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Si nous étions dans un monde idéal, le handicap et les 

souffrances qui en découlent n’existeraient pas. Malheureu-
sement nous ne sommes pas dans un monde idéal et per-

sonne n’est à l’abri de connaître un jour ou l’autre ce qui 
nous apparaît comme une terrible injustice. Il est de notre 

devoir d’en tenir compte et de traiter d’égal à égal ces 

citoyens comme les autres, sans nullement les montrer du 
doigt. 

 
Cela peut se traduire dans la vie de tous les jours par une 

attention particulière envers ceux qui en sont victimes ou un 
soutien quotidien pour ceux qui vivent avec un handicapé. 

 

J’ai vécu toute mon enfance aux côtés d’une personne lourdement handicapée 
dont l’état dégénérait au fil des ans. J’ai pu mesurer chaque jour l’investissement 

de mes parents pour lui permettre une vie agréable. Un investissement qu’on 
pourrait qualifier de « sacrifice » tant il est parfois difficile de concilier une vie 

familiale « normale » avec l’accompagnement d’un proche handicapé. 

 
Le rôle des collectivités territoriales est d’aider les personnes en difficulté ainsi que 

leurs proches à surmonter les épreuves du quotidien. La réglementation étant très 
contraignante et nos moyens financiers souvent limités, la concrétisation de cet 

objectif n’est pas facile. Le casse-tête juridico-pratique pour l’accessibilité de 
l’église aux personnes à mobilité réduite en est l’illustration. Une solution a été 

trouvée et elle sera mise prochainement en application. 

 
Lorsque la Vie Active est venue nous solliciter pour implanter un Institut d’Educa-

tion Motrice sur notre commune, dans l’optique de scolariser des enfants souffrant 
d’un ou de plusieurs handicaps, le conseil municipal, dans son ensemble, a donné 

son feu vert. Il sera implanté à l’entrée d’Anzin-Saint-Aubin, à côté du nouveau 

lotissement « les Champs de Brunehaut », dans le prolongement de la rue du 
Maréchal Haig. 

 
Les financements ont été obtenus, le permis de construire a été accepté et dans la 

mesure où les appels d’offres ont été concluants, plus rien ne s’oppose à l’édifica-

tion de ce bâtiment imposant, qui sera construit sur plusieurs milliers de mètres 
carrés. 

 
Fin mai, la première pierre sera posée et dans la foulée, les travaux préparatoires 

débuteront. D’ici quelques mois, nous aurons le plaisir d’inaugurer cet espace 
d’apprentissage, cette école de la vie. Dès lors, notre commune ne sera plus 

seulement réputée pour son golf, son collège ou encore son cadre de vie agréable 

mais aussi comme un lieu où la solidarité prend toute sa signification. 
 

Bien à vous. 
 

 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 
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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 

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 : 03.21.21.88.20 

 

Espace Info Energie 
Tél : 0800.62.62.62 

 

Bus ARTIS 
Tél : 03.21.51.40.30  

 

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  
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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 munici-
pal, 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 l’adresse : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

 soit par écrit en mairie 

Prochaine réunion le  19 mai. 

Les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous. 

Permanences des élus 

Jean-Louis DURIEZ 

1er adjoint au Maire - Travaux et sécurité 
mercredi de 16h30 à 18h00 

Monique AVERLANT  

2ème adjointe au Maire - Affaires sociales 
mardi de 9h30 à 12h00  

Fabrice DUWEZ 

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

3 Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie. 

Stationnement abusif :  
 

Les places de stationnement pour les handicapés sur le 
parking de la salle Les Viviers et devant l’entrée de l’école 

maternelle sont très régulièrement occupées par des 

personnes « valides ». Les enfants, à travers leurs repré-
sentants du conseil municipal jeunes, souhaitent vous 

faire savoir qu’ils sont choqués d’un tel comportement.  
 

La municipalité s’associe à eux pour 
vous demander de respecter les person-

nes handicapées en laissant libres ces 

emplacements qui leur sont réservés. 
Car le respect, ça s’apprend, et c’est 

aux adultes de montrer l’exemple… 
 

Il n'est pas toujours facile de se garer sur la place Jehan 

Bodel pour venir acheter son pain ou aller à la banque… 
faute de place disponible. Certains automobilistes ont en 

effet tendance à considérer cette place comme un parking 
longue durée et à immobiliser des emplacements. Nous vous 

rappelons que ce parking est prioritairement réservé 
aux usagers de la place. Nous vous demandons en 

conséquence de ne pas garer votre véhicule sur la place 

pendant de longues durées ou à la journée. D’autres empla-
cements sont disponibles dans la commune pour des sta-

tionnements prolongés. 
 

Nous constatons également à plusieurs endroits des véhi-

cules garés entièrement ou à cheval sur les espaces 

verts publics. Ces visiteurs ou riverains sans scrupules 
transforment ces espaces verts en champ de labour ou 

d’ornières. Ils oublient trop facilement le travail des 
agents techniques pour remettre en forme ces dégâts ; 

de plus, quel respect pour la nature ? Quel respect pour les 

riverains ? Nous souhaitons que ce message soit lu et 
entendu afin de laisser les espaces verts à leur vocation. 

Merci de votre compréhension. 
 

Tontes et travaux bruyants : 
  

Nous vous rappelons les horaires autorisant les ton-
tes et les travaux bruyants, valables également pour 

les professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci 

d'informer les entreprises que vous contacterez) : 
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. Nous vous rappelons que 

vous pouvez désormais les porter à la déchetterie de 
Marœuil aux horaires d’ouverture : 
  
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 

de 9h00 à 13h00 et de 13h45 à 19H00 horaires d'été 

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 horaires d'hiver (la 
date à prendre est le passage à l'heure d'hiver nationale) 

Dimanche : de 9h00 à 12h30 

En bon citoyen... 

Réunion du conseil municipal 

David HECQ  

Maire 
samedi de 9h15 à 12h00  

Samedi 9 avril : Chanel Gilman et Alexis Nocek  

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

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

Les mariés du mois 
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4  

Le 1er mai, jour de la fête du travail, le Maire et les élus 
présents ont remis les diplômes de médailles d'honneur 

du travail et de médailles agricoles à de nombreux réci-

piendaires, venus avec leurs proches assister à la céré-
monie. 

 
Fabien Salik, benjamin de l'équipe municipale, a ainsi eu 

le plaisir et la fierté de remettre le diplôme à son père. 

 
La municipalité félicite tous ces courageux travailleurs 

anzinois. 

Médaillés 

Depuis quatre ans a lieu à la même période la semaine 
culturelle de la circonscription Arras IV. Cette manifesta-

tion, qui se déroule dans les locaux de l’I.U.F.M. d’Arras, 
est organisée par des enseignants bénévoles et des 

conseillers pédagogiques, et soutenue par l’I.E.N., Mme 

Pelosse. Elle vise à accueillir toutes les classes qui le 
souhaitent pour leur proposer des animations pédagogi-

ques dans le domaine des arts visuels, du théâtre, du 
cirque, du conte, de la chorale etc. Par là même, c’est 

aussi l’occasion pour les enseignants participants d’échan-
ger sur leurs pratiques.  

 

Cette année encore, deux classes de l’école maternelle ont 
participé : la grande section de Mme Desenfans - qui 

faisait partie de l’encadrement de cette manifestation - et 
celle de Mme Dréga. La dernière demi-journée, consacrée 

traditionnellement à des prestations préparées par les classes participantes, leur a permis de présenter deux piécet-

tes : la classe de Mme Desenfans a joué « Le loup est revenu », d’après des textes adaptés de l’album éponyme de 
Geoffroy de Pennart. La classe de Mme Dréga a quant à elle adapté l’histoire du Petit Poucet. Deux prestations très 

applaudies par les enfants présents. 

Semaine culturelle de la circonscription 

Jean-Paul Defossez a rejoint fin avril le personnel admi-
nistratif de la mairie en tant que responsable de la com-

munication et de l’urbanisme. Son recrutement fait suite 

au départ le 1er mai de François Fockenoy, qui occupait 
ce poste depuis plus de trois ans. Celui-ci a en effet 

trouvé un emploi à la mairie de Longuenesse, qui est 
également sa commune de résidence. Elus et collègues 

ont honoré et remercié François Fockenoy lors d’un pot 

de l’amitié, au cours duquel il a été rappelé que le bulletin 
municipal actuel, et tous nos supports de communication 

en général, lui doivent beaucoup. Cette petite cérémonie 
a également permis aux personnes présentes de souhai-

ter la bienvenue à Jean-Paul Defossez. Cet Arrageois de 
38 ans intègre pour la première fois un poste au sein de 

la fonction publique territoriale. A peine arrivé en nos 

murs, il lui a déjà fallu gérer de nombreux dossiers en 
urbanisme, et mettre en page son premier bulletin muni-

cipal : mission accomplie, ce dernier est paru à la date 
prévue ! Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses 

nouvelles fonctions. 

Quant à François Fockenoy, nous lui souhaitons égale-
ment une longue et belle carrière dans la fonction publi-

que territoriale, ainsi que nos vœux de bonheur au sein 
du foyer qu’il vient de créer avec sa jeune épouse. 

Un départ et une arrivée… 
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5 Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie. 

Cette année, les enfants seront ac-
cueillis dans les locaux du groupe sco-

laire d'Anzin-Saint-Aubin, aux dates 
suivantes : 

 du 07 au 29 juillet 

 du 03 au 26 août 

 
Les inscriptions auront lieu : 

 en mairie de Sainte Catherine du 

mardi 14 juin au vendredi 17 juin 

 en mairie d'Anzin-Saint-Aubin du 

lundi 20 juin au vendredi 24 

juin  aux hora ires d 'ouvertu-

re habituels.   

 

Une permanence des directions sera 

assurée en mairie d'Anzin-Saint-

Aubin le samedi 25 juin de 09h00 à 

12h00.  

Centre de loisirs d'été  

Le centre de loisirs de Pâques a ouvert ses portes du 18 au 
29 avril, sous la direction de Sophie Carlier pour la premiè-

re semaine et Stéphanie Cavrois la deuxième. Les enfants 
ont profité au maximum du beau temps, notamment lors 

des deux intercentres organisés avec les communes de 

Tilloy-lès-Mofflaines et de Sainte-Catherine.  
 

Ils ont également eu la chance d’aller à Berck-sur-Mer faire 
voler leurs cerfs-volants. L’opération « petit déjeuner » a 

été reconduite. Diverses activités sportives ont été propo-
sées : squash, vélo, trottinette, équitation, jeux au parc 

des cytises… Des journées bien remplies comme toujours 

pour le bonheur des enfants.  

Centre de loisirs 

Ecole maternelle 
Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès de madame Desenfans, 

directrice. Vous pouvez la contacter au 03.21.51.33.91 le lundi entre 9h00 
et 17h00 et les mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 11h00 et de 15h30 à 

16h00.  

 
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 souhai-

tée. Se munir du livret de famille et de son carnet de santé. 
 

 
Ecole élémentaire 

Les inscriptions se font auprès de monsieur Rattier, directeur. Vous 

pouvez le contacter le mardi de 9h00 à 17h00.  
 

Attention : pour l’inscription d’un enfant résidant hors de la 
commune, il est nécessaire de faire une demande de déroga-

tion en complétant un formulaire avant fin mai  (disponible 
en mairie). L’inscription ne pourra être validée qu’après 

délibération de la commission des dérogations début juin. 

Inscriptions aux écoles 

P
h
o
to

 :
 S

o
p
h
ie

 C
a
rl
ie

r 

Durant ces dernières vacances de Pâques, une vingtaine 
d'ados de la commune ont pu visiter le parc Walt Disney 

Studio en compagnie des jeunes du club de football. 

 
Lors de cette journée ensoleillée, les attractions à sensa-

tions ont fait fureur. En tête du classement se hisse le 
Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith : au son du fameux 

« Walk This Way » du groupe américain, les virages et 

autres looping n'ont pas eu raison des estomacs de nos 
jeunes rockeurs. 

 
Prochaine sortie durant les vacances de la Toussaint 

2011. Plus d'infos sur Fb « mairie Anzin-Saint-Aubin » ou 
au 06.89.63.46.49.  

Sortie ados 
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6  

Nettoyage de la commune 
 

Suite à la mise en concurrence, l'entreprise N.V.R.D. a été 
retenue pour assurer huit nettoyages des voiries de la 

commune. 
 

Dates prévisionnelles retenues : 
    En 2011 

     Lundi 2 mai 

     Vendredi 10 juin 

     Vendredi 8 juillet 

     Vendredi 2 septembre 

     Vendredi 7 octobre 

     Lundi 31 octobre 

     Vendredi 25 novembre 
 

    En 2012 

     Lundi 9 janvier 

Seuls la pluie, l'orage, la neige, le gel, nécessiteront de 
reporter le nettoyage qui sera, en accord avec l'entrepri-

se, reportée à une date ultérieure qui vous sera commu-
niquée. 
  

Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous 

demandons de libérer les voiries et places de parking en 

voiries. 
  
 

Vestiaires municipaux 

 

Les cloisons intérieures sont terminées, l'électricien inter-
vient à la demande, le carreleur, le plombier sont entrés 

en action. 
La cuve de récupération des eaux de pluie (6000 litres) 

est fonctionnelle et les récents orages ont permis de la 

remplir à 80% ! A noter que cette réserve d'eau desservi-
ra les toilettes de ces vestiaires ainsi que les besoins 

en arrosages de la commune. 
  
 

Squares de la Gloriette et du Courtil 
 

Les enrobés des voiries de ces deux squares ont fait peau 
neuve. 

Les évacuations des eaux pluviales ont été améliorées 
pour supprimer les zones de stagnation des eaux de pluie 

constatées auparavant. 

Le remplacement des candélabres et foyers lumineux sera 

réalisé fin mai 2011. 
  
 

Rénovation de deux bureaux en mairie 
 

L'équipe technique a rafraîchi deux autres bureaux à 
l'étage de la mairie : planchers, murs et plafonds. 
  

Square de la Gloriette 

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

Portail du cimetière rue  
Charles Goudemand 
 
Ce portail ne fermait plus et claquait au vent… L'examen 

a mis en évidence un mouvement naturel au niveau des 
pilasses. Une entreprise a déposé, amélioré le système de 

fixation et rénové ce portail. 

 

Travaux de l’Eglise 

Depuis quelques semaines, les travaux de l’église sont en 

panne. En effet, l’entreprise attributaire du marché est en 
mesure de sauvegarde (étape préalable au redressement 

judiciaire). Nous avons saisi son administrateur et son 
mandataire judiciaire pour connaître le devenir de ce 

dossier et s’il y a possibilité de continuer les travaux avec 

l’entreprise ou bien s’il nous faut en changer. 

La commune fait un effort particulier pour le ramassage 
des déchets verts auprès des personnes de plus de 65 

ans ou qui ont des difficultés motrices ou sociales. Dans 

cet esprit, depuis le 2 mai, les services techniques munici-
paux ont repris la collecte des branchages et des tontes 

de pelouses. Toutefois, ces dernières pourraient être 
valorisées directement par leurs propriétaires et c’est 

pourquoi Mme Averlant, en charge de ces questions, a 

négocié avec le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV) 
la possibilité d’acheter des conteneurs destinés à produire 

votre compost directement à partir des tontes.  
 

Le prix d’un composteur de 400 litres est de 15 € et celui 
d’un  de 800 litres est de 25 €. Vous pouvez dès à pré-

sent le réserver auprès de la mairie en nous retournant le 

coupon-réponse ci-joint. Une réunion d’information sera 
programmée lors de la remise du matériel pour vous 

expliquer comment bien composter. 
 

Cette offre peut être élargie à l’ensemble des 

Anzinois qui souhaitent produire leur compost, même 

s’ils ne bénéficient pas du service de ramassage des 
déchets verts. Il suffit de le préciser sur le coupon. 

Composteurs à déchets verts 

 

 

 

COUPON-REPONSE 
 

NOM :  ............................................................................................  

Prénom :  .......................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................  

 .........................................................................................................  

 

 Je bénéficie du programme de collecte des déchets verts 
 Je ne bénéficie pas du programme de collecte  
 
Je souhaite acquérir : 

  ......  composteur(s) de 400 litres à 15 € pièce =  ........... € 

  ......  composteur(s) de 800 litres à 25 € pièce =  ........... € 

   1 ou 2 maximum pour chaque capacité 

Photo non contractuelle 
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8  

Compte  administratif - Dépenses 2010 

Compte  administratif - Recettes 2010 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers administrés, 

 
En ma qualité d’adjointe aux Finances, je vous propose les grandes lignes budgétaires de l’année 2011. Budget que le 

conseil municipal, dans sa séance du 7 avril dernier a voté à l’unanimité. 

Conformément à la loi, celui-ci se trouve en équilibre à hauteur de 2 709 731,54 € pour les deux sections : fonctionne-
ment et investissement. 

 
Soucieuse du bon emploi des deniers publics, l’équipe municipale travaille avec vigilance afin d’optimiser des résultats 

qui se traduisent par des dépenses de fonctionnement maîtrisées (200 425,46 € d’excédent en 2010) et des investisse-

ments calculés tel qu’en témoigne le graphique joint à cette page. 
 

Souvent confrontés à des dépenses imprévues générées par des travaux qui s’imposent, liés à l’entretien et à la sécurité 

des bâtiments communaux, nous n’avons de cesse que de répondre aux attentes des Anzinois et gardons le cap de nos 

projets en dépit des aléas qui se présentent. 
 

La tâche n’est pas simple en ces temps de crise, où les dotations de l’Etat sont à la baisse, où la législation européenne 

impose ses normes (génératrices de dépenses supplémentaires) et où les coûts de prestations s’enchérissent. 
 

Mais la motivation nous emporte et « à cœur vaillant rien d’impossible ». Ainsi, par tous moyens nous sommes en quête 
de ressources financières complémentaires auprès de nos différents partenaires publics et privés que je remercie plus 

que vivement. En veillant à ce que nos finances restent saines, toutes ces actions n’ont d’autres prétentions que de 

garder à notre commune son caractère dynamique, de la faire évoluer, de l’embellir, et de lui préserver la réputation 
d’une bourgade où il fait bon vivre… 



Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers administrés, 

 
En ma qualité d’adjointe aux Finances, je vous propose les grandes lignes budgétaires de l’année 2011. Budget que le 

conseil municipal, dans sa séance du 7 avril dernier a voté à l’unanimité. 

Conformément à la loi, celui-ci se trouve en équilibre à hauteur de 2 709 731,54 € pour les deux sections : fonctionne-
ment et investissement. 

 
Soucieuse du bon emploi des deniers publics, l’équipe municipale travaille avec vigilance afin d’optimiser des résultats 

qui se traduisent par des dépenses de fonctionnement maîtrisées (200 425,46 € d’excédent en 2010) et des investisse-

ments calculés tel qu’en témoigne le graphique joint à cette page. 
 

Souvent confrontés à des dépenses imprévues générées par des travaux qui s’imposent, liés à l’entretien et à la sécurité 

des bâtiments communaux, nous n’avons de cesse que de répondre aux attentes des Anzinois et gardons le cap de nos 

projets en dépit des aléas qui se présentent. 
 

La tâche n’est pas simple en ces temps de crise, où les dotations de l’Etat sont à la baisse, où la législation européenne 

impose ses normes (génératrices de dépenses supplémentaires) et où les coûts de prestations s’enchérissent. 
 

Mais la motivation nous emporte et « à cœur vaillant rien d’impossible ». Ainsi, par tous moyens nous sommes en quête 
de ressources financières complémentaires auprès de nos différents partenaires publics et privés que je remercie plus 

que vivement. En veillant à ce que nos finances restent saines, toutes ces actions n’ont d’autres prétentions que de 

garder à notre commune son caractère dynamique, de la faire évoluer, de l’embellir, et de lui préserver la réputation 
d’une bourgade où il fait bon vivre… 

9  
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Quelques-unes de nos dépenses  
d’investissement en 2011 

 

L’équipe municipale poursuit cette année encore les travaux indispensables pour la mise aux normes et la sécurisation 

des équipements publics. Assainissement et revêtement de la cour de l’école maternelle (45 000 €), squares de la 
Gloriette et du Courtil (80 000 €), vestiaires municipaux (370 000 €), restauration du mur du préau qui s’écroule 

(30 000 €), sanitaires filles et garçons de l’école primaire (143 000 €) et aménagement du parvis de l’église pour l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite viendront changer le quotidien des Anzinois.  

 

Dans le même temps, nous continuons de valoriser votre patrimoine en restaurant les salles vieillissantes de la mairie 
(travaux en régie pour  25 000 €), une partie de la toiture (2 800 €) et le dôme du jardin d’hiver (9 000 €).  
 
Un effort tout particulier sera fait pour rajeunir les plantations de fleurs et de massifs (12 000 €). Cependant pour 

maîtriser les coûts, ces aménagements paysagers seront effectués par les employés communaux. 
 

Il ne saurait être question de vous faire un panel complet des travaux qui sont assurés au quotidien pour votre bien-être 

et celui de vos enfants mais sachez que nous travaillons d’arrache-pied pour maintenir l’équilibre entre l’indispensable et 
les projets qui nous tiennent à cœur. 

 
Parmi ces derniers, celui qui verra le jour le plus rapidement est l’aire de jeux pour enfants à la « goutte d’eau » en face 

de l’école (20 000 €). Après un véritable travail de réflexion et de concertation avec les enfants du Conseil Municipal 

Jeunes, les éléments qui le composeront ont été arrêtés et dès que la mise en concurrence des entreprises sera termi-
née, nous pourrons commencer les travaux pour une mise en service dès cet été. 

 
Le projet de la médiathèque avance également. Nous travaillons sur le dossier de maîtrise d’œuvre de l’architecte et 

avec la lenteur des procédures administratives nous espérons pouvoir présenter notre projet à la population pour la fin 
de cette année. 

 

Enfin les travaux du mur de la mairie seront programmés en même temps que ceux de la médiathèque, dans le souci 
d’éviter une restriction de circulation de trop longue durée sur la rue Henri Cadot. 

 
Nous espérons ainsi répondre à vos attentes et continuerons à être à votre écoute. 



 11 

… C’est pourquoi la Municipalité a pu limiter l’augmentation du taux d’imposition à simplement 2% pour 2011, ce qui 

maintient la commune dans une tranche particulièrement raisonnable au regard des taux pratiqués dans les quelques 

communes de la CUA relevées au tableau ci-dessus. 

Pour vous servir,  

Caroline Dupuis - Adjointe aux finances 
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Taux d’endettement de la commune 
 

Au 1er janvier 2011, le taux d’endettement de la commune était de 363 € par habitant qui correspondent aux emprunts 
de l’ancienne municipalité pour la salle polyvalente. La municipalité envisage de contractualiser un prêt pour un 

montant de 270 000 € ce qui portera l’endettement à 406 € par habitant à la fin de l’exercice 2011. Ce nouvel emprunt 
est destiné à payer les travaux des sanitaires garçons et filles de l’école primaire et une partie des travaux des 

vestiaires municipaux. Avec les investissements importants que nous avons réalisés depuis 2008, nous continuons donc 
à surveiller le taux d’endettement par habitant. 

 

Subventions aux associations 
 

Les Anzinois ont la chance d’avoir une vie associative très dynamique. Cette force vive qui nous permet d’avoir 

régulièrement des activités et des animations de qualité, nous l’accompagnerons, en plus des aides indirectes, à 
hauteur de 53 223 € de subventions pour l’année 2011. 

 

Comparatif du taux d’imposition de communes voisines 

 

Communes Taxe d’habitation Foncier bâti Foncier non bâti 

Achicourt 
Anzin-Saint-Aubin 

Arras 
Athies 

Beaurains 
Dainville 
Gavrelle 

Monchy-le-Preux 
Neuville-Vitasse 
Sainte Catherine 

Saint-Laurent-Blangy 
Saint-Nicolas 

Tilloy-lès-Mofflaines 
Willerval 

15,33% 
12,96% 
20,99% 
7,95% 
19,82% 
11,83% 
11,60% 
7,04% 

10,35 % 
14,19% 
18,86% 
12,52% 
11,19% 
12,15% 

23,57% 
18,00% 
24,64% 
15,45% 
23,40% 
19,03% 
6,76% 
10,26% 
10,28 % 
15,54% 
14,31% 
14,13% 
17,94% 
19,58% 

57,43% 
49,22% 
56,54% 
22,35% 
67,18% 
67,14% 
29,48% 
42,44% 
34,47 % 
52,57% 
45,71% 
58,05% 
44,87% 
69,10% 
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La monographie de l’abbé Louis Fénart 

Chapitre Instruction (3) 

 

 

par Marc LOISON, maître de conférences et membre 

du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Socié-

tés (CREHS) de l’université d’Artois. 

 

 

Après avoir identifié les différents clercs-laïcs ayant œuvré  à 

Anzin-Saint-Aubin, l’abbé Louis Fénart s’intéresse à l’impact 

de l’école et donc à l’accès de la population anzinoise à la 

culture écrite.  

 

Alphabétisation anzinoise, éléments de comparaison  

 

Pour répondre à cette délicate question l’abbé Fénart com-

pare les taux d’alphabétisation anzinoise établis à partir du 

comptage des signatures au mariage avec ceux du Nord et 

du Pas-de-Calais. Il fait alors, fort judicieusement, référence 

aux désormais incontournables ouvrages de Fontaine de 

Resbecq(1) et du Conseil général du Pas-de-Calais(2) qu’il cite 

en ces termes :  

 

« Monsieur de Fontaine de Resbecq a dressé pour le dépar-

tement du Nord la statistique établissant que de 1750 à 

1790, le nombre des conjoints qui ont signé leur acte de 

mariage s’élève pour les hommes à 53, 97 centièmes pour 

cent et chez les femmes à 36, 27 centièmes pour cent. Dans 

« le Pas-de-Calais au XIXe siècle » il est dit que, de 1786 à 

1790, le nombre d’illettrés qui n’ont pu signer leur acte de 

mariage s’élève à 51 pour cent chez les hommes et à 69 

pour cent chez les femmes. La proportion est donc un peu 

plus forte que dans le Nord. Voyons si ces chiffres concor-

dent avec ceux fournis par les registres de Saint-Aubin. De 

1720 à 1737, la moitié des parrains, marraines et pères des 

enfants baptisés savaient signer. Il est vrai que pour par-

rains et marraines on est plutôt porté à choisir des person-

nes riches et instruites. Prenons les actes de mariages de 

1720 à 1737, il y eut 27 mariages. Huit hommes et six 

femmes seulement ont signé parmi les contractants. De 

1737 à 1750 : 23 mariages, 7 hommes et 7 femmes sa-

vaient signer. De 1750 à 1775 : 34 mariages, 12 hommes 

savaient signer. De 1775 à 1792 : 33 mariages, 13 hommes 

et 6 femmes savaient signer. En faisant le total de 1720 à 

1792, sur 117 mariages, 40 hommes et 29 femmes savaient 

signer. Saint-Aubin se trouvait donc bien au-dessous de la 

moyenne par rapport à l’ensemble des départements du 

Nord et du Pas-de-Calais ».  

 

Arrêtons-nous quelques instants sur cette pertinente compa-

raison et complétons-la avec d’autres éléments. Nous utilise-

rons notamment ceux fournis par l’enquête du recteur 

Maggiolo(3) de 1877-1879 qui veillait à établir le classement 

culturel des 87 départements français d’alors et ceux de 

René Grevet(4). 

 

 

Taux d’alphabétisation globale  

dans le Nord-Pas-de-Calais  

aux XVIIe-XVIIIe et XIXe siècles 

 

Enquête Maggiolo  
 

 
 

Autres enquêtes 
 

 
 

Nous n’épiloguerons pas longuement sur les limites et 

lacunes de l’enquête Maggiolo désormais établies. De fait 

cette enquête ne repose pas toujours sur des échantillons 

suffisamment représentatifs. Nous retiendrons simple-

ment les tendances qu’elle indique en matière de classe-

ment : le Nord et le Pas-de-Calais figuraient, sinon dans 

le peloton de tête des régions très alphabétisées, du 

moins dans le premier tiers, avec un meilleur rang du Pas

-de-Calais au début du XIXe siècle. 

 

Des inégalités géographiques dans l’accès à la 

culture écrite 

 

La comparaison que l’abbé Fénart effectue de manière 

fort judicieuse avec les chiffres fournis par Fontaine de 

Resbecq s’avère beaucoup plus fructueuse si l’on prend la 

précaution de la compléter par les récents travaux de 

  Nord Pas-de-Calais 

1686-1690 8,64% (67ème) 27,52% (20ème) 

1786-1790 40,35% (25ème) 39,97% (26ème) 

1816-1820 40,56% (29ème) 53,32% (23ème) 

  
Nord 

Enquête Fontaine  
de Resbecq 

Pas-de-Calais 

Travaux de 
René Grevet 

Alphabétisation 
urbaine en 

1750-1790 

50, 3% 59,9% 

Alphabétisation 
rurale en  

1750-1790 

42,3% 45% 
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René Grevet(5). Les citadins du Nord semblaient nette-

ment moins alphabétisés que ceux du Pas-de-Calais. Des 

villes comme Bailleul, Dunkerque, Douai ou Valenciennes 

obtenaient des scores aussi flatteurs que ceux d’Arras ou 

de Saint-Omer. Les taux d’alphabétisation les plus bas 

appartenaient aux villes d’Hazebrouck, Armentières, Lille, 

Roubaix, Tourcoing, Saint-Amand. En matière d’alphabé-

tisation rurale, le Nord crédité d’un taux de 42,3% et le 

Pas-de-Calais avec un taux de 45% semblaient moins 

éloignés l’un de l’autre.  

 

Une représentation cartographique de l’alphabétisation 

globale entre 1750 et 1790 dans les régions devant 

former les départements du Nord et du Pas-de-Calais 

traduit à l’évidence une différenciation culturelle entre les 

arrondissements. 

 

 

Alphabétisation globale entre 1750 et 1790  

dans les régions devant former les départements  

du Nord et du Pas-de-Calais 

 
Source : René Grevet,  

École, pouvoirs et société....op. cit., p. 69. 

 

On note ainsi des pourcentages comparables pour les 

arrondissements de Saint-Omer, d’Hazebrouck et de 

Dunkerque ; la même constatation peut être faite pour 

les arrondissements de Béthune, Arras, Douai et Cam-

brai. L’ouest du Pas-de-Calais, supérieurement alphabéti-

sé par rapport au reste du département, s’apparente 

avec le sud-est du département du Nord (arrondissement 

d’Avesnes) lui-même largement en avance par rapport 

aux autres arrondissements de ce même département. À 

quoi faut-il attribuer  les meilleurs taux d’alphabétisation 

des régions occidentales du Pas-de-Calais et du sud-est 

du Nord ? René Grevet avance l’idée que le Boulonnais, le 

Montreuillois, le Ternois et l’Avesnois étaient des régions 

très rurales, herbagères, bocagères, moins riches que 

leurs voisines, où le travail de la terre réclamait moins de 

bras, où donc les enfants pouvaient être scolarisés plus 

longtemps, et ceci d’autant mieux qu’ils vivaient dans des 

villages peu ou moyennement peuplés a contrario par 

exemple de l’arrondissement d’Arras caractérisé par un 

semis de gros villages où la population scolarisable était 

nettement plus importante. On peut effectivement penser 

que les unités villageoises de taille modeste autorisaient 

un meilleur taux d’encadrement religieux qui favorisait 

une pratique religieuse plus fervente et une scolarisation 

plus assidue, les parents toujours bien christianisés 

envoyant assidûment leurs enfants à l’école afin qu’ils y 

préparent leur première communion. Se pose dès lors 

tout naturellement la question de la place qu’occupaient 

les taux d’alphabétisation anzinois dans ce processus 

inégal d’accès à la culture écrite. C’est ce que nous 

verrons le mois prochain. Nous pourrons ainsi vérifier la 

justesse du propos de l’abbé Fénart mais aussi le côté 

inachevé de ses conclusions. 

 

____________ 

 

 
(1). Fontaine de Resbecq, Histoire de l’instruction primaire avant 

1789 dans les communes qui ont formé le département du 

Nord, 1878. 
 

(2). Le Pas-de-Calais au XIXe siècle. Notices rédigées à la 

demande du conseil général pour servir à l’histoire du départe-

ment du Pas-de-Calais, Arras, Imprimerie Bouvry, 1900. 
 

(3). Le recteur de l’académie de Nancy Maggiolo utilisa le 

concours bénévole de quelque 16 000 instituteurs pour cette 

enquête portant sur l’ensemble du territoire français. Il donna 

comme consigne aux maîtres d’école bien souvent secrétaires 

de mairie de relever les signatures des époux pour quatre 

périodes quinquennales : 1686-1690 ; 1786-1790 ; 1816-1820 ; 

1872-1876. On peut penser que le recteur Maggiolo a voulu 

respecter une sorte de chronologie autour de la Révolution 

française, un siècle avant, un siècle après de manière à évaluer 

l’impact des événements révolutionnaires sur l’instruction : 

rupture ou continuité ? 
 

(4). René Grevet, École, pouvoirs et société (fin XVIIe siècle-

1815). Artois, Boulonnais, Pas-de-Calais, Villeneuve d’Ascq, 

1991, p. 68. 
 

(5). Ibid., 
 

(6). Ibid., p. 49-71. 
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Mois d’avril et 
cette année, 

mois de vacances pascales. Les 
accusés de réception des mails le 

démontrent, une partie des mem-

bres du club Anzin Vidéo s’est 
éclipsée loin d’Anzin-Saint-Aubin. La 

soirée de formation du 15 avril s’est 
donc déroulée devant une assistan-

ce très motivée, mais moins nom-
breuse qu’à l’accoutumée. Le sujet 

était ardu pour les néophytes, mais 

la présentation par vidéoprojecteur 
émaillée d’exemples concrets et des 

explications de Jean Marie Aumard 
a, semble-t-il, convaincu les audi-

teurs de suivre les recommanda-

tions données quant au choix du 
format des fichiers photos à 

utiliser. Une formation complémen-
taire en mai consacrée aux logiciels de retouche 

photo sera animée cette fois par le président du club, 

Marc Duwat. 
 

Ce dernier a organisé une sortie photo sur les mémoriaux 
de la première guerre mondiale. La première halte fut 

Beaumont-Hamel et son mémorial consacré au 
régiment terre-neuvien qui fut massacré lors des combats 

de juillet 1916. Ce fut l’occasion pour les membres du 

club de parcourir les 16 hectares de souvenir. 
 

Après une pause rapide au mémorial d’Ulster, le groupe 
a gagné le mémorial de Thiepval émouvant par le 

nombre de tombes, souvent de soldats inconnus, de 

jeunes tombés dans la fleur de l’âge par la folie des 

hommes… Ces photos illustreront notre exposition de 

novembre. Les interviews et les reportages sur les asso-

ciations anzinoises se poursuivent sous la direction de 
Christian Treiber. Vidéastes et photographes s’activent 

afin de terminer leur tâche pour le 30 juin… car après… il 
reste le gros travail de montage ! 

 
Prochaine réunion du club : vendredi 20 mai, à 20h00 

au club, la retouche photo, étude des logiciels Nikon 

Capture, Corel Paint Shop Pro, DxO. 
 

Renseignements :  
- Marc Duwat (photo et vidéo) : 03.21.48.92.48  

- Jean-Marie Aumard (photo) : 03.21.23.25.09 
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Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48 

Le mois d’avril 

était bien chargé 
pour les enfants de 

la Maison Assistan-

tes Maternelles :  
préparation de 

décorations de 
Pâques, venue de 

J e a n - F r a n ç o i s , 

musicien, qui avec 
tous ses instru-

ments, a permis 
aux enfants de 

d é c o u v r i r  d e 
nouveaux sons et 

de jouer avec divers instruments.  

 
Ensuite, à la veille des vacances, 

Stéphanie, animatrice en sculpture de 
ballons et maquillage, est venue à la 

grande joie de tous, petits et grands, 

histoire de faire la fête !  

 
Maison Assistantes Maternelles ABC 

17/4 rue Sadi Carnot 
62 223 ANZIN-SAINT-AUBIN 
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Patricia Sevrette : 09.51.27.99.70 



15 Associations : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83. 

La sortie annuelle en bus à Dinant le 10 avril s’est dérou-
lée sous un magnifique soleil digne d’un plein été. 

 

Après une visite guidée de l’abbaye de Maredsous le 
matin, les plus vaillants du groupe (et ils étaient nom-

breux) se sont lancés à l’assaut de la citadelle de Di-
nant l’après-midi en gravissant les 408 marches néces-

saires pour parvenir à son sommet !  

 

Rappel des sorties du mois de mai : 
 

Balades du jeudi après-midi 

Les 1er et le 3ème jeudis de chaque mois : départ du Jardin 
d’Hiver de la mairie à 14h30. 

Prochains rendez-vous : le 19 mai. 
 

Randonnées du dimanche matin 

Les 14 et 15 mai : week-end randonnée dans les monts 
de Flandre. 

Le 22 mai : les bords de Scarpe (8-10 km) (rendez-vous 
à 8h15 pour un départ à 8h30 mairie). 

Le 19 juin : sortie pique-nique vallée de la Canche (en 
remplacement de la sortie en vallée de l’Authie initiale-

ment prévue). 

 
Cyclotourisme du dimanche matin 

A noter dès maintenant dans vos agendas… 
Le 12 juin : sortie découverte du cyclotourisme organi-

sée par Bruno Rouvillain le long de la vallée du Gy.  

Au programme une balade tranquille en famille avec 
cueillette de fraises et pique-nique. 

Départ : 9h00 mairie. 

Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06 

Venez nous rendre 
visite le samedi 21 

mai à l’exposition, 

salle des aînés de la 
mairie  de 10h00 à 

18h00. 
 

Si la couture et/ou le 

tricot vous passion-
nent, venez nous 

rejoindre le mardi 
après-midi au 2 rue 

du Maréchal Haig de 
14h00 à 17h30. 

 

Dès la rentrée de 
septembre, vous 

pourrez assister à 
des démonstrations 

culinaires dirigées 

par un professeur de cuisine dynamique et participer à 
des ateliers le vendredi soir à la salle des Viviers. 

 
Des informations complémentaires vous parviendront les 

mois suivants. N’hésitez pas à contacter Brigitte Flory : 
bridget276@free.fr 

Les Arts d'Anzin 

Brigitte Flory, présidente : 03.21.71.26.37 
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N’oubliez pas l’audition de fin d’année qui se déroule-

ra le samedi 11 juin à la salle Les Viviers. 
 

L’audition des élèves commencera à 18h00, sera 

suivie à 20h00 d’un repas convivial et d’une soirée 
dansante. 

 
Nous vous remercions de réserver cette date. 

 
Tarifs pour 

le repas : 10 €  

(hors boissons), 
 

5 € pour les en-
fants de moins 

de 12 ans  

(hors boissons), 
 

Gratuit pour les 
élèves de la  

Cécilienne. 

Dominique Bourdon, présidente : 06.72.46.21.06 
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Sortie en Baie de Somme 
 
Le dimanche 17 avril 29 personnes ont participé à la 

sortie de la Baie de Somme organisée par le comité des 
fêtes sous la responsabilité de Georges Duquesnes.  

Le temps ensoleillé nous a permis d’apprécier pleinement 
la visite guidée du parc du Marquenterre situé au cœur 

de la réserve naturelle du site. 

 
Après la restauration à Saint-Valéry-sur-Somme, départ à 

bord du petit train très pittoresque qui nous a emmenés 
au Crotoy.  

La traversée à pied de la Baie accompagnée d’un guide 
animateur qui nous a fait partager l’intérêt exceptionnel 

de ces lieux n’a pas été de toute facilité en raison des 

fortes marées mais a enchanté les participants. 
 

 

Rappel : séances de découverte 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 plusieurs séances de 
baptême de golf gratuit (une seule participation par person-

ne).  

Il vous reste les vendredis 13 mai et 17 juin de 18h00 à 

19h30 pour y participer. 
 

La séance d’une heure et demie, 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 donc les bienvenus ! 

 
Inscription en mairie auprès de Claire au 03.21.71.52.83. 

 
 

Sortie cerfs-volants de Berck-sur-Mer 
 
Ce mercredi 20 avril, beau temps, ciel bleu, tous les 

ingrédients étaient réunis pour passer une agréable 
journée aux 25èmes rencontres internationales de cerfs-

volants de Berck-sur-Mer. 

Deux autocars prenaient la direction de la côte, le pre-

mier avec 45 enfants et 5 accompagnateurs du centre de 

loisirs encadrés par Sophie Carlier et le second avec 61 
personnes d'Anzin-Saint-Aubin et des communes environ-

nantes. 
 

Les participants ont pu 
admirer la très belle 

plage de Berck-sur-Mer 

sous un ciel rempli de 
cerfs-volants multicolo-

res, dont le plus grand du 
monde. 

 

Cette journée fut très 
appréciée des enfants et 

aussi des adultes, qui 
pour certains étaient 

marqués de coups de 
soleil ! 

 

Une sortie qu'il faudra 
renouveler l'année pro-

chaine ! 

P
h
o
to

 :
 T

h
ie

rr
y
 B

u
ss

y
 

P
h
o
to

 :
 c

o
m

it
é
 d

e
s 

fê
te

s 
P
h
o
to

 :
 c

o
m

it
é
 d

e
s 

fê
te

s 



17 ASSOCIATIONS : vous avez jusqu'au 27 mai pour nous faire parvenir votre article, photo ou tract . 

Repas républicain 
 

Anzinoises, Anzinois, retenez votre 14 Juillet, la 

Municipalité renouvelle pour la troisième année 
consécutive son traditionnel repas républicain 

qui se déroulera, si la météo le permet, 

à l'étang communal : barbecue, pêche 
et animations pour les enfants sont au 

programme.  
Plus de précisions vous seront don-

nées dans notre prochain bulletin. 

 
 

Une brocante 2011 inoubliable 
 

Cette année, les Anzinois avaient eu la primeur des 

inscriptions, initiative fort appréciée, et formaient le gros 
du bataillon des quelques 400 exposants. Pourtant, 

comme les autres, ils étaient nombreux à s’inquiéter la 
veille en subissant les pluies diluviennes qui s’abattaient 

sur la ville… 
 

Samedi soir, c’est donc avec l’orage et le désespoir que 

les bénévoles rassemblés place Jehan Bodel pour monter 
les chapiteaux sont rentrés chez eux en se donnant 

rendez-vous le lendemain matin un peu plus tôt qu’à 
l’accoutumée pour effectuer le montage. 

 

Le dimanche à 5h30, c’est sous un ciel redevenu miracu-
leusement clément que tous les bénévoles du comité des 

fêtes, des élus, des commerçants et des jeunes Anzinois 
de l’Eglise Protestante Evangélique d’Arras encadrés par 

Gavin Sutherland se sont activés pour préparer cette 

26ème brocante communale. 

Une brocante offre une bonne occasion pour tous de 
flâner et de chiner au gré des étalages. Elle permet aussi 

à certains articles cédés par leur propriétaire de repartir 
pour une nouvelle vie. Utiles, esthétiques, malins, inat-

tendus mais rarement neufs, les objets dénichés mon-

trent ainsi qu'ils ont peut-être une âme ! 

 

 
Le cœur de cette brocante était situé place Jehan Bodel 

où la musique de notre DJ local Bruno Lanvin accompa-

gnait tous les passants. 
 

Comme l’année dernière, les enfants s’en sont donnés à 
cœur joie dans le château gonflable, situé tout près du 

stand des délicieuses crêpes confectionnées par Solange 

Viégas. Les plus grands avaient quant à eux la possibilité 
de se restaurer à la friterie ou se désaltérer à la buvette 

tenue par les membres du comité des fêtes, à moins 
qu’ils n’aient préféré déguster une viennoiserie de la 

boulangerie Boucly. 
 

Le temps splendide qui a accompagné cette manifesta-

tion n’a pas encouragé les exposants à quitter les lieux. 
La plupart se seraient bien vus rester plus longtemps…  

 
Ce n’est que vers 14h30 que tous les bénévoles ont enfin 

pu s’asseoir pour se restaurer et profiter du magnifique 

soleil. 
 

 

Chasse aux œufs, 2ème édition ! 
 

Le temps était de la partie en ce lundi 25 avril, et vous 
êtes venus nombreux, petits et grands, ramasser tous les 

œufs dissimulés dans le parc de la mairie. Deux parcours 
étaient proposés. 

L’un pour les tout-petits jusque 4 ans et un autre pour les 

5 à 10 ans. Comme l’an passé, tous les œufs ramassés 

ont été mis en commun puis partagés entre tous les 
enfants. Deux beaux sujets en chocolat avaient été bien 

cachés et ont été découvert par Gabriel (petits) et Quen-
tin (grands) : bravo à tous les deux ! 

 

Nous en profitons pour remercier M. Carpentier et l’équi-
pe de l’Atelier pour la décoration des œufs « géants » 

venus agrémenter les différents parcours. 
 

A l’année prochaine ! 
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C'est dans la salle des aînés de la mairie de notre commune que 

s'est déroulée la deuxième exposition de l'association « Anzin 
Mosaïque ». Le vernissage a eu lieu le samedi 30 avril 2011 en 

présence de Monsieur le Maire, des membres du conseil munici-

pal, ainsi que de plusieurs présidents d'associations communales. 
 

Les créations exposées ont été moins nombreuses que l'année 
précédente mais il a été constaté par tous une plus grande quali-

té et diversité des objet présentés ; chacun des membres de 
l'atelier sait maintenant exprimer au travers de leur création leur 

personnalité, leur sensibilité et leurs différentes technicités. 

 
Le 1er mai, jour de la brocante annuelle, sous un soleil radieux, 

trois créatrices de l'atelier mosaïque ont tenu un stand où elles 
ont pu démontrer en direct, face au public leur savoir-faire : c'est 

ainsi que de nombreuses personnes se sont déplacées pour 

admirer l'exposition. 
 

Il est rappelé que l'atelier est ouvert aux adultes et ados tous les 
lundis de 15h00 à 22h00 sans interruption et pour les enfants (de 

8 à 12 ans) tous les mercredis de 10h00 à 12h00. 

 
Patrick Debas, Président d’Anzin mosaïque. 
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Contact mairie : 03.21.71.52.83 

Anzin mosaïque 

Bilan stages Anglais vacances de Pâques 

 
Les stages intensifs d’anglais, organisés par l’association 

« Objectif Micro », ont eu lieu avec succès, dans la salle 

de formation de la mairie, du mardi 26 au vendredi 29 
avril de 10h00 à 12h00 pour les adolescents, et de 14h00 

à 16h00 pour les adultes débutants. 
 

Les stagiaires ont pu, en fonction des sessions, apprendre 
la méthodologie de description de document, revoir la 

présentation de soi, faire des jeux de rôles entre un 

vendeur et son client, ou apprendre du vocabulaire de 
base par des méthodes toujours plus ludiques les unes 

que les autres… L’ambiance était au beau fixe et les 
stagiaires étaient très satisfaits de leurs 4 journées de 

formation. 

 
Quant à Sandrine Houriez, la formatrice, elle s’est vue très heureuse du travail accompli, tant par la qualité que par la 

quantité, et encourage ce genre de stages, productifs et conviviaux à la fois… Selon elle, ces regroupements permet-
tent d’apprendre sans contrainte ni stress, dans une ambiance amicale, sans la pression des examens finaux, même si 

une progression pédagogique sous-jacente est, bien entendu, respectée… 

 
Une autre session pourrait avoir lieu en juillet, en fonction des demandes. Nous vous rappelons que pour raison péda-

gogique, le nombre de stagiaires est limité à 12 par session. Si vous êtes intéressés, merci de vous faire, d’ores et 
déjà, connaître en mairie auprès de Claire Céane. 

Contact mairie : 03.21.71.52.83 

Objectif micro 
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Avis aux associations : merci de faire parvenir vos articles, photos ou éléments de tract à la mairie, avant le 

vendredi 27 mai à jean-paul-defossez@orange.fr. Passé ce délai, la présence de vos articles 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 remercions de votre compréhension. 
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19 Un événement à annoncer ? Contactez la mairie : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

Dimanche 15 mai 
La Cécilienne 
 Concert de chorales 
Les Viviers - Dès 16h00 - Entrée libre 
 
Samedi 21 mai 
Les Arts d’Anzin 
 Exposition 
Mairie - De 10h00 à 18h00 - Entrée libre 
 
Vendredi 27 mai 
Comité des fêtes 
 La fête des voisins 

Les Viviers - Dès 19h00 
 
Samedi 11 juin 
La Cécilienne 
 Fête de fin d’année 
Les Viviers - Dès 18h00 

Samedi 25 juin 
APE 
 La fête des écoles 
Les Viviers - Ecoles 
 
Samedi 25, dimanche 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 08h30 -  60 € 

Dimanche 9 octobre 
Comité des fêtes 
 Course des 10 km d’Anzin 
Rues de la commune 
 
Samedi 22 octobre 
Municipalité & Comité des fêtes 
 Anz’In Music IV 
Les Viviers - 20h30 - 10 € 
 
Samedi 26, dimanche 27 novembre 
Municipalité & Comité des fêtes 
 Forum des associations 

Les Viviers - Dès 14h00 
 
Dimanche 18 décembre 
Municipalité & Comité des fêtes 
 Le Noël des enfants 
Les Viviers - 15h00 
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Réunis autour de Jean Bonnier, responsable de la fête 
des voisins, les membres du comité des fêtes ont fixé les 

bases de l'édition 2011 qui se déroulera le vendredi 27 

mai prochain. Comme les années précédentes, le point 
de ralliement sera la salle des fêtes Les Viviers qui 

sera divisée en quatre zones correspondant à quatre 
quartiers de la commune.  

Le plan communal est ainsi défini :  

           1 jaune 
           2 vert 

           3 bleu 

           4 rouge 

 

Les convives ont pour 
consigne de porter au 

moins un vêtement 

à la couleur de leur 
quartier.  

Bien évidemment les 
Anzinois qui veulent se 

mettre à la table 

d’habitants qui ne 
résident pas le même 

quartier peuvent le 
faire. L’objectif de cette 

démarche est de 

faciliter le dialogue, 
notamment pour les 

nouveaux arrivants 
dans notre commune 

qui sont parfois un peu 
esseulés. Une fois 

encore l'apéritif, avec 

ou sans alcool, sera 
offert aux Anzinoises et 

Anzinois ainsi qu'un jambon grillé au feu de bois. 

 

Point important : aucune participation financière 
n'est demandée, la gratuité est de mise pour favoriser 

la convivialité entre les Anzinois qui n'ont que les couverts 

et les crudités à ramener... Et toute autre bonne chose à 
partager entre voisins. 

 
En fin de soirée, Bruno Lanvin animera la piste de danse 

pour éliminer toutes ces bonnes calories consommées en 

toute amitié.  

Inscription obligatoire en mairie au 03.21.71.52.83. 

En route pour la fête des voisins ! 




