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À l’heure où vous lirez ces lignes, le conseil municipal 
aura voté le budget primitif 2011. Un budget que la 
commission finances a souhaité réaliste et en phase 

avec les attentes des Anzinoises et des Anzinois. 

En premier lieu, il convient de faire la part belle à 
l’existant. En effet il ne sert à rien de se lancer dans des 
projets d’envergure tant que notre patrimoine n’est pas 
correctement rénové ou réhabilité. Ainsi nos équipes 
techniques, pilotées par Jean-Louis Duriez, adjoint aux 
travaux, continuent de remettre à neuf les locaux de la 
mairie, aidées en cela par André Nivel, conseiller délégué 
aux travaux et à l’urbanisme, véritable “Maître Es pose de plancher”. Après 
mon bureau, celui de la directrice générale des services, de la salle de réunion, 
d’autres bureaux sont refaits du sol au plafond. Dans la foulée, les volets ont été 
automatisés. Nos aimables et charmantes secrétaires n’auront plus le loisir de se 
muscler chaque matin en relevant des volets bien rouillés. Néanmoins un autre 
problème a été découvert : une infiltration d’eau, due à une couverture qui a 
fait son temps, a fait son apparition dans le jardin d’hiver. L’équipe municipale a 
donc budgété une somme pour sa réparation.

Autre lieu, autre réparation : l’école maternelle devrait être prochainement 
raccordée au réseau d’assainissement afin d’échapper aux sempiternelles 
mauvaises odeurs. Et quitte à faire des tranchées, autant refaire à neuf la cour 
de l’école maternelle. Là encore c’est au programme.

L’école primaire n’est pas en reste avec l’arrivée d’un second tableau blanc 
interactif dans la classe de madame Boulanger. D’autre part, le permis des 
nouveaux sanitaires a été accordé, ils devraient être réalisés d’ici quelques mois. 
Enfin des menuiseries seront changées du côté de “l’ancienne mairie” et le mur 
du préau qui menaçait de s’effondrer a été mis en sécurité pour être remplacé 
prochainement. 

Mais je ne vais pas m’étendre d’avantage sur les réalisations projetées car un 
numéro spécial “budget” vous sera présenté le mois prochain. Je souhaite 
toutefois revenir sur un point qui me chagrine : le mur de l’église. En effet 
nos services ont travaillé sur une accessibilité à l’église pour les personnes à 
mobilité réduite, les poussettes, les fauteuils roulants, etc. L’accès était prévu 
sur le côté. Malheureusement cette entrée est jugée discriminatoire car les 
normes draconiennes en la matière nous obligent à faire l’accès par la porte 
principale. Vous imaginez la porte principale de l’église avec une pente et une 
rampe de douze mètres de long alors qu’un accès sur le côté est techniquement 
réalisable ? Heureusement pour nous, cette réglementation est obligatoire 
quand on réhabilite un bâtiment public or dans le cas présent, on ne touche 
qu’aux murs, pas à l’église. Néanmoins si une solution peut être envisagée 
dans l’immédiat, quid de l’échéance de 2015 obligeant toutes les collectivités 
à se mettre aux normes d’accessibilité ? Cette obligation qui nous est faite est 
irréaliste. A l’heure actuelle, il nous faudrait dégager plus de 300 000 € pour 
corriger les “points noirs” révélés sur notre territoire par le diagnostic de la 
communauté urbaine d’Arras. Quant à l’ensemble de la communauté urbaine, 
c’est plus d’une dizaine de millions d’euros qu’il lui faudrait trouver… Tout cela 
mérite réflexion et j’espère que les parlementaires défendront au mieux les 
intérêts des collectivités territoriales, déjà très sollicitées financièrement.

Mais tous ces petits problèmes sont à relativiser quand on les compare à 
ceux que vivent au quotidien nos amis japonais, durement frappés par des 
tremblements de terre, des tsunamis et une catastrophe nucléaire. Sans oublier 
les autres points du globe où la situation n’est guère réjouissante : Haïti, Lybie, 
Côte d’Ivoire, etc. Ayons une pensée pour ceux qui souffrent et prenons un 
peu de hauteur par rapport à toutes ces contraintes qui ne sont finalement 
que matérielles et facilement réparables pour peu qu’on y mette les budgets 
adéquats.

Bien à vous.

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Mairie 
10 bis rue Henri Cadot
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Papier recyclé (40% à 60%) et issu de forêt ayant 
fait l’objet d’un programme de reforestation (40% à 
60%), à l’aide d’encres à base végétale.

Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83. Les résultats d’analyse de l’eau sont consultables au panneau d’affichage de la mairie.2



Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83. Les résultats d’analyse de l’eau sont consultables au panneau d’affichage de la mairie.

Vie Communale 

Réunion du Conseil Municipal

Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 7 avril. Le 
compte-rendu est disponible en mairie et sur le 
site : www.anzin-saint-aubin.com. 

Si vous souhaitez soumettre des questions au 
conseil municipal, nous vous demandons de 
les déposer au minimum une semaine avant la 
réunion de celui-ci :
 soit par e-mail avec pour objet “question au 
conseil municipal” à : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr,
 soit par écrit en mairie.

Élections cantonales 2011

Le dimanche 20 mars dernier, a eu lieu 
le premier tour des dernières élections 
cantonales. Françoise Rossignol, 
conseillère générale sortante, a 
obtenu plus de 50% des voix sur l’ensemble du 
canton de Dainville, et est donc réélue au premier 
tour. Voici les chiffres pour notre commune :

La mairie tient à remercier toutes les personnes 
qui ont tenu un bureau de vote au cours de la 
journée ou qui ont participé au dépouillement des 
scrutins.
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Bureau 1er 2e Total %
Inscrits 1244 1083 2327 100%
Votants 544 466 1010 43.40%
Nuls 16 13 29 2.87%
Exprimés 528 453 981 97.13%
M. Buquet 70 51 121 12.33%
N. Blanchart 118 131 249 25.38%
V. Zielinski 109 93 202 20.59%
F. Rossignol 231 178 409 41.70%

Location de l’étang communal

Vous souhaitez passer une journée de pêche en 
famille ou simplement vous détendre avec des amis 
dans un cadre verdoyant ? Sachez que la municipalité 
met à votre disposition l’étang communal pendant 
les week-ends. 

La location est de 50 € par jour, 90 € pour tout le 
week-end. Ce tarif est réservé aux Anzinois. Pour les 
extérieurs, les tarifs sont de 80 € et 145 €. 

Pour réserver, prendre contact avec le responsable, 
Fabrice Duwez, conseiller municipal :
› e-mail : lievin@stp.asso.fr
› mairie : 03.21.71.52.83

Si vous souhaitez pêcher plus régulièrement dans 
cet étang, vous pouvez vous rapprocher de la Gaule 
Anzinoise › Patrick Cattiaux : 03.21.51.11.77.

Si vous souhaitez pêcher sur la Scarpe (carte de 
pêche obligatoire), rapprochez-vous des Fervents de 
la Truite : 
› Alain Choquet : 03.21.51.16.55.

Le centre de loisirs dans la farine

Le temps d’une matinée, les enfants du centre 
de loisirs ont eu la chance de jouer les apprentis 
boulangers. Accueillis à la boulangerie Boucly, ils 
ont confectionné croissants et petits pains sous la 
supervision de monsieur Boucly qui leur a montré 
les gestes et enseigné sa technique. Ils sont repartis 
avec un petit souvenir à déguster à la maison, et 
enchantés de l’avoir fait “tout seuls” !

La disponibilité et la générosité de monsieur et 
madame Boucly ont largement contribué à rendre 
cette expérience enrichissante et inoubliable pour 
les enfants, et nous les en remercions vivement.Tontes et travaux bruyants

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes 
et les travaux bruyants, valables également pour les 
professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci 
d’informer les entreprises que vous contacterez pour 
de tels travaux) :

> jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30
> samedi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00
> dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00

Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de gazon 
ou détritus sur les espaces publics. Des déchèteries 
sont à votre disposition (renseignements en mairie).



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

Vie Communale 

4 Nous vous rappelons qu’un parking à l’ex-Shopi est à votre disposition pour vous rendre en mairie.

Les ados en action
Encore une sortie réussie pour les ados ! 

Une trentaine de jeunes Anzinois ont vécu l’aventure 
Inquest durant les dernières vacances de Février. Dans 
une bonne humeur ambiante, nos jeunes sportifs 
se sont confrontés à des épreuves mêlant travail 
d’équipe, réflexion et effort physique.

Pour les vacances de Pâques, une sortie à 
Eurodisney est prévue pour 20€ (nombre de 
places limité). 

Plus d’infos au 06.89.63.46.49 ou via le Facebook 
“Mairie Anzin-Saint-Aubin”.

Inscription à l’école maternelle

Les inscriptions à l’école maternelle se font sur rendez-
vous auprès de madame Desenfans, directrice. Vous 
pouvez la contacter au 03.21.51.33.91 : le lundi, jeudi 
et vendredi de 10h30 à 11h00 et de 15h30 à 16h00, 
ainsi que le mardi entre 9h00 et 17h00.

Ne pourront être inscrits définitivement que les 
enfants nés en 2006, 2007 et 2008. Les enfants nés en 
2009 seront seulement pré-inscrits ; leur inscription 
ne pourra être confirmée qu’au mois de juin après 
délibération de la commission des admissions. Pour 
toute inscription ou préinscription, la présence de 
l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille 
et de son carnet de santé.

Inscription à l’école élémentaire

Les inscriptions à l’école élémentaire se font auprès 
de monsieur Rattier, directeur. Vous pouvez le 
contacter les lundis matins de 9h00 à 12h00 et jeudis 
après-midi de 14h00 à 17h00.

Pour l’inscription d’un enfant résidant hors de la 
commune, il est nécessaire de faire une demande 
de dérogation, avant la fin mai, en complétant un 
formulaire (disponible en mairie). L’inscription ne 
pourra être validée qu’après délibération de la 
commission des dérogations début juin.

Le Pedibus a besoin de vous !

Les beaux jours sont revenus, et les usagers du 
Pedibus, ramassage scolaire à pied, piaffent de 
reprendre la bonne habitude de se rendre à pied à 
l’école tous les matins. Deux lignes sont toujours en 
service : Hauts de Scarpe et Eglise/Abbayette. Les 
enfants sont pris en charge entre 8h30 et 8h45 selon 
les arrêts, et arrivent à l’école avant 9h00.

Cependant nous manquons toujours de bénévoles 
pour accompagner les enfants. Or ce projet citoyen a 
besoin de vous ! Vous faisons particulièrement appel 
à des personnes retraitées ou ne travaillant pas, pour 
nous aider à faire vivre le Pedibus d’Anzin-Saint-Aubin. 

Vous pouvez participer un matin par semaine, ou 
de manière plus ponctuelle en fonction de vos 
disponibilités : toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! Pensez au bénéfice de cette petite 
marche matinale d’à peine une demi-heure (n’est-ce 
pas la meilleure façon de démarrer la journée ?) et au 
plaisir de marcher en discutant de choses et d’autres 
avec les enfants… La petite équipe de parents du 
Pedibus et les enfants adeptes de la marche à pied 
comptent sur vous ! (Contact : Claire Céane)

école



Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant. Nous vous rappelons qu’un parking à l’ex-Shopi est à votre disposition pour vous rendre en mairie.

Vie Communale 
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Collecte des déchets verts

La mairie et le CCAS (centre communal 
d’action sociale) sont heureux de vous 
proposer un service de ramassage des 
déchets verts une fois par semaine, de mai à 
mi-novembre, le lundi à partir de 8h00.

Pour bénéficier de ce service, certains critères 
d’éligibilité sont nécessaires, à savoir : être âgé 

de plus de 65 ans ou avoir des 
difficultés sociales, motrices... 

Si vous répondez à ces critères, 
remettez le coupon ci-contre 
en mairie ou contactez nous au 
03.21.71.52.83 (si vous avez des 
difficultés motrices), aux horaires 
habituels d’ouverture.

Un nouveau TBI

18 mois après s’être vue dotée d’un premier tableau 
blanc interactif, l’école élémentaire a reçu son deuxième 
TBI en mars. C’est la classe de madame Boulanger qui a 
été équipée. Les élèves et l’enseignante en sont ravis ; 
cette dernière n’en finit pas de découvrir de nouvelles 
fonctionnalités et avoue ne plus se servir de son tableau 
à craie. Particulièrement utile en arts visuels ou en 
géographie, cet outil pédagogique n’a finalement qu’un 
inconvénient : son coût (environ 5000€)… ce qui explique 
que les classes soient équipées progressivement.

Nom :                                                                                       

Prénom :                                                                                  

Date de naissance :     /     /        

Adresse :                                           

  62223 Anzin-Saint-Aubin

Téléphone :      /     /     /     /     

Difficultés :

coupon à remettre en mairie aux horaires habituels





Le Conseil Municipal Jeune en action

Mardi 29 mars, le conseil municipal jeune s’est réuni 
en mairie pour faire un point d’étape sur les projets 
en cours. Les sept membres ont présenté l’état 
d’avancement de leurs dossiers : mise en place d’une 
collecte de bouchons, installation d’une boîte à livres, 
présence aux commémorations, pose de dos d’âne près 
des écoles, implantation de passages piétons, courrier 
à faire au président de la communauté urbaine d’Arras 
et au président du conseil général pour avoir plus de 
pistes cyclables. 

Stéphanie Hespelle, conseillère déléguée à l’enfance, 
présidait la séance en compagnie du maire et d’autres 
élus. Son rôle est aussi de cadrer les réunions et de 
fixer avec eux des objectifs réalistes, notamment sur 
le plan budgétaire. Les échanges sont constructifs, les 
jeunes débordent d’idées, souvent très pertinentes et 
pleines de bon sens.

Une mission d’importance leur a été confiée : réfléchir 
à la réalisation d’une aire de jeux sur la commune. 
Ils ont le lieu d’implantation, l’enveloppe budgétaire, 
les catalogues professionnels… Il ne leur reste plus 
qu’à plancher sur le choix des jeux et à remettre d’ici 
un mois leurs propositions au conseil municipal des 
grands qui statuera !



Vie Communale 

Vous venez d’avoir 16 ans ? N’oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !6 La décheterie mobile sera présente rue du Mal Haig le jeudi 21 avril de 12h30 à 18h30.

Concours de nouvelles 2011

Voici venue l’époque du lancement de notre désormais 
traditionnel concours de nouvelles littéraires, pour sa 
troisième édition cette année. Nous renouvelons notre 
partenariat avec l’association Anzin Vidéo puisque les 
deux photos dont les auteurs doivent s’inspirer sont 
l’œuvre de membres de ce club. Deux catégories sont 
ouvertes : une générale pour tout public et une réservée 
aux moins de 16 ans.

Si vous souhaitez participer en catégorie générale, votre 
texte devra compter 6000 signes maximum (soit 4 
feuillets de 25 lignes). Seule contrainte : votre nouvelle 
devra s’inspirer d’une photo prise à Cap Gris Nez par 
Bernard Masquelier (photo A). Les trois nouvelles 
gagnantes recevront respectivement 150, 90 et 60€.

Si vous souhaitez participer dans la catégorie “moins 
de 16 ans”, vous devrez vous inspirer d’une deuxième 
photo, prise à Ecouflans (62) par Lucile Hibon (photo B). 
Votre texte ne devra pas excéder 3000 signes espaces 
compris, soit 2 feuillets de 25 lignes. Les trois nouvelles 
gagnantes de cette catégorie recevront respectivement 
60, 30 et 15€ en bons d’achat culturel.

Les nouvelles sont à envoyer exclusivement par mail à 
concours-anzinois@orange.fr, avant le 15 août 2011.

Le jury sera présidé par Maxime Gillio, Dunkerquois, 
auteur de romans noirs et de polars dont le dernier titre 
“La fracture du Coxyde” vient de paraître aux éditions 
Ravet Anceau. Le jury sera également composé d’Eric 
Lulé, conseiller municipal, Karine Arguillère, adjointe au 
maire, Sophie Facon, bibliothécaire et Michaël Rochoy, 
le lauréat de la première édition du concours.

Les auteurs des nouvelles primées seront avertis 

personnellement au mois de septembre et les résultats 
seront proclamés courant octobre. Un recueil d’une 
sélection des meilleurs textes vous sera proposé à la 
vente dès le mois d’octobre, en mairie.

Le règlement du concours est disponible sur anzin-saint-
aubin.com, rubrique “concours anzinois”. Pour tout 
renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à concours-anzinois@orange.fr

Conférence de Marc Loison

Mercredi 23 mars à la salle Les Viviers, Marc Loison, 
maître de conférence et membre du Centre de Recherche 
et d’Etudes Histoire et Sociétés de l’université d’Artois, 
donnait une conférence pédagogique sur les obstacles à 
l’enseignement de l’histoire au cycle trois.

Marc Loison est régulièrement sollicité par l’inspection 
académique pour intervenir auprès d’un public 
d’enseignants, et donnait là sa cinquantième - et 
dernière - conférence dans ce cadre dans son village. 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que cet éminent 
enseignant-chercheur est Anzinois, comme en témoigne 
sa chronique mensuelle d’histoire locale dans nos pages. 

Après les présentations et discours d’usage de madame 
Pelosse, Inspectrice de l’Education Nationale de la 
circonscription Arras IV, et de monsieur le maire David 

Hecq, Marc Loison a pris la parole. Très à l’aise dans cet 
exercice, il a su capter l’attention de son auditoire en 
émaillant son exposé de nombreux exemples concrets. 
Gageons que les participants sont repartis avec des 
pistes de réflexion quant à la façon d’aborder certains 
sujets historiques avec leurs élèves de l’école primaire.

Photo A

Photo B



Travaux...

Vous venez d’avoir 16 ans ? N’oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie ! La décheterie mobile sera présente rue du Mal Haig le jeudi 21 avril de 12h30 à 18h30. 7

Vestiaires Municipaux

Le bâtiment est hors d’eau : la couverture est achevée, 
les fenêtres sont posées. Le passage à mobilité réduite  
a été réalisé. Le plâtrier pose les cloisons intérieures, 
suivra l’électricien. À ce jour les délais sont respectés.
 
Squares du Courtil et de la Gloriette

La rénovation des voiries de ces deux squares a démarré 
le 21 mars dernier. Bénéficiant de bonnes conditions 
météorologiques, les travaux avancent rapidement.
 
Ecole Elémentaire

Deux classes ont été équipées de stores. La classe 
de madame Boulanger afin que les élèves profitent 
pleinement de l’installation récente d’un tableau 
numérique et, la classe de monsieur Labruyère 
davantage exposée au soleil.
 
Sécurité routière

Prochainement une interdiction de stationner rue 
Désiré Delansorme depuis la rue Grard-Fauquember-
gues jusqu’aux feux tricolores sera mise en place afin 
de faciliter la circulation et éviter le stationnement des 
deux côtés. 

Mairie 

Suite aux infiltrations des eaux de pluie, le bureau de la 
communication et urbanisme a été totalement repeint 
par l’équipe technique.
 

 
Logo “Anzin Saint Aubin”

Notre flotte de véhicules a été floquée du logo de la 
commune.

Râtelier pour six vélos

Voilà les beaux jours et pour satisfaire les utilisateurs 
de vélos, un râtelier de 6 vélos a été installé place 
Jehan Bodel. Deux poubelles seront prochainement 
implantées.

Elagages

Les conifères au fond du nouveau cimetière ont été 
raccourcis. L’équipe technique a assuré beaucoup de 
tailles au cours de cet hiver (square des mouettes, 
chemin du bois Vincent, chemin de Villers, goutte d’eau, 
rue Charles Goudemand).



Histoire Locale 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
La monographie de l’abbé Louis Fénart. 

Chapitre Instruction (2)

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

Nous avons vu le mois dernier que pour nombre d’historiens, 
c’est bien l’Église qui, au XVIIIe siècle, beaucoup plus que la 
plupart des gens “éclairés”, demeure le principal soutien de 
l’instruction populaire. Et conséquence logique, c’est surtout 
l’éducation religieuse qui prévaut comme le suggère l’abbé 
Louis Fénart dans sa monographie.

Prégnance de l’éducation religieuse

Citant M. de Calonne, l’abbé Louis Fénart déclare en effet à 
propos du programme des écoles primaires avant 1789 que 
ce dernier comporte “enseignement religieux avec histoire 
sainte, lecture, écriture, orthographe et calcul avec travaux 
manuels pour les filles. C’est avant tout la morale chrétienne 
qu’il faut enseigner. Elle seule inspire les mœurs pures sans 
lesquelles l’homme se dégrade. Dès qu’il commence à écrire, 
on fait copier à l’enfant des quittances, des marchés d’ouvriers, 
des procurations, de baux à ferme, des exploits, des procès 
verbaux et autres actes qu’il lui sera utile de connaître plus 
tard”.

Il faut effectivement savoir que sous l’Ancien Régime, sous 
les termes d’ “institution” des enfants on entendait à la fois 
l’instruction religieuse, l’éducation morale et l’apprentissage 
des bases du savoir : lire, écrire et compter.

L’enseignement dispensé dans les petites écoles est 
fondamentalement sinon exclusivement religieux. 
L’apprentissage de la lecture est étroitement lié à celui 
du catéchisme. Le maître “se sert-il du catéchisme pour 
y faire apprendre à lire aux enfants ?” peut-on lire dans le 
questionnaire épiscopal du diocèse de Boulogne. Ainsi, 
en 1702, l’évêque de Saint-Omer interdit aux personnes 
“chargées de l’instruction de la jeunesse […..] de se servir 
d’aucuns autres (catéchismes que celui qu’il a fait imprimer), 
voulant que le présent catéchisme soit enseigné aux enfants 
dès qu’ils commencent à parler et jusqu’à ce qu’ils soient 
admis à la Sainte Communion”.

L’ébranlement éducatif du siècle des Lumières (1760-1780)

Tout au long du XVIIIe siècle, et plus nettement après 1760, 
se manifeste une demande croissante d’instruction. Les 
écoles, longtemps considérées comme “les petites églises 
des enfants” où l’on prépare son salut de chrétien, peuvent 
devenir des lieux d’éducation à finalité plus temporelle et plus 
utilitaire. Dans cette société d’Ancien Régime, l’éducation 
acquiert une importance de plus en plus grande aux yeux des 
roturiers “frustrés de noblesse”. Cette volonté d’ascension 
sociale par le biais de l’institution scolaire est nourrie, 
amplifiée par l’atmosphère culturelle du siècle des Lumières 
et de son idéologie. Toutefois, cette aspiration ne dissimule 
pas entièrement celle des élites, qui souhaitent certes une 
société moins cloisonnée, individualiste et méritocratique, 
mais dans laquelle n’est pas obligatoirement privilégiée une 

instruction populaire généralisée . 

Les parlements reçoivent mission par l’édit de 1762, qui 
dissout la Compagnie de Jésus (Jésuites), de veiller à ce 
que les collèges retrouvent sans délai des enseignants de 
qualité. Caradeuc de La Chalotais (1701-1785) qui préside 
le parlement de Rennes, souhaite que l’on fasse plus et que 
l’on réforme l’enseignement lui-même. Ainsi, en 1763, La 
Chalotais publie un projet de réforme de l’enseignement 
au titre très explicite d’Essai d’éducation nationale ou plan 
d’études pour la jeunesse. Dans son Essai La Chalotais expose 
sans détour son objectif : l’école doit sortir de la tutelle de 
l’Église et, son objectif étant de préparer les individus à 
remplir une fonction sociale, être sous la direction de l’État. 

Quelques décennies plus tard, cette idée est reprise par les 
révolutionnaires et le débat, sans doute le plus fondamental, 
qui se tient à la Convention nationale est celui qui oppose les 
tenants de l’éducation à ceux de l’instruction. Ainsi le député 
Gilbert Romme affiche sa préférence pour une instruction 
publique chargée de la formation intellectuelle et morale de 
la population tout entière. Pour le député protestant Rabaut 
Saint-Étienne, à l’éducation nationale incombe la mission 
de former le cœur et de façonner les mœurs républicaines. 
Comme nous l’avons vu dans un précédent bulletin, il faudra 
attendre la loi Guizot de 1833 pour que l’école de garçons 
devienne véritablement une affaire d’État.

Après ces utiles précisions qui permettent de contextualiser 
et de confirmer le propos de l’abbé Fénart, rendons-lui la 
parole car celui-ci, après avoir décrit les programmes de 
l’école primaire avant 1789, s’interroge sur le type et les 
modalités de fonctionnement de l’école à Anzin-Saint-Aubin.

Quelle école à Anzin-Saint-Aubin sous l’Ancien Régime ?

Louis Fénart s’interroge en ces termes : La commune de 
Saint Aubin eut-elle avant la Révolution une école spéciale, 
un magister chargé d’instruire les enfants ? ou bien n’eut-elle 
que l’école dominicale ? Il nous est bien difficile de le dire 
car nous n’avons trouvé aucun renseignement. Toutefois les 
registres de catholicité nous donnent le nom et la signature 
d’un magister de 1723, Jean Philippe Milo, et d’un autre de 
1727, Charles Philippe Drocourt. Le mot magister semble 
bien indiquer un maître d’école mais ces deux magisters 
ne sont ainsi qualifiés qu’une fois ou deux. Dans les autres 
actes ils sont qualifiés clercs de la paroisse de Saint-Aubin. Il 
y a donc lieu de croire qu’ils étaient clercs avant toute autre 
chose et instituteurs à leurs moments perdus et surtout le 
dimanche. C’est ce que laisse supposer l’article 39 du cahier 
de doléances de 1789 : “Que les clercs laïques des campagnes 
soient à la charge des décimateurs, auxquels il serait fait un 
gros suffisant, pour qu’ils puissent se livrer sans détour à 
l’instruction de la jeunesse, objet le plus important ; négligé 
néanmoins à l’extrême à la campagne, et que lesdits clercs 
soient désormais à la nomination du haut séculier, pour éviter 
les dissensions et les procès que produisent assez souvent 
dans la plupart des communautés les élections des clercs et 
essentiellement pour qu’il en soit fait de meilleur choix”.

Que penser du propos de l’abbé Fénart ? Il faut savoir que 
les historiens de l’éducation, faute de sources, éprouvent 
quelques difficultés à mesurer le tissu scolaire au XVIe siècle 
et au début du XVIIe siècle. S’agissant de ce que l’on appelle 
les “petites écoles”, on peut distinguer deux régimes dans 
la France des Temps modernes : un type ecclésiastique ou 
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paroissial qui prédomine dans la France du Nord ; un type laïc 
ou communal qui l’emporte dans la France du Midi. 

À ce propos, les historiens François Lebrun, Marc Venard et 
Jean Quéniart estiment que celui-ci, dès le début du XVIe 
siècle, est assez serré en France du Nord mais plutôt lâche 
en France méridionale. Dans le département du Pas-de-
Calais, René Grevet considère que la nouveauté au XVIe siècle 
consiste dans le développement du réseau scolaire. De fait, 
l’existence des petites écoles en Artois apparaît vraiment à 
la fin des années 1560, dans les procès-verbaux de l’enquête 
ordonnée en 1569 par le duc d’Albe, chargé par Philippe II 
d’Espagne de mettre fin aux troubles des Pays-Bas. Dans le 
Boulonnais, le réseau scolaire commence à s’étendre dans le 
premier tiers du XVIe siècle. L’existence de foyers protestants 
favorise d’ailleurs la création d’écoles et en 1631, l’évêque 
Bouthillier avertit les catholiques du danger possible de leur 
fréquentation. 

À partir des années 1650-1670, pour l’Artois comme pour 
le Boulonnais, les mentions d’enseignants ruraux se font 
plus nombreuses dans les documents, de même que les 
fondations par les curés en faveur d’un enseignement 
charitable. L’enquête de l’évêque Henriau, en 1725, montre 
que dans le diocèse de Boulogne exerçaient 318 enseignants, 
soit en moyenne un maître pour 40 enfants . Mais quelle est 
la situation scolaire à Anzin-Saint-Aubin ? Louis Fénart reste 
très prudent en la matière estimant que, dans les registres de 
catholicité, Jean Philippe Milo et Charles Philippe Drocourt 
sont surtout qualifiés de clercs. Les travaux récents de René 
Grevet et les nôtres ont déterminé que sous l’Ancien Régime 
et plus spécialement au XVIIIe siècle, les laïcs ne portaient 
pas encore le nom d’instituteur ; on les dénommait maître 
d’école ou magister. Comme auxiliaires du curé, ils portaient 
le nom de clerc. Aussi les appelait-on fréquemment : clerc 
cléricant (ou clériquant), clerc d’école, clerc maître d’école, 
clerc laïc (ou lai, lay, laïque). L’appellation coutre et maître 
d’école, plus rare, était usité dans le pays de Brédenarde 
(région d’Audruicq).

Louis Fénart trouve trace de clercs dans les registres 
paroissiaux d’Anzin-Saint-Aubin et en donne mention en 
ces termes: “Voici les noms des clercs ou magisters que nous 
avons trouvés dans les registres : Jean le Jorne 1709- Adrien 
Dournel 1721- Jean Philippe Milo 1723- Charles Philippe 
Drocourt 1725- Adrien Joseph Taillandier 1745- Pierre Nicolas 
Fournier 1780- Jean Philippe Bacqueville 1784- nous croyons 
la liste complète. La date donnée est celle où on commence à 
trouver leurs noms sur les registres. Bacqueville était encore 
clerc en 1792”.

On peut donc sans crainte affirmer que la communauté 
villageoise d’Anzin-Saint-Aubin bénéficiait d’une petite école 
ou tout au moins d’un maître d’école dès le début du XVIIIe 
siècle. Mais comment ce maître d’école était-il nommé ? 
Quelles étaient véritablement ses fonctions ?

Le maître d’école sous l’Ancien Régime, plus clerc que laïc ?

Dans cette France si majoritairement rurale, pour Yves 
Gaulupeau, l’école, lorsque qu’elle existe, présente un bien 
pauvre visage par rapport à l’école citadine. L’initiative 
d’engager un maître revient à la communauté des habitants 
à moins qu’elle n’émane d’un riche fondateur.

Nous n’avons malheureusement pas trace de la nomination 

des derniers clercs laïcs d’Anzin-Saint-Aubin, notamment 
Pierre Nicolas Fournier et Jean Philippe Bacqueville. Toutefois 
les conditions dans lesquelles celui de la communauté 
villageoise de Beaurains, localité toute proche de celle 
d’anzin-Saint-Aubin, est élu permettent d’appréhender les 
fonctions principales du maître de l’école paroissiale. Ainsi 
celui qui sera élu par la communauté villageoise de Beaurains 
devra :

1. Tenir une conduite édifiante et irréprochable.

2. Sera tenu de fixer sa demeure dans cette paroisse.

3. De contenir dans l’église les enfans dans la modestie, la 
descense et le respect du au lieu saint, notament pendant 
les offices.

4. De se procurer une école pour enseigner la jeunesse.

5. D’assister assiduement à toutes les offices de la paroisse 
et à l’administration des sacremens.

6. De sonner l’angeluse le matin, a midi et le soir.

7. De balayer ladite église une fois la semaine.

8. D’orner les autels, d’apprêter les ornements pour la 
célébration des offices, de les mettre dans l’ordre à l’issue 
dudit office et de les renfermer dans la garde-robbe.

9. De tenir l’école pour les enfans depuis le premier octobre 
jusqu’au dernier jour de chacune année et enfin de remplir 
avec exactitude toutes les autres fonctions annexées à cet 
emploi.

Incontestablement cette trace prouve que le maître 
d’école, sous l’Ancien Régime, était plus clerc que laïc. Cette 
prégnance cléricale dans les fonctions perdurera durant 
tout le XIXe siècle. Elle fera dire, à Pierre Vasseur, instituteur 
à Selles, en 1860, en réponse à l’enquête lancée par le 
ministre Rouland et relative aux besoins des instituteurs : 
“Le premier besoin de l’instruction primaire, au point de 
vue du maître, est l’indépendance. Tant que les instituteurs 
seront clercs laïcs et secrétaires de mairie, leur position 
ne sera guère différente de celle des anciens magisters: ils 
seront toujours les domestiques des curés et les instruments 
des maires”. 

Vingt ans plus tard, Jules Ferry, en constituant 
l’enseignement en service public, répondra à ce vœu.

1. Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms. Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 314.
2. Recueil des Mandemens et de toutes les ordonnances synodales de Messeigneurs de Valbelle, 
Évêques de Saint-Omer, Saint-Omer, 1730, p. 125.
3. René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine en France, 1789-1835, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2001, p. 7-8.
4 Marc Loison, L’école primaire française. De l’Ancien Régime à l’éducation prioritaire, Paris, Vuibert, 
2007, p. 51.
5. D’Anzin ….. à Saint-Aubin, n°1, février 2009, p. 9.
6. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 4Z893/1 : ms. Louis Fénart, op. cit.
7. François Lebrun, Marc Venard, Jean Quéniart, Histoire générale de l’enseignement et de l’éducation 
en France, de Gutenberg aux Lumières, Tome II, Nouvelle Librairie de France, 1981, p. 264.
8. René Grevet, École, pouvoirs et société (fin XVIIe siècle-1815), Artois, Boulonnais/Pas-de-Calais, 
Villeneuve d’Ascq, université de Lille 3, 1991, p. 83-84.
9. Marc Loison, L’école primaire…….op. cit., p. 32.
10. René Grevet, École, pouvoirs……op. cit., p. 90.
11. Yves Gaulupeau, La France à l’école, Paris, Gallimard, 1992.
12. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 4 E18-XIV (181), f° 207-209. Le contenu est reproduit avec l’orthographe 
d’origine.
13. Arch. nat. F 17 10 774.
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Ce 3e vendredi de 
mars, pas de séance 
de formation, mais un 

moment important dans toute association 
loi 1901 : l’assemblée générale. 

Le président, Marc Duwat, rappelle 
dans un exposé les règles essentielles 
d’une association, le devoir de chacun 
de s’impliquer. On ne vient pas dans une 
association pour recevoir, il est du devoir 
de chacun de participer pleinement et de 
partager. C’est ce qu’Anzin Vidéo, depuis 
sa création en 2002, s’efforce d’inculquer 
à ses membres.

Il fut procédé à une assemblée 
extraordinaire afin de modifier les statuts. 
En effet, lors de la création, les membres 
du Conseil d’Administration étaient limités au nombre 
de 6. Or, après appel des candidatures, ce nouveau 
conseil d’administration compte 9 membres.

Les nouveaux membres candidats sont Jacqueline 
Podevin, Marie-Christine Chivot, Pierre Hensgen, 
Fernando Fernandes. Tous sont élus à l’unanimité.

Cette AG fut suivie d’une manifestation de sympathie 
envers Jacqueline Ducatez, secrétaire démissionnaire.

Thierry Rocque présenta l’historique de l’association 
dont Jacqueline, seule femme dans un monde 
d’hommes, fut un des piliers majeurs. Il fit l’éloge de 
son travail de secrétariat accompli avec rigueur et 
application, sans oublier la qualité de l’œuvre de la 
vidéaste. Un logiciel de retouche d’image lui fut offert 
en remerciement de tant de dévouement.

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 30 
mars pour élire le bureau :

Président : Marc Duwat, 
Vice-président chargé de la photo : Jean-Marie Aumard, 
Vice-présidente chargée de la vidéo : Lucile Hibon
Trésorier : Christian Treiber
Trésorier adjoint : Pierre Hensgen
Secrétaire : Marie-Christine Chivot
Secrétaire adjointe : Jacqueline Podevin

Prochaine réunion de formation
 vendredi 15 avril : quel choix faire en format de 
photo (le fichier raw, les compressions jpeg, tiff , gif, 
dng, etc)

La 5e édition a encore été un bon 
“cru”... avec plus de place : nous avions 

mis à disposition des exposants la salle de la cantine en plus 
de la grande salle ! Nous avons pu ainsi laisser l’accès aux 
ventes à plus de 50 exposants, tout en laissant de la place 
aux visiteurs venus encore très nombreux ! L’association 
ABC a ainsi pu récolter des fonds pour poursuivre ses 
investissements en matériel et en jeux éducatifs au profit 
des enfants accueillis à la Maison d’Assistantes Maternelles.

MAM Anzin Bébés Câlins
17/4 rue Sadi Carnot - 62223 Anzin Saint Aubin

09.51.27.99.70

Marc Duwat : 03.21.48.92.09
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Les 30 avril et 1er mai nous vous invitons à venir 
nombreux en la salle des aînés, admirer les oeuvres 
réalisées par les membres d’Anzin Mosaïque.

Le samedi les lieux seront ouverts de 14h00 à 17h00, 
et le dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00. Nous serons à votre disposition pour vous faire 
découvrir cet art à la portée de tous et des membres 
de l’association seront en démonstration ces jours 
d’exposition.

Pour ceux qui désirent nous rencontrer, nous sommes 

en pleine activité dans la salle du jardin d’hiver tous les 
lundis de 15h00 à 22h00 sans interruption ; dans ce 
large créneau horaire, chacun trouve un espace à sa 
convenance.

 Il est à noter que le mercredi matin, de 10h00 à 12h00, 
les jeunes à partir de 8 ans peuvent découvrir ce loisir 
créatif : deux bénévoles délivrent avec gentillesse leur 
savoir et, ainsi, quelques créations émanant de nos 
petites mains seront exposées lors de notre exposition.

Pour tout renseignement : mairie (03.21.71.52.83) ou 
anzinmosaïque.over-blog.com.

De nombreux Anzinois se sont déplacés pour assister au 
concert des professeurs le dimanche 13 mars. L’église 
d’Anzin-Saint-Aubin était comble. Les professeurs de 
l’école de musique proposèrent un programme varié 
en passant de Nougaro à Offenbach, Carulli, Bach, 
Schubert... Les chanteuses, le chanteur ténor et la 
chorale Les Chœurs Unis furent très appréciés.

L’église était pleine : un après-midi riche en émotion et en 
qualité, en présence de Françoise Rossignol, conseillère 
générale et David Hecq, maire.

La présidente, Dominique Bourdon, remercia les 
professeurs, les Chœurs Unis et Catherine Kowandy, 
chef de chœur qui pilotait le projet.

Chacun promit de revenir.

Amis de la musique, vous êtes tous invités au Concert de 
chant choral et extraits de comédie musicale :

Concert de chorales
Dimanche 15 mai 2011 - Salle Les Viviers à 16h00

- Classe de chant d’Agnez-les-Duisans
- Les Chœurs Unis d’Anzin-Saint-Aubin 
- La chorale des enfants d’Anzin-Saint-Aubin

EXAMENS 2011

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.

 le jeudi 2 juin (lieux et horaires à définir) : Conservatoire 
de Saint-Laurent-Blangy

- Matin : formation instrumentale, fin de 1er cycle, fin de 
2e cycle et tout le 3e cycle     

 - Après-midi : formation musicale, fin de 2e cycle et tout 
le 3e cycle 

 le dimanche 5 juin matin : formation musicale de fin 
de 1er cycle à l’école de musique de Saint-Laurent-Blangy

Les dates d’examen des autres niveaux seront affichées à 
l’Ecole de musique d’Anzin-Saint-Aubin 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 !

Dominique Bourdon : 06.72.46.21.06

ANZIN MOSAÏQUE
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Des jeunes en net progrès

Après un mois de décembre calme 
dû aux intempéries, les activités 
de l’Étoile Sportive ont repris dès 

le week-end du 23 et 24 janvier avec le tournoi en salle 
des catégories d’âge de 7 à 13 ans “challenge Camille 
Chettab”, tournoi qui a rassemblé 200 jeunes regroupés 
en 9 clubs de la région d’Arras et le club d’Hesdin.

Nous avons pu constater les progrès de ces jeunes depuis 
le mois de septembre, encouragés par de nombreux 
parents dans une ambiance festive.

Dès le mois de février, les championnats ont repris 
avec des bons résultats dans les plateaux débutants 
(notamment l’équipe des U8) dont 2 ont été organisés 
à domicile. Merci à Philippe Damez et Jean-Louis Duriez 
ainsi qu’aux fidèles parents pour l’organisation de ces 
rassemblements.

Les U11 et U13 encadrés par Jérôme Chettab et Benjamin 
Gorin réalisent de bons résultats en championnat et les 
U13 sont toujours qualifiés en coupe d’Artois (souhaitons 
qu’ils fassent aussi bien que la saison dernière et se 
qualifient pour la finale).

Le GROUPEMENT ANZIN MARŒUIL SC est sur de bons 
rails avec une bonne synergie entre joueurs et dirigeants 
des 2 clubs. Les résultats sont excellents en U17 et 
U19 (U19 3e en promotion d’excellence et U17 2e en 
première division avec une possibilité de montée). Les 
U15 ont une saison difficile en raison d’un effectif jeune 
et pas habitué à jouer à ce niveau mais ils s’accrochent 
pour éviter la relégation (actuellement 8e sur 10 au 
classement).

Les seniors A ont une deuxième partie de championnat 
difficile mais nous pouvons faire confiance à Serge 
Boulanger pour relancer ses joueurs en avril et mai. 
Ne soyons pas trop exigeant. Après deux montées 
successives, cette année est une année de transition 
avec beaucoup d’aléas et des changements de joueurs.

Par contre les seniors B, 3e au classement, ont encore 
de bonnes chances de pouvoir accrocher les deux 
premières places pour espérer monter.

Nos amis Maroeuillois nous ont associés cette année 
dans l’organisation et la participation à leur tournoi 
international de Pâques catégorie 18 et 19 ans. Des 
matches auront lieu le samedi 23 avril après-midi et le 
dimanche 24 avril toute la journée, avec la participation 
de clubs belges, allemands, parisiens, de l’Oise, du 
Nord, de Saint-Laurent-Blangy, Arras football et ANZIN 
MARŒUIL SC. Nous espérons que vous viendrez 
nombreux encourager ces jeunes !

Vous, qui aimez coudre tricoter ou êtes passionné 
par les loisirs créatifs, venez donc nous rejoindre le 
mardi de 14h00 à 17h30 au 2 rue du maréchal Haig 
(ancien presbytère).

Une exposition de nos oeuvres aura lieu le samedi 
21 mai 2011 salle des aînés de la mairie.

E-mail : bridget276@free.fr

AVIS AUX ASSOCIATIONS

Merci de faire parvenir vos article, photo ou 
éléments de tract à la mairie avant le vendredi 
29 avril à l’adresse e-mail suivante : anzin-saint-
aubin@wanadoo.fr, en précisant DASA en objet. 
Passé ce délai, la présence de votre article dans 
le prochain bulletin communal ne peut être 
garantie. Il est indispensable de respecter ce délai 
pour permettre une bonne organisation de la 
réalisation dudit bulletin. Nous vous en remercions 
par avance.

Brigitte Flory : 03.21.71.26.37

LES ARTS D’ANZIN
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STAGES INTENSIFS ANGLAIS 
MAIRIE ANZIN SAINT AUBIN

DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL
(2e semaine des vacances de Pâques)

La mairie d’Anzin-Saint-Aubin et l’association Objectif 
Micro proposent des cours d’anglais intensif pendant 
la deuxième semaine des vacances de Pâques, soit du 
mardi 26 au vendredi 29 avril 2011 pour adolescents 
et adultes débutants.

Deux sessions sont prévues : 

Les matinées, de 10h00 à 12h00, seront dédiées aux 
adolescents scolarisés au collège, de la 5e à la 3e.

Au programme : remise à niveau en conjugaison et 
en grammaire (présent, preterit, futur, comparatif, 
passif…), méthodologie de description d’un document, 
présentation personnelle, communication courante…

Les après-midis, de 14h00 à 16h00 seront consacrés 
aux adultes débutants. 

Au programme : apprendre à se présenter, expressions 
courantes, mises en situation (à l’hôtel, à la gare, 

apprendre à se diriger…) mais aussi quelques activités 
ludiques (mots croisés, jeux de toutes sortes).

Attention ! Pour raison pédagogique, le nombre de 
places est limité à 12 participants par session !

En cas de demande supérieure, la mairie envisage de 
renouveler ce genre de stage début juillet.

Merci de vous faire connaître en mairie si vous êtes 
intéressé.

L’agenda du mois de mars fut bien rempli pour les Amis 
de la Rando.

La soirée bowling du 19 mars a connu une fois de plus 
un réel succès puisque ce ne sont pas moins de quarante 
participants qui se sont retrouvés à Douai en ce samedi 
soir, rivalisant d’adresse et d’habileté pour tenter de 
multiplier strikes et spares avant de finir la soirée autour 
d’un bon repas.

Autre mobilisation massive le dimanche 27 mars à 
l’occasion de la marche organisée par le comité local de 
la Ligue contre le Cancer dans le cadre de la semaine 
nationale contre le cancer.

Une quarantaine d’adhérents des Amis de la Rando 
avaient répondu présents à l’appel du président, Marcel 
Chivot, pour participer à cette deuxième édition. 
Plusieurs clubs de randonnée de la région d’Arras 
avaient été sollicités et un peu plus de 250 personnes se 
sont inscrites, manifestant ainsi leur intérêt pour cette 
grande cause qu’est la lutte contre le cancer.

Enfin, signalons que les “baladanzins” ont fêté leurs trois 
ans d’existence au sein des Amis de la Rando (section 
créée à l’initiative de Clotilde Aumard rappelons-le). 

Après avoir parcouru les chemins de randonnée 
autour de la citadelle d’Arras ce jeudi 17 mars, tous les 

participants ont soufflé les 3 bougies avant de déguster 
un bon gâteau d’anniversaire.

Le printemps est arrivé, ouvrez vos portes, oxygènez-
vous et rejoignez- nous ! 

Balades du jeudi après-midi 

les 1er et le 3e jeudis de chaque mois départ du jardin 
d’hiver de la mairie à 14h30.

Prochain rendez-vous : le 21 avril

Randonnées du dimanche matin 

Le 17 avril : circuit de 10 km autour d’Acq (circuit des 
Pierres du diable).

Rendez-vous au jardin d’hiver de la mairie à 8h15.

Cyclotourisme du dimanche matin

Sous la houlette de Bruno Rouvillain, rendez-vous le 1er 
dimanche de chaque mois au jardin d’hiver de la mairie 
à 9h00.

Prochain rendez-vous : le 1er mai Vimy et ND de Lorette 
(45 km)

OBJECTIF MICRO

Marcel Chivot : 03.21.59.96.06
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Thé dansant - JM Truffier

Ce dimanche 13 mars, un thé dansant a été organisé 
par la municipalité et le comité des fêtes. Mathilde 
Jacob et Jean-Marie Truffier ont enchanté le public de 
connaisseurs venus écouter des airs d’opérette connus 
de tous et des standards de la chanson française. Après 
leur prestation, les nombreux danseurs ont fait vibrer 
la piste de danse, avec des valses, tangos, madisons ... 
Cette après-midi festive fut une réussite, nul doute qu’il 
faudra renouveler cette manifestation dans le calendrier 
des fêtes de l’année prochaine.

Match de l’équipe de France de Handball

Le jeudi 10 mars, plus d’une trentaine d’Anzinois(es) ont 
pu apprécier, à Liévin, la rencontre internationale de 
Handball qui opposait l’équipe de France, championne 
du monde, à la Serbie, match de préparation aux Jeux 
Olympiques de Londres 2012.

La Serbie a mené la vie dure aux bleus. Mais pas 
question de perdre dans l’ambiance d’un Liévin bondé 
et conquis d’avance. Alors les champions du monde se 
sont battus pour s’imposer à la dernière seconde grâce 
à leur “patron” : Nikola Kabaratic.

Cette sortie a enthousiasmé l’ensemble des participants 
et qui pourrait être reconduite à d’autres occasions.

La Fête des Voisins

Cette année, la Fête des Voisins aura lieu le vendredi 
27 mai dès 19h00, en salle les Viviers. 

Comme pour les éditions précédentes, c’est le Comité 
des Fêtes qui organisera ce moment de convivialité. 
Plus d’informations vous seront données dans notre 
prochain bulletin sur les modalités de participation et 
d’inscription. 

Tous les Anzinois seront les bienvenus, alors pensez à 
réserver cette date !

Séances de decouverte au golf

De façon à permettre aux Anzinois de découvrir la 
pratique du golf, le comité des fêtes, avec la direction 
du golf d’Arras, ont programmé, durant ce trimestre, 
trois séances de baptêmes de golf gratuits (1 seule 
participation par personne) : les vendredis 29 avril, 13 
mai et 17 juin de 18h00 à 19h30.

La séance d’1h30, encadrée par un professeur de golf 
du club, vous permettra de faire connaissance avec les 
différentes techniques golfiques : putting, approches, 
longs coups... et vous donnera une idée plus précise de 
cette activité sportive de pleine nature exercée par un 
très large public. Adultes et enfants sont les bienvenus ! 

Inscriptions en mairie auprès de Claire (03.21.71.52.83).

Les cerfs-volants de Berck/Mer

La municipalité et le comité des fêtes organisent 
une sortie aux 25e rencontres internationales de 
cerfs-volants de Berck-sur-Mer le mercredi 20 avril. 
Cette sortie comprend l’aller-retour en autocar au 
tarif de 5€, le départ se faisant à 8h00 de la salle Les 
Viviers. Chacun est libre du programme de la journée. 
Inscriptions en mairie dès le 15 mars.

LE COMITE DES FÊTES
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Dimanche 17 avril
Comité des fêtes
 sortie en baie de Somme
Les Viviers - RDV 7h30 - 28€/21€

Mercredi 20 avril
Municipalité & Comité des fêtes
 festival de cerfs-volants à Berck
Les Viviers - RDV 8h00 - 5€

Samedi 23 avril
Jackson Memories / Ascendance
 Spectacle M. Jackson + soirée
Les Viviers - 19h00 - 10€ / 5€

Lundi 25 avril
Comité des fêtes
 chasse aux œufs
Parc du château

Les 30 avril et 1er mai
Anzin Mosaîque
 exposition des œuvres
Mairie - entrée libre

Dimanche 1er mai
Comité des fêtes
 brocante de printemps
Rues du centre-bourg

Dimanche 15 mai
La Cécilienne
 concert de chorales
Les Viviers - 16h00 - entrée libre

Samedi 21 mai
Les Arts d’Anzin
 exposition des œuvres
Mairie - entrée libre

Vendredi 27 mai
Comité des fêtes
 fête des voisins
Les Viviers

Les 25 et 26 juin
L’Atelier
 exposition de peintures
Les Louez Dieu - entrée libre

Jeudi 14 juillet
Municipalité & Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal

Dimanche 18 septembre
Comité des fêtes
 sortie en Champagne
Les Viviers - RDV 8h30 - 60€

Dimanche 9 octobre
Comité des fêtes
 course des 10 km
Rues de la commune

Samedi 22 octobre
Municipalité & Comité des fêtes
 Anz’In Music IV 
Les Viviers - 20h30 - 10€

Les 26 et 27 novembre
Municipalité & Comité des fêtes
 forum des associations
Les Viviers - dès 14h00

Dimanche 18 décembre
Municipalité & Comité des fêtes
 Noël des enfants
Les Viviers - 15h00

La Brocante de Printemps
Le 1er mai de 7h00 à 13h00 se tiendra la “Brocante de 
Printemps” organisée par le comité des fêtes. Comme 
l’année dernière, le point d’animation se situera sur la 
place Jehan Bodel. Sous les chapiteaux dressés (100 
m2), une buvette avec animation sonore sera installée 
où vous aurez la possibilité de prendre le petit déjeuner 
le matin - avec croissants ! - et de vous restaurer le midi 
auprès de la friterie. En cas de petit creux, une crêperie 
également présente sur place saura satisfaire vos envies. 
Enfin, un château gonflable sera installé pour ne pas 
oublier les enfants. 

Le circuit de la brocante sera identique aux dernières 
années (rue Henri Cadot, rue de l’Abbayette, rue Roger 
Salengro et rue des Ecoles) Les Anzinois ont droit à un 
emplacement gratuit. Les emplacements sont de 3m 
indivisibles et la réservation est limitée à 3 emplacements 
maximum par personne. Le prix des emplacements de 
3m est fixé à 5€. 

Inscription pour les Anzinois : vendredi 15 avril, en mairie, 
aux heures habituelles d’ouverture.

Inscription pour les extérieurs : dès le lundi 18 avril, en 
mairie, aux heures habituelles d’ouverture.

Pas d’inscription le samedi... c’est fermé pendant les 
vacances !

LE COMITE DES FÊTES




