de-
Calais1 nous informent qu'en l'an VI, les communes des 

Frères-Unis (Anzin-Saint-Aubin) et d'Ecurie ont une garde 

nationale constituée de 17 hommes répartis selon la 
hiérarchie suivante : « Capitaine Jacques Boubert ; 

lieutenant Amand Broutin ; sous-lieutenant Benjamin 
Lefebvre ; sergents Guislain Camus, Louis Beillart, Guislain 

Parent, Pierre Quinion, Louis Tranin ; caporaux Benoît 

Tranin, René Courtois, Pierre-Joseph Diéval, Antoine-Joseph 
Damien, Fidèle Leroy, Guislain Cuvelier, Amand Brassart, 

Louis-Joseph Colin, Aimé-Joseph Jadot ». À cette époque, 
indépendamment de la constitution d’une garde nationale, la 

population masculine anzinoise de 20 à 25 ans est soumise 

au recrutement militaire, en raison de la guerre permanente. 



La guerre permanente 
 

Sous le Directoire, de 1795 à 1799, la guerre est 
effectivement permanente : guerre contre les princes 

européens, guerre d’Italie, expédition d’Égypte. Le système 

de recrutement dépend alors de la loi Jourdan du 19 
fructidor an VI (5 septembre 1798) qui stipule que tous les 

Français âgés de 20 ans doivent être inscrits sur des listes 
de recrutement et y figurer jusqu'à 25 ans. Le service 

militaire est donc de 5 ans, mais tout le monde n'est pas 
appelé, on prend les conscrits les plus jeunes pour former le 

contingent prescrit et on fait appel aux autres en cas de 

besoin. Un fort taux de refus de service est observé : en 
1798, sur 143 000 appelés de la première classe (20 ans), 

96 000 seulement ont répondu à l'appel. 
 

Une analyse des registres aux arrêtés de l’administration 

centrale du département du Pas-de-Calais permet de 
constater que sur dix anzinois appartenant aux classes de 

vingt à vingt-et-un ans et de vingt-et-un à vingt-deux ans 
mobilisés en l’an VIII, on dénombrait 7 journaliers, 1 

manouvrier, 1 valet de charrue et 1 cultivateur. Seul ce 

dernier, par ailleurs fils du maire de la commune des Frères- 
Unis, sera réformé. Est-ce en raison de sa situation sociale ? 

On peut évidemment le penser et pour s’en convaincre il 
suffit de prendre connaissance d’un courrier envoyé à 

l’administration du département du Pas-de-Calais par 
quelques citoyens de Maroeuil, commune toute proche 

d’Anzin-Saint-Aubin. L’orthographe et la syntaxe de ce 

document2 que nous communiquons dans sa version 
originale sont révélatrices de l’origine sociale des plaignants. 

« Au Citoy en ammitra teur composant l'aminitasion du 
Département de Pas-de-Calais. Citoyen nous vous exposont 
que l'agent municipal de la commune de Marœuil canton du 
Mont la Liberté aiant fait partire une partie de jeu gens de la 
premier réquision pauvre et toutes les riches ils sont en cor 
dans leur foier ainsi citoyen aminitrateur la loi net doit pas 
avoir de persialitée pour les riches comme pour les pauvres.  
Nous demandons que la loi et lé arrêté du directoire exécutif 
soit mis a exéutions dans la commune de Marœuil canton de 
Mont la Liberté ». 
 
Il est clair que les auteurs de cette missive reprochent à 

l'agent municipal de ne faire partir aux armées que les 
pauvres et de laisser les riches dans leurs foyers. Il faut 

avouer qu'à cette époque, de manière générale, la 

résistance à la conscription - tout comme la guerre - fut 
permanente sous des formes diverses : blessures 

quelquefois véridiques, quelquefois simulées, mais aussi 
désertions ou refus de conscription. 

 

Ainsi, en l’an VII, les congés délivrés par le ministre de la 
guerre ou par l’administration aux jeunes anzinois effectuant 

leur service militaire le sont pour les motifs suivants : 
 

 - Soldat matricule n° 345 : difficulté de marche à la 
suite d’une blessure transversale à la partie intérieure de la 

jambe droite. Dispensé de service militaire. 

 
 - Soldat matricule inconnu : atteint d’une affection de 

poitrine accompagnée de crachements. Dispensé de service. 
 

 - Soldat matricule n° 521 : atteint de paralysie. 
Dispensé de service. 

 

 - Soldat matricule n° 88 : atteint d’une « opsolence » 
habituelle de l’œil droit. Dispensé de service. 

 
 - Soldat matricule n° 135 : atteint de paralysie. 

Dispensé de service. 
 

On peut s’interroger ici sur la part de vérité des motifs 

invoqués et, au regard de la situation sociale et du lien de 
parenté des trois premiers soldats dispensés de service 

militaire, toutes les supputations sont permises. De fait sur 
les cinq soldats désormais dispensés de service militaire, les 

trois premiers sont de la même famille et de surcroît fils du 

maire (encore) de la commune des Frères-Unis. 
Face à ce fort taux d'exemptions de service, Carnot, à qui 

fut confiée longtemps l'organisation de l'armée, ranime la 
chasse aux déserteurs, interdit les certificats de 

complaisance, organise des recensements rigoureux et exige 

des réquisitions pour l'approvisionnement de l'armée 
notamment la levée dite du trentième cheval. 

 
Levée du trentième cheval 

 
La loi du 15 pluviôse de l'an IV (4 février 1796) sur la levée 

des chevaux indique « que 2 jours après l'assemblée des 
cultivateurs au chef-lieu de canton, les administrations 
municipales désigneront les chevaux, juments, mules et 
mulets qui devront être fournis à raison du trentième cheval 
sur la totalité dont chaque canton est propriétaire ». 
L’administration municipale du canton de Mont-La-Liberté 

(Mont-Saint-Éloi) s’exécute : un recensement des chevaux 
de la commune des Frères-Unis est effectué et donne les 

résultats suivants3 : « Guislain Parent 8 chevaux, Amand 
Broutin 4 chevaux, Noël Douchet 4 chevaux, Jacques 
Boubert 4 chevaux, Antoine Fiéret 3 chevaux, Guislain 
Camus 2 chevaux, Guislain Weque 1 cheval, Adrien Weque 
1 cheval, Louis Béliard 1 cheval, Théodore Camus 1 cheval 
et Bernard Pauchet 1 cheval ». 
 

La quotité de 30 chevaux étant atteinte, la commune des 
Frères-Unis doit donc fournir un cheval à l’armée. C’est à 

Jacques Boubert qu’échoit ce devoir. Celui-ci s’empresse 

bien vite d’écrire à l’administration du département en ces 
termes : « […] usant du droit qu'a tout citoyen […] de 
réclamer contre l'erreur vous expose que par une injustice 
des plus criantes on vient de lui signaler un de ses chevaux 
pour faire partie de ceux que le canton doit fournir d'après la 
loi du 14 pluviôse dernier tandis qu'il s'en trouve au moins 
dix dans la commune plus propres au service auquel on les 
destine et cela parce que l'expert chargé de désigner les 
chevaux n'ayant pu voir ceux des exposants qui étaient 
absents lors de la visite. Chargé l'agent municipal de faire sa 
besogne, celui-ci sans autre examen en signala un. Il semble 
que l'on ait pris à tâche de surcharger l'exposant dans sa 
commune ayant encore à lui seul fourni un cheval il y a deux 
ans sur lequel il a fait une très forte perte.  

10 



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

L’heure de la 

rentrée a sonné… 
mais les activités du club d’Anzin Vidéo 

ne se sont pas interrompues pendant 
les vacances.  
 

Le 24 juillet, pas moins de 21 

adhérents se sont retrouvés pour une 

sortie images sur les éoliennes puis le 
site des 2 Caps. La matinée a permis 

de découvrir le décor du bocage et des 
éoliennes. Après la pause déjeuner 

autour de plats régionaux à Brêmes-
les-Ardres, direction le cap Blanc Nez 

et son merveilleux point de vue, le Gris 

Nez n’a pas été en reste avec les 
lumières chaudes de la fin de 

journée ; le coucher de soleil à 
Audresselles nous a fait cligner de l’œil 

et "cliquer" les appareils. Vers 22h00, 

chacun a repris la route du retour. 
 

Durant le mois d’août, une partie de l’équipe s’est retrouvée 
chaque lundi après-midi afin de préparer l’exposition du 11 

novembre. Au menu : choix des clichés à exposer, tirage des 
photos choisies, création de l’affiche, des "flyers", des 

invitations à notre manifestation… Le tout à grand renfort de 

réflexions, d’idées et de tasses de café… 
 

Voici maintenant la rentrée. Reprise des activités dès le 24 
septembre. Si vous êtes intéressé(e) par la vidéo ou par la 

photo, venez vous inscrire le 24 septembre dès 20h00, au 

Club Anzin Vidéo (ancienne mairie, au-dessus des anciens 
locaux de coiffure Design’Hair, rue Henri Cadot). Les 

nouveaux inscrits bénéficieront de réunions spécifiques de 
mise à niveau. 
 

 photo : le 3e vendredi du mois - infos : 03.21.23.25.09 
 vidéo : le 4e vendredi du mois - infos : 03.21.48.92.48 
 

Des sorties de prises de vues sont programmées au cours 
de l’année en fonction des cours donnés ou des événements 

festifs. 

Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48 
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Dans ces circonstances l'exposant s'est adressé à 
l'administration municipale du canton de Mont-la-Liberté qui 
l'a renvoyé vers vous en lui disant qu'il fallait trop de temps 
pour réparer cette erreur. Il espère tout de votre justice 
n'étant point dans l'ordre qu'un citoyen soit vexé de manière 
aussi sensible 4». 
 
L’appel de Jacques Boubert sera entendu ; l'administration 

statuera en sa faveur et désignera à la place de son cheval 
une « jument brun baie âgée de 5 à 6 ans taille de 4 pieds 6 
pouces » appartenant au citoyen Parent lequel demandera, 
pour avoir déjà fourni plusieurs chevaux, d'être déchargé, lui 

aussi, de la livraison du cheval désigné. Il ira même jusqu'à 

indiquer que Marie-Rosé Houviez, veuve Beillard possède 
une jument plus jeune. L'administration municipale du 

canton n'accédera pas au désir de Guislain Parent et lui fera 
remarquer qu'il a plus de ressources qu'une veuve et doit 

donc fournir le cheval initialement retenu. 

 

En définitive, comme le lecteur aura pu le percevoir, au 

regard des réactions de la population anzinoise face aux 
événements politiques qui ont émaillé la période 1789-1799, 

les traces archivistiques que nous avons présentées et mises 
en perspective historique dans ces trois derniers articles 

traduisent une certaine tiédeur révolutionnaire… 

 
 

--- 
 
 
1. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 3L 279 : Registres aux arrêtés de 
l’administration centrale du département du Pas-de-Calais. 
2. Ibid. 
3. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 3L 280 : État des chevaux, juments, 
mules ou mulets de la commune des Frères- Unis. 
4. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 3L 280 : levée du trentième cheval.  



12 Les cours d'Anglais ont repris. Informations en mairie au 03.21.71.52.83. 

Bonne reprise pour l’ESA 
  

La reprise de la saison (toujours sous la 
responsabilité de Serge Boulanger) pour 

le groupe seniors a eu lieu le 3 août avec un rythme de 4 

entraînements par semaine et 2 matches amicaux contre 
Divion et Croisilles 2-2 et 3-3.  

 
Cette préparation s’est accélérée pour un groupe de 20 

seniors qui ont pris la direction du Portel pour un stage de 2 
jours, organisé par l’entraîneur seniors. 

 

Les joueurs ont logé au Mont des Couppes face à la mer et 
à 100m des installations sportives du Portel mises à 

disposition gracieusement par la municipalité. 
 

 Samedi : 6h d’entraînement  

 Dimanche matin : match contre les U18 du Portel 

(promotion d’honneur) 
 Dimanche après-midi : détente avec un golf.  

 

Ce stage a permis aux joueurs de vivre ensemble et de se 

connaître (notamment intégration des 7 recrues). Toutes les 
conditions sont requises pour aborder au mieux cette 

nouvelle saison. 
  

Les effets bénéfiques de cette préparation se sont fait 

ressentir dès le dimanche 28 août lors du 1er tour de coupe 
de France à Achiet-le-Petit, victoire 6-0, et ce dimanche 5 

septembre à Anzin-Saint-Aubin, victoire 2-1 contre 
l'Olympique de Vendin. 

  

Le championnat a repris le 12 septembre contre Agny 
Ficheux pour l’équipe fanion et un déplacement à Beaumetz-

les-Loges pour l’équipe réserve (coaché par Max Lefebvre).  
  

Pour les jeunes, les U15, U17 et U19 sous les couleurs jaune 

et bleu du "Groupement Anzin Maroeuil Sporting Club" ont 
repris les entraînements le 23 août respectivement encadrés 

par Victorien Fache, Thomas Bagheare et Philippe Damez. 
 

Les entraînements et matches se déroulent soit à Maroeuil 
soit à Anzin-Saint-Aubin avec une navette le mercredi qui 

emmène les jeunes sur les terrains respectifs. 

 
Avec les premiers matches amicaux nous avons pu constaté 

l’excellent climat et la parfaite osmose entre les jeunes 
venant des deux clubs avec des résultats encourageants. 

 

 U15 : Maroeuil / samedi après-midi (jusque décembre) 

 U17 : Maroeuil / dimanche matin 
 U19 : Anzin-Saint-Aubin / samedi après-midi. 

En cette rentrée sportive, bienvenue 
à tous nos adhérents anciens et 

nouveaux ! Nous vous rappelons les 
différentes disciplines proposées : 
 

Lundi  

gym tonic adulte  18h45-19h45 salle Les Viviers 

gym stretching   19h45-20h30 salle Les Viviers 
country     20h30-21h30 salle Les Viviers 

Mardi  
yoga   18h45-20h15 salle Les Viviers 

musculation    18h30-20h30 salle du squash 

Mercredi  
gym entretien  09h00-10h00 salle Les Viviers 

Jeudi 
gym step  18h30-19h15 salle Les Viviers 

musculation  18h30-20h30 salle du squash 
Vendredi 

gym Pilâtes  09h15-10h15 salle des aînés 
 

Les feuilles d'inscription sont à votre disposition en mairie, 

à la salle Les Viviers ou sur www.anzin-sport-sante.fr. Le 
président et les membres du bureau restent à votre 

écoute et vous souhaitent à tous une bonne rentrée 

sportive. 

L'association Anzin Bébés Câlins 
organise sa 4e Bourse aux 

vêtements d'enfant et articles de puériculture le 
samedi 16 octobre, de 14h00 à 18h00 à la salle Les 

Viviers.  

 
Les inscriptions se feront uniquement en mairie auprès 

de Claire Céane, à partir du 15 septembre 2010, (se 
munir d'une pièce d'identité). Le prix de la table est de 

4€, maximum de 3 tables par personne, règlement par 
chèque, à l'ordre de l'association. 

Comme d'habitude, nous vous espérons nombreux, en 
vue de faire le plein de bonnes affaires ! 

Claude Sestier : 03.21.51.33.36 Patricia Sevrette : 06.81.74.74.84  

Yves Esquerre Pourtère, 03.21.23.29.78 



13 ANZ'IN MUSIC est de retour le samedi 23 octobre… notez-le sur votre agenda !  

Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée 
pour tous les musiciens. 

 
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 4 septembre mais vous 

avez encore la possibilité de vous inscrire en appelant au 

06.72.46.21.06, dès 19h00. Reprise des cours le lundi 20 
septembre 2010. 

 
Les cours de formation musicale s’adressent aux petits et 

grands. La classe d’éveil est ouverte dès l’âge de 5 ans. 
Vous participerez aux auditions qui permettent de travailler 

sur un thème en groupe, de façon plus ludique, afin de 

faciliter les progrès des musiciens. La classe d’adultes est 
ouverte à tous et propose tous les instruments cités. La 

classe de solfège adultes permet à chacun de démarrer la 
musique. La classe d’ensemble attire beaucoup d’amateurs. 

 

Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, 
clarinette, trompette, batterie, violon, flûte, piano, 

guitare...(possibilité de location). Prestations offertes : classe 
d’orchestre, chorale et ateliers musicaux. Conditions 

tarifaires avantageuses dès le 2e inscrit de la même famille. 
 

Venez chanter le jeudi soir à la chorale "Les Chœurs Unis". 

Catherine Kowandy, chef de chœur, accueillera les 

nouveaux chanteurs. "Vous aimez la chanson, venez voir et 
puis restez si cela vous plaît…". Rendez-vous à la mairie, 

salle des aînés, de 20h30 à 21h45. 
 

Toutes les conditions sont réunies pour permettre à chaque 

élève de progresser à son rythme. 
 

Bonne reprise ! Bonne année musicale à tous ! 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
 

Merci de faire parvenir vos article, photo ou tract au 
service communication de la mairie, avant le vendredi 8 

octobre : francois-fockenoy@orange.fr. 
 

Passé ce délai, la présence de votre article dans le 

bulletin communal d'octobre 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. 

Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30) 

 
L’heure de la rentrée a sonné pour Les Amis de la 

Rando après une brève pause estivale. 
 

Bonne nouvelle ! La promenade du jeudi après-midi a 

repris le jeudi 2 septembre pour le plus grand bonheur 
des amateurs de balade à allure modérée (1er et 3e jeudi 

de chaque mois). La randonnée du dimanche a repris le 
12 septembre tandis que les cyclotouristes ont enfourché 

leurs vélos depuis le 5 septembre. 
 

Enfin, c’est le 25 septembre prochain qu’aura lieu la 

traditionnelle sortie annuelle de l’association pour une 
découverte inédite d’un vignoble champenois durant le 

temps des vendanges aux environs de Mesnil-sur-Auger. 
 

La rentrée est souvent une période propice aux bonnes 

résolutions, alors si vous souhaitez pratiquer un peu 
d’exercice physique au grand air et sans esprit de 

compétition, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Randonnée pédestre :  

 10/10 à Frévent (12 km) - RDV : 8h15 mairie 
 

Randonnée cyclotouriste  

 3/10 : Châteaux fortifiés de l’Artois - RDV : 9h00 mairie 

 
Promenades du jeudi après-midi (1er 3e jeudis du mois) : 

Rendez-vous les 16 septembre et 1er octobre à 14h30 au 
jardin d’hiver de la mairie. 

 

Vous qui aimez coudre, tricoter ou broder, 

venez nous rejoindre tous les mardis après-midi 
de 14h00 à 17h00 à l'ancien presbytère (2 rue du 

maréchal Haig) afin de passer un moment agréable 
dans une ambiance sympathique. 

Christian Duez, 03.21.48.67.11 

Les Arts d'Anzin 

 
L'ASEGF organise avec l'aide du Conseil Général du Pas-

de-Calais, l'Open Féminin de tennis, qui se déroulera sur 
les courts de l'ASEGF Arras Tennis, route des Filatiers du 

25 septembre au 09 octobre. A noter que l'école de 

tennis débutera le 15 septembre, les inscriptions sont 
ouvertes !!!! Renseignements : asegf.tennis.free.fr  

ASEGF Tennis 



14 ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83. 

 

Grâce à une exposition photos qui 
s'est tenue le 1er juillet au sein de l'Institut de 

Formation aux Soins Infirmiers d'Arras, les 

nouveaux membres de l'association ont pu 
présenter leur projet humanitaire qui se déroulera 

courant 2011, lors d'un stage d'une durée de 6 
semaines à l'hôpital Preah Kossamak à Phnom Penh 

au Cambodge dans un service de traumatologie. Ils 
prévoient de s'investir pour la première fois dans les 

services de réanimation et des grands brûlés. 

 
Leur mission consiste à court terme à évaluer les 

bienfaits de la première mission, initier le personnel 
soignant aux règles fondamentales d'hygiène et 

d'asepsie en milieu hospitalier, mais aussi à élaborer des 

protocoles de soins en tenant compte des ressources 
matérielles des services et des techniques de soins de ce 

pays. A long terme, la mission de l'association consisterait 
en la création d'une banque de données : "Bibliothèque 

Virtuelle", accessible au personnel soignant utile dans 

l'exercice de leur profession. 
 

Actuellement, il existe une visioconférence entre l’hôpital 
Kossamak et le Centre Hospitalier d’Arras. Cette 

visioconférence permet aux personnels médicaux, de 
garder un lien d’ordre professionnel. 

 

L'association, présidée par une Anzinoise, 
Margaux Lebacq, est à votre disposition si vous 

souhaitez des informations concernant leur 
mission ou si vous souhaitez les soutenir : 

Association IFSI Cambodge 

6 rue Emile Didier 
62000 ARRAS 

 

Le dimanche 19 septembre, l'association "Entraide et 
Responsabilité" organise un après-midi dansant, 

avec chanteurs, accordéoniste, imitateurs, 
transformistes…  

 

Ces animations auront lieu au Clos St-Aubin, 
rue des Filatiers, de 14h30 à 19h30. L'entrée, 

donnant droit à une tombola, est de 5€.  
 

Des artisans des métiers d'art de l'AMA exposeront 
certaines de leurs créations. 

 

L'objectif de ce spectacle est de réunir 
les séniors d'Arras et des communes 

environnantes afin de rompre avec 
l'isolement dans lequel peuvent se 

trouver certaines personnes. 

Atelier d’écriture : il est encore temps de vous 
inscrire... 

  
A partir du 24 septembre, l’Ecriture Vagabonde proposera 

des séances régulières au rythme de deux par mois, le 

vendredi de 14h30 à 17h00 en mairie (salle de réunion). 
  

L’écriture est une activité solitaire ; l’atelier d’écriture 
permet de rompre cette solitude pour partager le plaisir 

d’écrire. Un petit groupe se retrouve tous les quinze jours 
pour explorer de nouvelles pistes d’écriture sur lesquelles 

Karine, l’animatrice, guide chacun.  

  
Ecrire, c’est cuisiner, avec les mots, les phrases et les 

idées… A chaque séance, L’Ecriture Vagabonde propose 
aux participants une "recette" - une proposition d’écriture 

- que chacun traite au gré de ses envies. Une fois 

l’écriture terminée, chaque participant présente ce qu’il a 
produit : entremet, plat de résistance, cocktail… le reste 

du groupe est là pour déguster, en toute bienveillance. 

  
Les propositions d’écriture sont accessibles à tous, 

ludiques, parfois surprenantes, toujours dans le but de 
prendre du plaisir à écrire et de le partager.  

  

Une progression sur l’année permettra aux participants 
de se familiariser avec des techniques d’écriture et de 

gagner en autonomie dans cette activité. 
  

Il reste encore des places avant de démarrer cette 
année, n’hésitez pas à faire une séance d’essai le 24 

septembre en mairie d’Anzin-Saint-Aubin, en vous 

inscrivant au préalable auprès de Karine (nombre de 
places limité). D’autres créneaux horaires pourront être 

étudiés en fonction de la demande (soirée, week-
ends) n’hésitez pas à vous renseigner… 

  

Tarif annuel pour les Anzinois 
uniquement : 180€ (15 séances). 

Association IFSI Cambodge  

Après-midi dansant 



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

Dimanche 19 septembre :  

Association Entraide et Solidarité 
 après-midi dansant  
Salle Les Viviers - de 14h30 à 19h30 - 5€ 
 
Vendredi 24 septembre :  
Comité des fêtes 
 réunion informative pour les 
bénévoles des 10 km 
Mairie / salle des ainés - 19h00 
 
Dimanche 26 septembre :  
Les Capsules de l'Artois 
 journée d'échange placomusophile 
Salle Les Viviers - de 10h00 à 18h00 - 1,5€ 
 
Dimanche 10 octobre :  
Comité des fêtes 
 course des 10 km 
 

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

Samedi 16 octobre :  

Concours de nouvelles 
 cérémonie de remise des prix 
Mairie - 18h00 
 
Samedi 23 octobre :  
Municipalité d'Anzin-Saint-Aubin 
 Anz'In Music III 
 21h00 : Yesterday 
 22h00 : Les Dératiseurs 
 23h00 : Sheetah et Les Wessmuller 
Salle Les Viviers - 20h30 - 3€ 
 
Jeudi 11 novembre :  
Anzin Vidéo 
 exposition de photos 
Mairie - de 8h00 à 18h00 - entrée libre 
 
Jeudi 11 novembre :  
 commémoration de l'armistice  

Monument aux morts - 11h00 
 
 
 
 

20 et 21 novembre : 

ACAMA 
 week-end malgache : expositions, 
repas dansant… 
Salle Les Viviers - 20h00 
 
Samedi 27 novembre : 
La Cécilienne 
 concert au profit du Téléthon 
 
Samedi 27 novembre : 
La Conviviale 
 repas dansant au profit du Téléthon 
 
Jeudi 9 décembre : 
 repas de noël des aînés 
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Après le succès de 2009, le comité d'organisation des "10 

km d'Anzin-Saint-Aubin" s'est remis au travail pour préparer 
la 21e édition, qui se déroulera le 10 octobre au matin  

(le 10.10.10 !).  
 

Les objectifs restent les mêmes : sécurité, convivialité, un 

rendez-vous du sport et du bien-être avec quelques 
nouveautés… 
 

Cette année, Anzin-Saint-Aubin a été choisi pour organiser le 

Championnat Départemental sur 10 km (course hors stade). 
Ce sera donc l'occasion pour les meilleurs joggeurs de se 

confronter avec les meilleurs coureurs du département, dans 

les catégories junior, espoir, sénior, vétérans, aussi bien 
chez les messieurs que chez les dames. N'oubliez pas aussi 

que la meilleure et le meilleur Anzinois(e) seront mis à 
l'honneur. 
 

Pour donner aux jeunes le goût de la pratique d'activité 

physique, deux courses d'éveil athlétique et une course baby 

clôtureront la manifestation. 
 

Une randonnée pédestre, avec deux parcours (5 et 10 km) 
permettra de satisfaire tous les volontaires souhaitant 

entretenir leur bien-être. 
 

Le comité d'organisation est composé de Maurice Sevin 
(président), Vincent Bétourné (communication), Didier 

Mielcarek (inscriptions), Gérard Lorenc et Thierry Bussy 

(accueil, information et podium), Pierre Flochel (sécurité), 
Jean-Louis Duriez (logistique technique), Alberte Sevin 

(intendance), Gérard Dubos (récompenses, tombola, 
finances), Philippe Damez (départ), Benjamin Gorin 

(arrivée), Georges Duquesne (marche), Grégory Leclerc 
(informatique - prestation LNPCA), Dominique Spychala 

(sécurité médicale) et Claire Céane (secrétariat). 
 

Pour que cette manifestation reste une réussite, nous avons 

besoin de bénévoles dans les différents postes. L'année 
dernière, vous étiez 120 à avoir apporté votre contribution à 

l'organisation. La municipalité et le comité des fêtes vous 
invitent à renouveler votre engagement. Pour ce faire, une 

réunion d'information aura lieu le vendredi 24 

septembre à 19h00, à la salle des aînés de la mairie. 
 

Bien sportivement ! 
www.10km-anzinsaintaubin.fr 

 Les 10 km d'Anzin-Saint-Aubin 




