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Classe verte

Les Terrasses du Golf

La Cécilienne

Hello Goodbye

L’

inauguration des Terrasses du Golf, le 17 juin dernier, a
été l’occasion de saluer l’arrivée de nouveaux Anzinois
dans un cadre « idyllique » pour reprendre l’expression employée par le journaliste de la Voix du Nord dans son article.
En effet l’environnement du golf, la proximité avec Arras, la
présence de médecins, d’une pharmacie, de commerces sont
autant d’atouts dans l’attractivité de notre territoire. Nul
doute que ces éléments ont été déterminants pour les acquéreurs.
Pour autant, le rôle de la municipalité est aussi de préserver
le cadre actuel de notre commune et de conserver l’équilibre
des forces, avec d’une part une zone urbaine qu’il convient de maîtriser et d’autre
part une zone agricole que l’on doit préserver. Le comité de pilotage en charge de la
révision du Plan Local d’Urbanisme s’emploie à respecter cet équilibre et à maintenir
le côté résidentiel d’Anzin-Saint-Aubin.
L’exercice n’est pas facile car il faut permettre aux jeunes ménages de pouvoir
s’installer sur notre commune mais aussi favoriser le maintien des personnes âgées
qui ne sont plus en capacité d’entretenir des maisons devenues trop grandes. Le
tout, sans perturber les foyers déjà implantés.
C’est pourquoi la commission que dirige mon adjoint à l’urbanisme, Emmanuel Parenty, épaulé par mon conseiller délégué à l’urbanisme et aux travaux, André Nivel,
a pris comme principale orientation : la réduction drastique des zones qui devaient
être rendues constructibles par l’ancien Plan Local d’Urbanisme. L’exemple le plus
parlant est la zone 2AU (rue du Maréchal Haig, là où se construit la résidence des
Champs de Brunehaut). Cette zone de 15 hectares environ devait être urbanisée à
moyen terme. Avec une telle surface, il aurait été possible de construire plus de 500
habitations, avec derrière de nombreuses interrogations sur la capacité d’accueil de
nos écoles ou encore le flux de véhicules à gérer. De ce fait, notre proposition est
de passer de 15 à 5 hectares constructibles et de reclasser ainsi 10 hectares en
terres agricoles. Un choix qui me paraît sage et qui nous permettra d’évoluer progressivement et modérément dans notre démographie.
Bien entendu, notre travail ne s’arrête pas là. Le sondage et la réunion publique du
22 juin dernier ont permis d’avoir un retour pertinent des attentes de la population
en matière d’urbanisme. On retrouve de nombreux points communs avec notre
ambition comme le souhait fort de limiter l’urbanisation de notre commune mais
aussi des thèmes plus spécifiques comme la vitesse excessive des automobilistes à
certains endroits, la préservation des cônes de vues sur le golf ou encore le devenir
du tennis de l’Abbayette (toujours en cours de négociation).
Soyez assurés d’une chose : la concertation avec la population est loin d’être finie
car même si la phase du PADD (Plan d’Aménagement de Développement Durable)
s’achève, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec l’établissement de
nouvelles règles d’urbanisme (hauteur des constructions, implantation, marges de
recul, matériaux autorisés, etc.) qui fixeront un nouveau cadre légal, respectueux de
l’environnement et du bien-vivre à Anzin-Saint-Aubin.
Pour terminer sur une note plus légère, je vous souhaite à toutes et à tous, de
bonnes vacances d’été et pour les enfants qui fréquentent les centres de loisirs de
juillet et août, plein de belles histoires à raconter à la rentrée.

David Hecq

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

Sommaire

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de
9h00 à 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
 03.21.21.87.00
 03.21.21.87.87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets

 03.21.21.88.20

Espace Info Energie
 0800.62.62.62

Bus ARTIS
 03.21.51.40.30

Astreinte Sécurité
 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

d'Anzin... à Saint-Aubin
Bulletin Municipal d'Anzin-Saint-Aubin
N°26 - juillet août 2011

Bien à vous.

2

Mairie

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

Vie communale....................................................................................p. 3

Directeur de publication : David HECQ
Rédactrice en chef : Karine ARGUILLERE
Rédaction : mairie et associations
Crédit photos : mairie et associations
Photo de 1ère couverture : David HECQ
Mise en page : Jean-Paul DEFOSSEZ
Impression : Imprimerie Centrale de Lens
Tirage : 1 500 exemplaires

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.

Travaux et sécurité ............................................................................p. 8
La parole aux Associations ...............................................................p. 10
Zoom sur Joe Glennon, artiste peintre anzinois ..........................p. 15
L'agenda en un clin d'œil ..................................................................p. 15

Monsieur le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Collecte de bouchons

Opération tranquillité vacances

Ne jetez plus vos bouchons en plastique
et mettez-les de côté : dès le mois de
septembre, le Conseil Municipal Jeunes
mettra en action l'opération « Bouchons d'Amour ».

L'opération Tranquillité Vacances assurée pour notre
commune par la Police Nationale vient de démarrer et
se poursuivra jusqu’au dimanche 4 septembre inclus.

Deux points de collecte sont prévus : mairie et salle Les
Viviers. Plus d'informations dans le bulletin de
septembre.

Conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 30 juin. Le compterendu est disponible sur internet. Prochaine réunion le 22
septembre à 20h00.
Le Conseil Municipal Jeunes s’est réuni le mardi 14 juin. Le
compte-rendu est disponible sur internet.

Les mariés du mois

Chaque habitant peut dès à présent appeler le commissariat d’Arras pour l'informer de son absence en
précisant les dates de départ et de retour.
Une surveillance particulière
sera alors mise en place par
les forces de l'ordre durant
toute la période des vacances scolaires. Elle se traduira par des passages réguliers des policiers au domicile signalé. Un avis de passage sera déposé dans la boîte
aux lettres.

Colis des aînés

Le 4 juin : Emilie Jones et Julien Plouze

Les vacances d'été viennent de commencer, c'est la
saison pour faire le plein de souvenirs qui ensoleilleront les soirées d'hiver.

Ceux-ci sont réservés aux personnes dès 65 ans ainsi
qu’aux conjoints même s’ils n’ont pas l’âge requis.
Afin de nous aider à gérer au mieux cette commande, et si vous avez plus de 65 ans, nous vous remercions de remplir et retourner à la mairie le bon cijoint avant le 15 août 2011 dernier délai.



Photo : photothèque mairie

A propos d'hiver : il est temps pour nous (comptetenu des délais à respecter) de préparer les commandes des colis de Noël pour nos aînés.

COUPON-REPONSE

Le 18 juin : Karine Deflandre et Sébastien Rivière
MADAME

NOM
NOM de jeune fille
Prénom
Date de naissance

:
:
:
:

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

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses
sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

NOM : ...............................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse : ...............................................................
...............................................................



Photo : photothèque mairie

MONSIEUR

ATTENTION : le non-retour du coupon
implique le refus du colis.

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie.
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Classe verte
Comme le veut la tradition, les CM2 terminent leur scolarité à Anzin-Saint-Aubin par un séjour d’une semaine à
Auxi-le-Château. Cette année celui-ci était articulé autour
de deux thématiques : l’eau et les transports « doux ».
L’eau, c’est notre thématique habituelle. Nous découvrons un fleuve (l’Authie), par ses aspects physiques,
biologiques et géographiques. Nous apprenons aussi à
comprendre la chance que nous avons d’avoir un accès
facile à l’eau. Richesse que nous ne mesurons pas toujours en « maltraitant » bien souvent cette ressource.

Notre projet n’aurait pu voir le jour sans de nombreuses
aides. Nous tenons à remercier l’APE, la mairie et le
Conseil Régional pour leur précieuse aide financière qui
représente les trois quarts de notre budget. Nous remercions également les très nombreux parents qui nous ont
aidés, ainsi que toute l’équipe et le personnel du Village
des Boucles de l’Authie qui nous ont accueillis.

Photo : photothèque école

Mais cette année nous avons ajouté une autre dimension
citoyenne : des déplacements « doux » en visant dans la
mesure du possible le zéro émission de carbone (pour
une fois, c’est bien !) Marche, canoë, et bien sûr déplacements à vélo étaient donc au programme.
Mais après un printemps sec et chaud, la météo a changé
du tout au tout le jour de notre départ. Heureusement,
les dieux étaient avec nous et nous sommes bien des fois
passés entre les gouttes ! Cette semaine laissera à chacun des participants un souvenir inoubliable.

Fête des écoles
Samedi 25 juin, l’école fêtait la fin de l’année scolaire.
Dès le matin, les parents de maternelle étaient conviés à
assister à une représentation théâtrale des sections de
moyens-grands de Mme Dréga et de grands de Mme
Desenfans. Les premiers, au complet sur la scène, nous
ont mimé en costumes l’histoire connue de tous du Petit
Poucet. Les seconds, eux aussi déguisés, nous ont offert
une adaptation de l’album « Le loup est revenu ». Même
si certains étaient très impressionnés, la plupart ont
montré beaucoup d’aisance dans l’exercice et ils ont été
chaleureusement applaudis.

rendre hommage à monsieur Rattier, directeur de l’école
élémentaire, qui part en retraite. Celui-ci faisant partie
d’un groupe de musique qui interprète des tubes des
Beatles, plusieurs classes ont dansé sur des chansons des
« quatre garçons dans le vent ».
Les CM2 ont conclu cet hommage surprise en brandissant
des pancartes et banderoles souhaitant une bonne retraite à monsieur Rattier, avant d’être rejoints par tous les
enfants de l’école et leurs enseignants pour chanter, sous
la direction de monsieur Klotz, le célèbre tube « Hello

Photo : David Hecq

Les canotiers des tout-petits de Mme Cotteau ont ouvert
le bal, suivis par les « Poinçonneurs des Lilas »… et ainsi
de suite jusqu’à 16h. Une danse africaine endiablée, des
costumes estivaux, faisaient partie du spectacle. Cette
année, les enseignants et les enfants ont surtout voulu
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L’après-midi, place à la danse et aux chants. La salle Les
Viviers était comble pour ce moment que tant de parents
attendent avec presqu’autant d’impatience que leurs
enfants. Nombreux étaient les caméscopes qui immortalisaient les prestations.

Goodbye ».
Les parents bénévoles et les enseignants attendaient les
enfants pour la traditionnelle kermesse dès la fin du
spectacle. Les jeux pour petits et plus grands ont fait le
bonheur de tous, ainsi que les nombreuses pâtisseries
confectionnées par les parents. Les cieux pourtant menaçants se sont finalement montrés cléments et pas une
goutte de pluie n’est venue gâcher la fête. Bravo à l’APE,
aux nombreux bénévoles, aux services techniques et aux
enseignants qui se sont dévoués pour que ce moment
soit convivial pour les parents, et festif pour les enfants.

 Le saviez-vous ? On compte près de 200 000 habitants de plus chaque jour sur la planète.

Théâtre C.E.L.

Deux départs en retraite
En cette fin d’année, deux enseignants anzinois raccrochaient leur blouse pour une retraite bien méritée.

Alors que la dernière semaine du C.E.L. se profilait,
quelques 60 enfants inscrits à l'activité « Théâtre »
avaient donné rendez-vous aux familles afin de leur
faire découvrir le travail réalisé tout au long de l'année.

Madame Cotteau enseignait depuis plusieurs années
en section de tout-petits et petits. Quant à monsieur
Rattier, il enseignait en CP ou CP-CE1 depuis de nombreuses années et avait repris la direction de l’école
élémentaire. La municipalité leur a rendu hommage
lors du traditionnel repas enseignants-élus le 24 juin.
Les parents de la classe ont également préparé une
petite fête surprise dans la cour de l’école pour madame Cotteau ce même jour. Enfin, les enfants et collègues de l’école élémentaire ont honoré monsieur
Rattier pendant la fête des écoles.

En premier lieu, ce sont les CP/CE1 qui s'essayèrent au
jeu en présentant « Voyage au pays des rêves ».
Après 30 minutes d'un voyage dans les étoiles, le
public fut conquis !

Photo : Philippe Damez

Tous deux ne manquent pas de projets, voyages pour
l’un, musique pour l’autre… Nous leur souhaitons une
retraite sereine et active dans notre commune. Ils
seront remplacés à la rentrée par madame Sockeel
(section de tout-petits et petits), et par madame Loyer
(direction école élémentaire, et section de CM1/CM2).
Notons enfin le départ de madame Dréga vers une
autre école, ainsi que son remplacement par madame
Courtillat - encore une anzinoise ! - en section de
moyens-grands. Nous souhaitons une bonne continuation à madame Dréga, et la bienvenue aux trois enseignantes qui rejoignent l’équipe pédagogique de nos
écoles.

Le vendredi, ce sont les maternelles qui nous montrèrent tous leurs talents de comédiens au travers d'une
version revue et arrangée de « Pierre et le loup ».

Photo : Jean-Paul Defossez

Dans un décor digne des professionnels, les grands de
l'école élémentaire nous interprétèrent « Le petit
chaperon vert et autres fantaisies », une mise en
scène du grand méchant loup à la sauce 2011 !
Un grand remerciement aux enfants, ainsi qu'à Mélanie, Marion, Amandine et Julien pour leur travail réalisé tout au long de cette année.
Nous n'oublions pas le groupe de jeunes danseurs de
Stéphanie qui a clos cette année de C.E.L. par une
petite représentation tout en rythme…

Golf scolaire

L'opération, lancée en partenariat avec la
municipalité d'Anzin-Saint-Aubin, s'est déroulée au golf d'Arras sur trois dates durant
les mois de mai et juin.

Tous les élèves ont ainsi pu recevoir une
initiation sur le « putting-green » et le
« practice » dispensée par les professeurs
du golf.

Photo : arras-france.com

Une quarantaine d'enfants de CM1 des
classes de madame Boulanger et monsieur
Klotz de l'école élémentaire Lucie Aubrac
ont pu découvrir l'activité golf dans le cadre
de l'éducation physique et sportive.

A l'issue de cette formation, chaque enfant
est reparti avec un diplôme validant ses
acquis.
En résumé, une franche réussite pour ce
projet.

28 % de la population mondiale est âgée de moins de 15 ans et 7 % a 65 ans ou plus.
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En route pour la sixième
Ce moment est unique pour chacun des élèves qui le vit :
celui où l’on quitte son école pour entrer en sixième.

Nous souhaitons une bonne continuation à tous ces
enfants et une pleine réussite dans leurs études.

Photo : Jean-Paul Defossez

Les parents n’ont pas vu le temps passer, pourtant que
de changements entre les « petits » entrant en CP et ces
presqu’ados ! Les enfants ont grandi, pris de l’assurance,
acquis des connaissances et sont devenus autonomes.
Les voilà prêts à prendre leur envol vers le collège, tout
cela grâce à la compétence et à la bienveillance de tous
leurs enseignants, en particulier monsieur Labruyère qui
les a encadrés et formés pendant cette dernière année.
Pour les accompagner dans leur future scolarité, la municipalité a offert à chacun d’eux un dictionnaire dédicacé
et un atlas, ainsi qu’un dictionnaire d’anglais, et un petit
manuel « anti-fautes de conjugaison », qui peut avoir son
utilité… !

Coupe du monde de football : tous derrière Maxime Colin !

Photo : David Hecq

L'Anzinois Maxime Colin jouera la coupe du Monde des
moins de 20 ans avec l’équipe de France de football. Une
coupe du monde qui se déroulera du 29 juillet au 20 août

Maxime Colin avec Serge Herman, président de l’ESA.

Dien Chan
Dès septembre, Vincianne de Lisle ouvrira un cabinet de
Reflexologie Dien Chan à Anzin-Saint-Aubin.
Le Dien Chan est une technique multiréflexologique
vietnamienne créée par le professeur Bùi Quôc Châu,
consistant à détecter et à stimuler, sans aiguilles, les
points douloureux sur le visage et le corps pour mobiliser
les processus naturels d'auto-régulation et renforcer le
processus d'auto-guérison. Le Dien Chan est pratiqué en
sessions de courte durée, pendant lesquelles on atteint,
de façon quasi immédiate, un soulagement des douleurs.
Le Dien Chan a pour but d'améliorer son bien-être, de
favoriser la détente tout en éliminant le stress, de soulager la douleur, en complément de la médecine officielle,
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prochains en Colombie.
Après une saison passée à Boulogne-sur-Mer chez les
professionnels de la ligue 2, Maxime Colin vient de franchir une étape importante dans sa carrière sportive en
étant sélectionné par l’équipe de France des moins de 20
ans. Un exploit mérité tant il est difficile de rentrer dans
ce groupe soudé et compétitif (détenteur de la dernière
coupe d’Europe) où la concurrence est rude. Solide dans
sa tête, Maxime Colin, qui a obtenu sa première année de
médecine avant de tenter l’aventure du football professionnel, reste lucide sur le métier de footballeur et sait
que pour être sélectionné sur le terrain, il faut beaucoup
de travail et de préparation.
Nous lui souhaitons de réussir pleinement son périple en
Amérique du Sud et qu’il sache qu’une commune de
l’Arrageois située à plus de 8000 km de la Colombie
suivra attentivement son parcours…

de renforcer son tonus, d'équilibrer son énergie, de garder sa jeunesse.
Par ailleurs, cette stimulation pratiquée régulièrement
détend le visage, améliore la circulation locale et permet
ainsi de prévenir ou d'atténuer les rides. Le Dien Chan ne
doit en aucun cas, se substituer aux soins médicaux.
Madame de Lisle recevra sur rendez-vous à son domicile
au 1 bis, rue Briquet et Tailliandier à Anzin-Saint-Aubin
ou elle pourra se déplacer à votre domicile s'il se situe à
proximité d'Arras.
Pour contacter Vincianne de Lisle : 06.11.34.09.62 ou par
email : vldl@hotmail.fr

 64,3 ans est l'espérance de vie actuelle dans le monde.

Appel du 18 juin
Comme tous les ans, l'appel du 18 Juin 1940 a été commémoré dans notre commune. Toutefois, il y avait cette
année une nouveauté : la présence, comme lors de la
célébration du 8 mai 1945, du Conseil Municipal Jeunes.
Le CMJ est venu honorer la mémoire du Général de Gaulle appelant sur les ondes de la BBC à ne pas baisser les
bras face à l’occupant ennemi.

Les jeunes ont ainsi déposé la gerbe de fleurs en mémoire des résistants morts pendant la seconde guerre mondiale. Monsieur Christophe Hespelle, après avoir ouvert et
fermé le ban, joua à la trompette la sonnerie aux morts.

C’est monsieur Claude Lecointe, président de la FNACA,
qui a lu l’appel du Général de Gaulle devant une assemblée très sensible à ce discours, classé depuis 2005 par
l'Unesco sur le registre de la Mémoire du monde. Enfin, le
maire David Hecq a lu le discours officiel du secrétaire
d’état aux anciens combattants.

Photo : Karine Arguillère

Bien qu’il n’existe aucun enregistrement de cet appel, ce
discours - très peu entendu sur le moment mais publié
dans la presse française le lendemain - est considéré
comme le texte fondateur de la Résistance française dont
il demeure l’un des symboles les plus marquants. En
effet, il fait écho au discours du Maréchal Pétain prononcé la veille qui annonce son intention de demander à
l'ennemi la signature d'un armistice.

Le maire a remercié de leur présence les présidents
d’associations, les élus, les membres du corps enseignant
et les citoyens, venus célébrer cet instant solennel.

Bienvenue aux nouveaux Anzinois des Terrasses du Golf
Le vendredi 17 juin dernier, David Hecq a inauguré officiellement une nouvelle résidence de notre commune :
Les Terrasses du Golf, accompagné comme il se doit par
de nombreux élus anzinois, des présidents d’associations
et par la conseillère générale du canton, Françoise Rossignol.
Le promoteur de l’opération, Freddy Fontana, avait souhaité mettre l’accent sur l’aspect BBC de sa réalisation
(Bâtiment Basse Consommation énergétique) et le pari
est réussi puisque 60% de l’eau chaude sera produite par
les panneaux photovoltaïques placés sur la toiture. Il en
va de même pour l’électricité des parties communes. Une
bonne surprise qui fera plaisir aux copropriétaires… et à
l’environnement !

Ce qui séduit la municipalité, c’est qu’à travers cette
nouvelle offre immobilière, de nombreux foyers anzinois,
qui avec le départ de leurs enfants vivaient dans des
demeures trop grandes voire trop difficiles à entretenir,
peuvent rester sur la commune et libérer leur maison
pour de nouvelles familles.
La municipalité souhaite donc la bienvenue à tous ces
nouveaux Anzinois en espérant qu’ils s’intègrent rapidement dans une vie communale et associative très riche.

Photo : Jean-Paul Defossez

Les aspects extérieurs n’ont pas été négligés, l’architecte,
Michèle Minne-Turi a parfaitement respecté le cadre du
golf en macadamisant le moins possible les abords des

bâtiments. Ainsi les places de stationnement sont végétalisées. Enfin, et c’était la consigne de départ, la plupart
des appartements devaient avoir une vue sur le green.
Mission réussie puisque cet ensemble immobilier a rapidement trouvé ses acquéreurs et ce, en pleine crise
immobilière (la commercialisation avait débuté lors de la
crise financière de 2009). Preuve que notre commune
possède toujours un fort pouvoir d’attraction.

380 millions de personnes vivent dans la zone côtière de moins de 10 mètres d'altitude.
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Composteurs
Composter est un mot qui est remis au goût du jour. Bon
nombre d'Anzinois ont répondu à la proposition d'achat
groupé de composteurs proposés par le SMAV (Syndicat
Mixte Artois Valorisation).

Comme le disait Antoine Lavoisier, « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme ! »

Photo : photothèque mairie

C'est le samedi 16 juin qu'a eue lieu la réception des
composteurs à la salle Les Viviers suivie de la projection
d'un film. Jeunes ou anciens jardiniers ont écouté les
conseils pratiques donnés par un personnel qualifié et
regardé avec attention le petit documentaire.
Les questions posées témoignaient de l'intérêt réel des
jardiniers (anciens ou nouveaux) convaincus du bien
fondé de l’art de bien composter en contribuant ainsi à la
protection de la nature.

Vestiaires municipaux

aussi la rénovation totale en enrobés du trottoir compris
entre les deux portails des cimetières.

La réception des travaux de construction des vestiaires
situés chemin des Filatiers est programmée début juillet.

Les travaux ont repris. La CUA réalise les abaissés de bordures à hauteur des passages piétonniers en ajoutant une
plaque podotactile. France Télécom et Véolia interviennent
pour mise à niveau de leurs regards. Le chantier devrait
enfin aboutir.

Parvis de l'église

Vols, dégradations volontaires… en chaîne

L'étude initiale de l'architecte ne prévoyait pas un
« PMR » (passage à mobilité réduite) permettant aux personnes présentant des difficultés de mobilité d'accéder à
l'église.

La commune subit actuellement des vols, des dégradations
volontaires et idiotes. Des plaintes ont été déposées auprès
des services de la Police Nationale.

Après plusieurs analyses, la réflexion a été confiée à la
cellule « Aides aux communes de la CUA ». Ce PMR est
réalisable. Un avenant au marché a été accepté par la commission d'appel d'offres reprenant la création du PMR mais
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Le parking a été agrandi. Il est maintenant équipé d'une
barrière basse limitant ainsi les accès aux activités sportives
et scolaires.

- Vol : de grilles de collecteurs des eaux de pluie dans la
zone artisanale des Filatiers. Une vidéo a été remise à la
Police Nationale. A suivre…
- Dégradations de bâtiments publics : le mercredi 22 juin
2011 entre 12h et 17h30, trois vitres d'une porte de l'ex-

 Sur la planète 97 % de l’eau est salée. 2 % de l’eau douce est bloquée sous forme de glace.

Squares du Courtil et de la Gloriette

Photo : Serge Hermez

Le remplacement de tous les réverbères et l'ajout d'un point
lumineux square du Courtil ont été réalisés début juin apportant un meilleur éclairage et une économie d'énergie.
La réception définitive des travaux a eu lieu le mercredi 15
juin 2011 avec la participation des entreprises concernées, la
Communauté Urbaine d'Arras et la mairie.

Photo : Serge Hermez

mairie ont volé en éclats sous jets de pierre ; et 7 vitres de
la salle Les Viviers ont subi le même sort… Actes volontaires,
idiots, très coûteux, une plainte a été déposée et nous avons
fourni les projectiles pour prise d’empreintes. A suivre…
Après le fleurissement, nous avons aussi constaté des vols
de fleurs et des dégradations de massifs dans le parc de la
mairie !

Dates à retenir pour le
nettoyage de la commune
L'entreprise N.V.R.D. retenue pour assurer le nettoyage
des voiries de la commune interviendra le vendredi 2
septembre, vendredi 7 octobre, lundi 31 octobre, vendredi 25 novembre ; et le lundi 9 janvier 2012.

A compter du 1er juin 2011, monsieur Jean-Paul Adams a vu son
contrat à durée déterminée prolongé de 6 mois, avec une augmentation de son quota hebdomadaire
passant de 20 à 35 heures.

Anzinois, père de quatre enfants,
Jean-Paul Adams poursuit sa mission au sein des Services Techniques dans les installations, l’assistance et le dépannage en informatique, internet, électricité, téléphonie, alarme et le cas échéant l’entretien
des espaces verts.

Christophe Fernand
A compter du 1er juin 2011, monsieur Christophe Fernand a été
embauché en contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois à
raison de 35 heures par semaine.

Photo : photothèque mairie

Photo : photothèque mairie

Jean-Paul Adams

Photo : Serge Hermez

Seuls la pluie, l'orage, la neige, le gel, nécessiteront de
reporter le nettoyage qui sera, en accord avec l'entreprise, différé à une date ultérieure qui vous sera communiquée. Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous
vous demandons de libérer les voiries et places de parking en voiries.

Natif d’Anzin-Saint-Aubin, Christophe Fernand est affecté à l’atelier
technique en tant qu’agent technique territorial. Ses nombreuses
compétences professionnelles
constitueront de nouveaux atouts pour notre commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans nos services.

Nous lui souhaitons une bonne continuation.

Les eaux souterraines, lacs et rivières représentent moins de 1 % d’eau douce pour la consommation.
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Avec les appareils photos numériques, quelle facilité pour prendre des photos ! Mais
qui ne s’est pas plaint de ne les
visionner que sur son ordinateur ?
Pour le vrai photographe, il est important d’éditer ses photos sur papier
afin qu’elles puissent être vues,
jugées et partagées par le plus grand
nombre.

mence avec l’étalonnage de son
écran d’ordinateur afin d’avoir la
vision la plus exacte, tant au niveau
des couleurs que du contraste, et se
conclut par une photo qui sort de
l’imprimante en concordance totale avec celle
affichée sur le moniteur. Données techniques et astuces ont
agrémenté cette réunion qui s’est poursuivie agréablement autour d’un pot de l’amitié
offert par nos jeunes
mariés du club, Lydie et
Thomas.

Photo : Jean-Marie Aumard

Dans un exposé d’une heure, JeanMarie Aumard a donné les raisons du
choix de l’un ou de l’autre procédé.
De multiples exemples à l’appui, il a
démontré l’importance de la chaîne
de traitement de l’image, qui com-

Photo : Marc Duwat

Deux solutions se présentent alors :
le tirage professionnel avec l’inconnu
sur le rendu souhaité ou l’impression
personnelle sur l’imprimante familiale. C’était le thème de la réunion de
formation d’Anzin Vidéo du 17 juin.

Pour notre club, la
pratique « encadrée »
est la meilleure façon
de
dominer
les
contraintes techniques
de la photographie.
C’est ainsi que le 25
juin, les moins expérimentés ont pu profiter
des conseils avisés de
Ma r c ,
Je a n - Ma ri e,
Fernando pour affiner
leurs prises de vues
dans le village médiéval
de Gerberoy. Une visite
du jardin du peintre Le
Syldaner avait été

organisée et, pendant deux heures,
les rideaux des obturateurs ont laissé
passer des images que le peintre
n’aurait pas reniées.
Après un repas pris à Beauvais,
changement d’ambiance puisqu’il
s’agissait de figer des images de
l’église Saint Etienne réputée pour
ses vitraux et de la cathédrale Saint
Pierre qui s’enorgueillit d’avoir les
voûtes les plus hautes du monde
dans l’architecture gothique.
Les échanges lors du retour, car le
covoiturage avait été adopté, ont
souligné la qualité de la sortie et de
son encadrement.
Et maintenant, est-ce les vacances
pour Anzin Vidéo ? Que nenni ! Les
vidéastes s’affairent sans relâche
pour préparer les clips qui animeront
le week-end des 26 et 27 novembre
lors du forum des Associations. Les
photographes vont faire le choix et
l’impression des meilleures images de
l’année pour l’exposition annuelle…
Mais forte de ses 36 adhérents, le
renouvellement devant les écrans de
travail sera assuré durant les mois de
vacances de juillet et août.

Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48

Avis aux annonceurs
Merci de faire parvenir vos articles et photos (en précisant les auteurs) à la mairie, avant le vendredi 26 août à jean-pauldefossez@orange.fr. Passé ce délai, leur publication dans le prochain bulletin communal ne pourra être garantie.
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 Insolite : le Bluetooth tient son nom du roi danois Harald Blåtand surnommé Harald la dent bleue !

Encore des mois de mai et de juin
bien remplis à la Maison d'Assistantes Maternelles !

Sortie de « fin d'année » à la ferme de Charlie, ferme
pédagogique à Villers-Brûlin où les enfants ont pu caresser les lapins, les poules, nourrir les chèvres et monter
sur l'âne Charlie ! Merci aux bénévoles et mamies qui ont
bien voulu nous accompagner !

Photo : ABC

Nous avons eu également la visite d'une délégation d'assistantes maternelles du secteur d’Arques accompagnées
de madame Loquet, responsable du RAM et de mademoiselle Faes, éducatrice, venues découvrir le modèle anzinois de MAM. Ce fut une soirée riche en échanges, avec
toujours le même constat : le manque de soutien financier de la CAF, Conseil Général, etc.

Photo : ABC

Tout d'abord, 3 des enfants accueillis ont pu faire
connaissance, à deux reprises, avec l'école maternelle et
nous remercions madame Desenfans ainsi que madame
Cotteau de l'accueil qui nous a été réservé.

Photo : ABC

Nous vous annonçons l'arrivée de notre 4ème assistante
maternelle : madame Cathy Cavril rejoint l'équipe de la
MAM à partir du mois d'août, nous permettant d'accueillir
ainsi 14 enfants. Bienvenue à elle !

Photo : ABC

Photo : ABC

Avec le RAMDAM et les assistantes maternelles d'AnzinSaint-Aubin, nous avons fait une sortie au parc du manoir
à Tilloy-lès-Mofflaines, le 31 mai dernier. Heureusement,
le temps était de la partie et les enfants ont apprécié
autant les animaux que monsieur Pouce en plein air !

Pour terminer, nous rappelons que notre prochaine bourse aux vêtements et articles de puériculture se déroulera
le samedi 15 octobre 2011, et que les inscriptions se
feront le mercredi 21 septembre en mairie d'Anzin-SaintAubin, à partir de 9h00 pour les Anzinois et à partir de
14h00 pour les extérieurs. Nous vous souhaitons à tous
de bonnes vacances.
Claire, Cathy, Marie et Patricia, les nounous de la MAM.
Patricia Sevrette : 06.81.74.74.84

Au 9 juillet 2010 le monde comptait près de 5 milliards d'abonnés au téléphone mobile.
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Photo : Jean-Paul Defossez

Des nouvelles de notre micro crèche
« Au jardin d’enfants ». En ce 27 juin
2011, en cette journée de canicule, nos
9 futurs écoliers accompagnés de Gaëlle (auxiliaire puéricultrice), madame Nonclercq (maman de Maxime), Axelle
Dupond (gestionnaire administrative) et moi-même
Alexandra Constant (référente technique) avons visité
l’école maternelle.

Cette démarche s’inscrit dans notre projet passerelle
« préparation à l’intégration au cursus scolaire ». Mme
Desenfans, directrice de l’école maternelle d’Anzin-Saint-

Aubin, nous a donc reçus dans son école lors de la récréation puis nous avons été accueillis dans la classe de
Mme André (classe des petits moyens), j’en profite pour
les remercier à nouveau pour leur disponibilité.
Cette visite permet de présenter l’école, et d’observer nos
petits dans un contexte de socialisation de groupe. Nous
attachons beaucoup d’importance à la personnalité de
chaque enfant et les préparons pendant plus de trois
mois au programme de petite section. La rentrée est une
étape importante et notre souhait est de donner goût à
l’école accompagné de valeurs telles que le respect et
l’écoute.
Afin d’améliorer notre accompagnement dès la rentrée,
notre équipe se trouvera enrichie d’une psychologue
expérimentée. Nous lui souhaitons la bienvenue et sommes ravis pour les enfants !
Nous avons également mis en place des menus en livraison quotidienne frais avec des produits locaux et un
élément bio chaque jour, nos petits en raffolent et nous
sommes
ravis
d’aider
désormais
l’agriculture
« raisonnée » !
Pour l’heure, la cloche des vacances a sonné… Bonnes
vacances à toutes et à tous ! Je me tiens à votre disposition par email : aujardindenfants62@hotmail.fr
Alexandra Constant, présidente

A l’initiative de Bruno Rouvillain, les randonneurs avaient
été conviés à une sortie cyclo en famille qui s’est déroulée le dimanche 12 juin le long du Gy.

pique-nique au départ de Boubers-sur-Canche a réuni
une quinzaine de participants prêts à braver une météo
plutôt maussade pour cheminer sur le sentier champêtre
de l’Ecoucherie. La pluie n’a pas entamé la bonne humeur
des randonneurs qui ont pu reprendre des forces autour
d’un bon pique-nique et parcourir les 18 km du circuit
sans problème.

Photo : les amis de la rando

Balades du jeudi après-midi :
• Trêve estivale pour les « balad’Anzin » : pas de sorties
en juillet et août. Reprise le 1er septembre ;
• Les 1er et 3ème jeudis de chaque mois : départ du Jardin
d’Hiver de la mairie à 14h30.

La cueillette de fraises à Agnez-lès-Duisans et la dégustation de spécialités du terroir à Gouve ont largement
contribué à la réussite de cette sortie ! Tous les participants étaient ravis et se sont dits prêts à participer à une
nouvelle édition.

Randonnées du dimanche matin :
• Le 10 juillet : Le Bois de Mont / Ablain-Saint-Nazaire
(12 km) ;
• Le 24 juillet : Le Saint Ranulphe / Farbus (8-10 km) ;
• Pas de randonnée en août ;
• Reprise le 11 septembre : Autour d’Ohlain (12 km).
Rendez-vous à 8h15 pour un départ à 8h30 de la mairie.
Cyclotourisme du dimanche matin :
• Le 3 juillet : Circuit des Châteaux (46 ou 64 km) ;
• Le 7 août : Les Tilleuls (46 km) ;
• Le 4 septembre : Ayette (45 km).

Une semaine plus tard, le 19 juin, la traditionnelle sortie
Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06
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 Dans le monde, près de 700 millions de personnes vivent sur les pentes d'un volcan.

De septembre à juin, les cinq participants réguliers de
l’atelier d’écriture se sont retrouvés une quinzaine de fois
pour écrire ensemble sur les sujets proposés par Karine,
l’animatrice.
De l’avis de tous ceux qui le fréquentent, le charme de
l’atelier réside dans la diversité des propositions d’écriture. Poursuivre le début d’une histoire, faire le portrait
d’un personnage, inventer une histoire à partir d’un titre,
écrire un dialogue, rédiger des haïkus – de courts poèmes japonais… A chaque séance, une double surprise
attendait les participants : celle de découvrir le sujet du
jour, celle ensuite, une heure plus tard, de constater
qu’ils ont tous « réussi » à écrire quel que soit ce sujet !
En effet, la proposition d’écriture, loin de la brider, libère
la plume ; et la bienveillance du groupe permet à chacun
de s’épanouir et d’être lui-même en écrivant.
Pour cette dernière séance, Karine avait choisi de faire
écrire sur le mode humoristique. Les participants ont
notamment été invités à rédiger de courtes notes caustiques, des « brèves de couples » : ces petits mots assassins que deux conjoints échangent afin d’exprimer leur
mécontentement ou d’annoncer leur départ définitif.
La lecture à voix haute fut l’occasion de franches rigolades, et les auteurs ont décidé de partager quelques-uns
de leurs textes avec les lecteurs de ce bulletin. En voici
donc quelques-uns qui, peut-être, vous feront sourire.
Petit mot scotché sur la porte de garage

Mon gros nounours,
Toi qui aimes tant bricoler, tu vas être content. En
rentrant la voiture, j'ai accroché les étagères du garage.
Pour te laisser réparer tranquillement, je suis partie
avec notre charmant voisin.
PS : Son garage est deux fois plus large que le tien.

Petit mot posé dans le panier du chien

Ma très chère Pétula,
Quelle gaffeuse tu fais... Figure-toi que cette nuit, tu
n'as pas cessé de scander « Miguel, oh oui Miguel »...
Tu sais Miguel, ton prof de Flamenco, ce bel ibère au
torse poilu dont tu parles tant à tes amies. Visiblement
dans ton rêve, tu ne faisais pas que danser...
Hé oui, les gaffes ça peut arriver à tout le monde, moi
aussi j'en fais !
Pas plus tard que ce matin, fatigué par une nuit passée
en Espagne (heureusement qu'il n'est pas prof de Tango, l'Argentine c'est loin), j'en ai fait une belle. J'ai
confondu ton petit Youki, tu sais, ta petite boule de poil
que tu caresses plus que moi et que tu appelles parfois
« maisilestoùlefifisseàsamaman », avec mon bon vieux
mug. Résultat : deux minutes au micro-ondes et une
jolie réduction de yorkshire.
Mais non t'inquiète pas, je plaisante. Je n'ai jamais fait
de mal à un animal (regarde ta mère). J'ai déposé cet
ersatz de canidé chez ton Miguel, entre poilus de même
Q.I., ils devraient bien s'entendre...
(Auteur : David)
Lettre posée sur un fauteuil

Mon petit mari,
J’aime ton allure élégante quand tu es nonchalamment
installé dans un fauteuil. Mais des mégots partout…
l’odeur d’une fumée persistante… je tousse à m’en
étouffer.
Adieu, je pars avec le pompier de service.
(Auteur : Christiane)

(Auteur : Chantal)
Petit mot posé dans le massif sous le balcon
Photo : Jean-Paul Defossez

Mon projectile adoré,
Toi qui as toujours voulu voler te voilà enfin contenté.
La balustrade que je viens de desceller, dans les airs va
te projeter.
Tu rêvais de liberté te voila exaucé.
(Auteur : Nadine)
Petit papier posé sur la table de la cuisine

Mon Chéri,
Tu me reproches depuis très longtemps d'accumuler
trop de choses dans la maison et que c'est une des
raisons pour laquelle tu as fais abstinence du ménage.
J'ai donc profité de ton absence pour refaire la déco.
Comme tu peux t'en rendre compte, j'ai débarrassé
pour ne te laisser que les quartes coins des murs.
Me souhaitant bon débarras !!!

Si vous aimez écrire et souhaitez intégrer cette activité à
votre emploi du temps régulier, si vous êtes à la recherche de nouveaux sujets d’écriture, si vous avez envie de
pratiquer une activité créative dans une ambiance bon
enfant pour vous faire plaisir et pour progresser, l’Ecriture
Vagabonde est faite pour vous.
Contactez Karine au 06.14.75.54.60 pour une séance
gratuite d’essai.

(Auteur : Sandrine)
Karine, animatrice : 06.14.75.54.60

Le terme "blue jean" vient du français "bleu de Gênes" utilisé depuis le 16 ème siècle en teinturerie.
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Les Arts d'Anzin
Dans le cadre de ses compétences, l'association Les
Arts d'Anzin propose une nouvelle activité : des séances d'art culinaire dirigées par un professeur qualifié
seront programmées le vendredi soir dans la cuisine
de la salle Les Viviers.
Afin de faciliter la programmation et l'organisation des
séances, les personnes que cela intéresse peuvent
compléter et retourner le coupon-réponse en mairie
pour le 15 août. A noter qu’une réunion aura lieu le
vendredi 9 septembre 2011 à 19h00 à la salle Les
Viviers pour information sur le déroulement et le
contenu des séances, inscriptions et règlements.

Les Capsules de l'Artois
Trois ans déjà pour le club des capsules de l’Artois.
Les collectionneurs de muselets de champagne ont
trouvé leur rythme de croisière. Alternant pour le plus
grand confort de tous les réunions des vendredis soirs,
samedi ou lundi après-midi, ils se rejoignent pour
échanger de nouvelles capsules et ainsi grandir leur
collection. Ce sont 70 adhérents avec une passion
commune qui arpentent les brocantes chaque weekend pour trouver « la capsule ».

Photo : les capsules de l’Artois

Vous pouvez nous rejoindre au 2 rue du Maréchal Haig
le mardi de 14h00 à 17h30 pour passer un après-midi
convivial en cousant, tricotant ou cartonnant dès la
rentrée de septembre.


COUPON-REPONSE
NOM : ................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
................................................................................

Téléphone : ................................................................................
Email : ................................................................................
 Assistera à toutes les séances
 Assistera occasionnellement aux séances
en fonction du thème


Brigitte Flory, 03.21.71.26.37, bridget276@free.fr

Le samedi 11 juin la fête de fin d’année a rassemblé
parents et enfants. Etaient présents Catherine Génisson,
députée, vice-présidente du Conseil Régional, chargée de
la culture, David Hecq, maire d’Anzin-Saint-Aubin, Karine
Arguillère et Gérard Lorenc, adjoints et Dominique Candelier, conseillère.

Lors de l’assemblée générale, en présence de monsieur le Maire et de Gérard Lorenc, tous se sont félicités de la vitrine que donne l’association, la seule du
Pas-de-Calais. Le club est ouvert à toute personne
voulant découvrir ou grossir la collection - une passion
appelée placomusophilie.
N’oubliez pas la bourse d’échange le 25 septembre
prochain avec plus de 400 collectionneurs attendus
des régions voisines et belges, et en prévision une
bourse d’échanges multi-collections le jour de la brocante de la commune en collaboration avec le comité
des fêtes.
www.capsartois.fr

fants et aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte
en solfège et pour chaque instrument. La classe d’éveil
est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.
• Chorale enfants le mercredi et adultes le jeudi à 20h30
en mairie.
• Informations complémentaires et inscriptions auprès de
Dominique Bourdon, présidente, au 06 72 46 21 06.

Photo : Jean-Marie Aumard

Dès 21h00, la soirée s’est poursuivie agréablement autour d’un buffet préparé par le boucher Dominique Jourdel, copieux et vivement apprécié. Allan a animé le repas
à la guitare et a fait danser tous les convives dans une
ambiance sympathique…
• Inscriptions le samedi 10 septembre de 14h00 à 16h00.
• Reprise des cours le lundi 19 septembre.
• Instruments proposés : flûte, clarinette, trompette, cor,
trombone, saxophone, batterie, percussions, violon,
violoncelle, piano, guitare et accordéon.
• Les cours de formation musicale s’adressent aux enDominique Bourdon, 06.72.46.21.06
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 La chanson “Au clair de la lune” a été enregistrée en 1860, 17 ans avant l’invention du phonographe.

Joe Glennon, artiste peintre anzinois
Quelle surprise que de constater,
en ce beau mois de juin, que l’artiste du mois du site « Label Art »
est un Anzinois !

de penser à un sujet, de le peaufiner, de le tracer sur une
toile et d’y apposer les couleurs. Je ne vous cache pas la
grande satisfaction que j’éprouve lorsqu’une œuvre est
finie et réussie. »
Toutes nos félicitations à Joseph Glennon.

En effet, celui qui signe ses
toiles « Joe » n’est autre que
Joseph Glennon, un Anzinois
qui habite dans notre commune depuis 36 ans et s’est
fait remarqué par la qualité
de ses compositions.

Mes tableaux ont plu et je me suis retrouvé sur la page
FaceBook de Label Art avec la sympathique distinction
« d’artiste du mois de juin 2011 ». L’art fait partie intégrante de ma vie et j’aime ça, rien ne me fait plus plaisir

Photo : Joe Glennon

Quand on l’interroge sur la naissance de cette
passion, il s’exprime très humblement : « C’est
très simple, depuis ma retraite, il y a maintenant
deux ans, je ne savais pas trop quoi faire, mon
épouse m’a suggéré de reprendre la peinture que
j’avais un peu mis de côté, faute de temps. En
janvier dernier, je me suis donc mis à peindre tous
les après-midi et même le soir. Je touche à tout
mais après des années sans pratique, j’étais un
peu rouillé. J’ai demandé de nombreux conseils à
mon fournisseur et une fois remis sur les rails, j’ai
composé de nombreuses œuvres que j’expose sur
mon blog (http://glennon.canalblog.com).
Après l’exposition réussie des toiles de l’Atelier au collège
des Louez-Dieu, nul doute qu’Anzin-Saint-Aubin est une
terre d’accueil pour les amoureux de ce noble art.
http://glennon.canalblog.com

Jeudi 14 juillet
Municipalité & Comité des fêtes
 Commémoration, repas
Mairie 11h30, étang communal 12h00

Samedi 15 octobre
ABC
 Bourse aux vêtements
Les Viviers - Dès 14h00

Jeudi 8 décembre
Municipalité
 Repas des aînés
Clos Saint Aubin

Samedi 3 septembre
Association des donneurs de sang
 Don du sang
Les Viviers

Dimanche 6 novembre
Question pour un champion
 Tournoi
Les Viviers

Dimanche 11 décembre
ESA
 L’arbre de Noël
Les Viviers

Dimanche 4 septembre
Comité des fêtes
 Sortie en Champagne
Les Viviers - RDV 05h30 - 60 €

Du 10 au 13 novembre
Anzin Vidéo
 Exposition de photographies
Mairie

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

Dimanche 25 septembre
Les capsules de l’Artois
 Bourse placomusophile
Les Viviers - 10h00 - 2 €

Samedi 26, dimanche 27 novembre
Municipalité & Comité des fêtes
 Forum des associations
Les Viviers - Dès 14h00

Samedi 31 décembre
ESA
 Repas de la Saint Sylvestre
Les Viviers

Dimanche 9 octobre
Comité des fêtes
 Course des 10 km d’Anzin
Rues de la commune

A partir du vendredi 2 décembre
La Cécilienne, La Conviviale, Les
Louez-Dieu
 Téléthon

Retrouvez l’agenda en ligne sur le site de la commune : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Calendrier non exhaustif
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