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C rise, récession, faillite, délocalisation, dette, chômage, 
triple A… L’actualité nous envoie des signaux guère 

positifs et il faut être solidement armé pour ne pas sombrer 
dans le pessimisme ambiant. Pour couronner le tout, de 

nombreux politiques, quel que soit leur bord, ne sont pas des 

modèles d’exemplarité et nous semblent parfois beaucoup 
plus motivés par la quête d’une fonction que par l’intérêt 

général. 
 

S’il est indéniable que notre société souffre d’une perte de ses 
repères, impulsée par un web de plus en plus omniscient et omnipotent, délivrant 

ses flux d’informations, de vérités plus ou moins certifiées et de services dématéria-

lisés avec une inquiétante immédiateté et parfois une déstabilisante violence, on 
peut se poser une question : « Et l’humain dans tout ça ? » 

 
Il semble dépassé par les événements, considéré comme une simple unité statis-

tique dans un maelstrom financier qui ne cesse de s’amplifier. Et pourtant c’est sur 

lui que nous devons nous reposer si nous voulons enfin retrouver la sérénité et le 
climat de confiance qui nous font tant défaut.  

 
Pour ma part, je suis intimement convaincu que rien n’est inéluctable et que nous 

avons en nous la fibre nécessaire pour nous en sortir. C’est avant tout une question 
de bon sens. Les rencontres faites lors du forum des associations me confortent 

dans cette conviction : la solidarité, la créativité, l’envie d’entreprendre ensemble 

sont encore bien présentes en ce 110ème anniversaire de la loi 1901.  
 

A l’entrée de la salle Les Viviers ce 26 novembre, un badaud emporte un tract sur le 
don du sang. Ici Solange vend des gaufres faites maison au profit du Téléthon. Là 

c’est Serge et Xavier qui parlent des derniers matches de l’équipe de foot. Au pied 

de la scène, Dominique regroupe studieusement ses choristes pendant que les 
sportives s’échauffent avant une démonstration de step et de country. Absorbés, 

des visiteurs contemplent les tableaux des compagnons de Michel. Face à la bu-
vette, imperturbable et minutieuse, Béatrice assemble sa mosaïque sous les yeux de 

sa jeune voisine. Quelques stands plus loin, Frédéric prodigue des conseils sur la 

pratique du squash pendant que Marc et son équipe filment ces petites scènes de la 
vie associative. Des scènes anodines mais révélatrices de l’engagement de chacun 

au service des autres.  
 

Une conclusion s’impose : le don de soi est toujours d’actualité chez les Anzinois et 
c’est rassurant pour l’avenir de notre commune. J’espère que dans les mois qui 

viennent nous serons de plus en plus nombreux à placer les curseurs sur les 

hommes et femmes que nous côtoyons, véritables ressources de notre pays, au lieu 
de nous en remettre à des indicateurs purement comptables. 

 
Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous de joyeuses fêtes 

de fin d’année. 

 
Bien à vous. 

 
 

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

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

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62223 Anzin-Saint-Aubin 
 03.21.71.52.83  
 03.21.24.93.42 

 
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 
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Vie communale 

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

Des élections présidentielles et législatives 
se dérouleront en avril, mai et juin 2012. 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 

électorales.  
 

Si vous venez d’avoir dix-huit ans, l’inscription se fait 
automatiquement via l’INSEE (sauf si vous avez 

déménagé dans l’année précédent votre anniversaire 

de majorité). 
 

Si vous avez déménagé et que vous êtes nouvel 
habitant dans la commune ou si vous prévoyez un 

déménagement sur notre commune (construction en 
cours), il faut impérativement faire la démarche en 

mairie pour vous inscrire avant le 31 décembre 2011 

afin de pouvoir voter en 2012. 
 

Malgré les vacances, la mairie sera exceptionnellement 
ouverte de 10h00 à 12h00 ce 31 décembre 2011 pour 

les dernières inscriptions. 

 
En cas de doute, renseignez-vous auprès de nos 

services administratifs. 

Inscriptions sur les listes électorales 

Impossible de se souvenir d’un numéro 
de téléphone, de la date d’anniversaire 

d’un proche, de mettre un nom sur un 

visage ? 65% des personnes de plus 
de 60 ans se plaignent de « trous de 

mémoire ». Plus que de réels 
troubles, il s’agit souvent d’un manque 

d’entraînement des fonctions céré-

brales. 
 

La Mutualité Sociale Agricole propose Pac Eurêka : pro-
gramme d’activation cérébrale conçu en partenariat avec 

la Fondation Nationale de Gérontologie (FNG). 
 

Ce programme comprend 15 séances hebdomadaires 

pour des groupes de 12 à 15 participants à partir de 58 
ans, quel que soit leur régime social. 

 
Des exercices sont proposés lors de ces rencontres de 

2h30 environ dans une ambiance conviviale. La méthode 

facilite les échanges, fait travailler la mémoire, stimule le 
désir d’apprendre. 

 

Les objectifs sont de s’exercer à mobiliser l’attention, la 
concentration, développer l’expression orale, élaborer des 

repères dans le temps et l’espace… 
 

Les applications dans la vie quotidienne ne manquent 

pas : mémoriser des informations entendues à la radio, 
améliorer l’aisance verbale, développer l’esprit d’observa-

tion… 
 

Pour la mise en place de ce service dans notre commune, 
nous vous invitons à une réunion d’information qui aura 

lieu le 10 janvier 2012 à 11h00 à la mairie d’Anzin-Saint-

Aubin en salle des aînés. 
 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la MSA : 
03.21.24.60.68 ou Françoise Poutrain, assistante sociale 

MSA au 03.21.22.24.62. 

Quand la mémoire flanche : Pac Eurêka, le remue-méninge 

Paroisse Sainte Thérèse 
Horaires pour Noël 2011  

 

Samedi 24 décembre 2011 : 
• 18h00 : messe à Sainte-Catherine-lez-Arras 

• Minuit : messe à Saint-Nicolas-lez-Arras 
 

Dimanche 25 décembre 2011 : 

• 9h30 messe à Saint-Laurent-Blangy 
• 11h00 messe à Saint-Nicolas-lez-Arras 

• 11h00 messe à Anzin-Saint-Aubin 
  

Confessions individuelles : 
• Jeudi 22 décembre de 17h30 à 19h00  

à Sainte-Catherine-lez-Arras  

• Vendredi 23 décembre 10h00 à 12h00  
à Saint-Laurent-Blangy 

• Vendredi 23 décembre 16h00 à 18h00  
à Saint-Nicolas-lez-Arras 

Messes de Noël 

3 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 1er décembre. Le 
compte-rendu est disponible en mairie et sur le site de la 

commune : www.anzin-saint-aubin.com  
 

Si vous souhaitez soumettre des 

questions au conseil municipal, nous 
vous demandons de les déposer au 

minimum une semaine avant la 
réunion de celui-ci : 

• soit par e-mail avec pour objet « Question au conseil 
municipal » à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 

• soit par écrit en mairie. 

Réunion du conseil municipal 

Nous avons la tristesse de vous informer du décès de 
monsieur René Charlet, ancien directeur de l’école et 

secrétaire de mairie, survenu le samedi 3 décembre.  

 
David Hecq et le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin 

présentent leurs plus sincères condoléances à la 
famille ainsi qu’à ses proches. 

Décès de M. Charlet 
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Bientôt Noël… un terrible casse-tête quand il s’agit de trouver « le » jouet parfait qui fera plaisir. Et parfois cela tourne à la catastrophe… A défaut 
de vous donner les tendances de cette année, voici le top 10 des pires jouets de l’histoire contemporaine. (Sources : yahoo uk & strangefunkidz) 

Vie communale 

Une réunion publique a été organisée pour échanger sur 
le plan de circulation de la commune en général et du 

sens de circulation de la rue Jean Jaurès en particulier 

voire des rues adjacentes. 
 

La rue Jean Jaurès était en double sens jusqu'au début 
août 2009 puis passée en sens unique à titre provisoire 

en raison des travaux de construction des trois im-

meubles dans cette rue. 
 

Aujourd'hui, ces immeubles étant livrés, le conseil munici-
pal doit en concertation avec la population anzinoise 

définir le sens de circulation le mieux adapté de la rue 
Jean Jaurès. 

 

Vous avez jusqu'au samedi 14 janvier 2012 pour 
vous exprimer sur le sens de circulation par courrier, 

message internet, annotation sur un registre en mairie. 

La décision est importante aussi nous comptons beau-

coup sur vos réactions et vos vécus au quotidien. Vous 
retrouverez les détails de la réunion sur le site internet de 

la commune (www.anzin-saint-aubin.com).  

Réunion de concertation rue Jean Jaurès 
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Les Anzinois étaient nombreux à assister à la cérémonie 
du 11 novembre et cette année, le beau temps était de la 

partie. 

 
C’est au cimetière du Commonwealth qu’ont débuté les 

commémorations. David Sutherland, pasteur écossais, a 
déposé une gerbe au monument aux morts britanniques.  

Après la minute de silence, les enfants ont chanté « God 

Save the Queen » dirigés par madame Kowandy, profes-

seur de solfège et chef de chœur des Chœurs Unis. A 

l’accompagnement musical, on trouvait un trio familial : 
Sébastien, Christophe et Gabriel Hespelle et le professeur 

de saxophone de l’école de musique, monsieur Kowandy. 

Un grand merci à eux pour leurs interprétations. 
 

Puis le cortège de 150 personnes environ a rejoint le 
monument aux morts français, situé dans le parc du 

château-mairie où, après un dépôt de gerbe effectué par 

les enfants et la traditionnelle minute de silence, le maire 
a lu le discours du président de la République. Ce dernier 

souhaite faire du 11 novembre une journée commémora-
tive en hommage aux soldats morts pour la France quels 

que soient les conflits, passés ou plus récents. 
 

C’est à la jeunesse, et notamment aux membres du Con-

seil Municipal Jeunes, que fut confiée la tâche de faire 
honneur aux combattants morts pour la France.  

 
Les enfants de l’école élémentaire ont chanté une vi-

brante « Marseillaise » sous l’œil amical des anciens com-

battants, des présidents d’associations, du corps ensei-
gnant, des élus et des nombreux Anzinois venus célébrer 

ce 93ème anniversaire. Pour clôturer cette cérémonie, 
l’assemblée s’est retrouvée autour du verre de l’amitié. 

Cérémonie du 11 novembre 

P
h
o
to

 :
 J

e
a
n
-P

a
u
l 
D

e
fo

ss
e
z 

 

Cette année encore, les habitants de la CUA pourront 
bénéficier d'une collecte spéciale sapins de 

Noël. Il suffit de s'inscrire avant le mardi 

10 janvier 2012 en appelant le Point 
info déchets au 0800.62.10.62.  
 

La collecte se fera le mercredi 11 

janvier 2012, à partir de 6h00. 

 

Le conteneur à bouchons initialement 
installé à la salle des fêtes Les Viviers 

a été déplacé à la mairie pour des 

raisons pratiques. Merci d’y déposer 
vos bouchons en plastique unique-

ment. 
 

Contact : Stéphanie Hespelle au 06.61.36.79.31. 

Les Ch’tis bouchons Collecte des sapins 
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N°10. Le Spark Gun (pistolet à étincelles) : comme son nom l’indique, c’est un pistolet. Mais quand en plus il envoie de petites étincelles qui 
peuvent aisément se transformer en une jolie flamme, cela devient presque mythique. Un peu moins pour les rideaux... 

Des enfants calmes et détendus qui écoutent et se con-
centrent en classe, les enseignants en rêvent tous… 

 

Quiterie Courtillat, enseignante à l’école maternelle est 
allée plus loin : elle a proposé à une sophrologue d’inter-

venir auprès de ses élèves de maternelle pour des 
séances de relaxation. 

 

C’est ainsi qu’Aude Gelli, sophrologue à Beaumetz-lez-
Loges, a rendez-vous tous les jeudis matins avec la classe 

de moyens-grands et la classe de grands. Les enfants et 
la sophrologue se retrouvent en chaussettes sur des tapis 

dans la salle Les Viviers, « pour bien sentir ses pieds 
s’enfoncer dans le sol ».  

 

En guise d’introduction, on s’étire comme un chat et on 
simule un réveil : toilette, avec du savon qui mousse, 

rinçage soigneux… petit déjeuner – à boire et à manger. 
Viennent ensuite des séquences imaginées par la sophro-

logue pour apprendre aux enfants à maîtriser leurs émo-

tions, prendre conscience de leur corps ou encore agir 
avec les autres. Des petits exercices à faire en duo, 

d’autres avec de jolis accessoires, par exemple une plume 

colorée qui caresse la peau… La séance se conclut par un 

moment de relaxation allongé sur le tapis avec son dou-
dou ou son petit coussin, pendant lequel Aude Gelli leur 

raconte une belle histoire qui les fait voyager. 

Grâce au support de l’imagination, les enfants rentrent 

facilement dans les exercices proposés et certains sont si 
détendus qu’ils ne sont pas loin de s’endormir en fin de 

séance. 

Relaxation des petits lutins 

Le CEL a rouvert ses portes comme chaque automne, 
proposant un éventail d’activités sportives et artistiques 

encadrées par nos animateurs diplômés. Au programme 

de cette année scolaire 2011-2012, un nouveau sport a 
fait son apparition : l’escalade. 

 
Grâce à l’aimable prêt de ses installations par le collège 

les Louez-Dieu, les enfants de l’école élémentaire peu-

vent désormais s’essayer à la « varappe » sur le magni-
fique mur de la salle de sports du collège. Cette activité 

est encadrée par Benjamin Gorin, qui ne manque pas 
d’imagination pour proposer des séquences pédagogiques 

autour de ce sport plus physique qu’il n’y paraît. Les 
enfants en témoignent : « Ca fait mal aux bras ! » Et aux 

jambes, et aux doigts… 

 
Chaque lundi, huit enfants gravissent le mur et le parcou-

rent en passant au-dessus ou en dessous d’obstacles 

imposés, ou en n’utilisant qu’une main sur les deux (pour 

faire travailler les jambes) au gré des consignes données 
par Benjamin. L’activité a rencontré un tel succès qu’il a 

fallu dédoubler le groupe, composé d’autant de filles que 

de garçons. 

Escalade 
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Comme l’année dernière, un calendrier sera offert à l'en-
semble des foyers anzinois. La distribution sera effectuée 

par les services techniques en fin d'année. Il s'agit d'un 

présent pris en charge financièrement par la commune et 
par les commerçants anzinois qui ne peut en aucun cas 

vous être vendu.  
Si pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas eu, 

vous pourrez le retirer en mairie auprès de Claire Céane, 

du 3 au 13 janvier 2011. 

Calendrier communal 
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Les habitants des Hauts de Scarpe sont dérangés par 
la prolifération des lapins qui ont colonisé leurs es-

paces verts. Pour répondre aux demandes qui ont été 

adressées en mairie afin de réguler cette gêne, trois 
opérations de régulation se dérouleront les matins des 

samedis 17 et 24 décembre 2011 et le samedi 7 jan-
vier 2012. Afin d’éviter tout incident pour les riverains, 

nous leur demandons de garder leurs animaux domes-

tiques chez eux pendant ces trois matinées. 

Chasse aux lapins 
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N°9. Johnny Reb Canon (1960s) : un petit canon pour refaire la guerre de Sécession. Oui mais un canon n’est pas fait pour offrir des fleurs. 
Alors quand il mesure en plus 70 cm et projette des boulets en plastique à 10 mètres, ça devient vite source de tracas… 

Vie communale 

 

Vous souhaitez gagner du temps et améliorer votre quali-
té de vie ? Offrez-vous les services d’un assistant person-

nel. En 2012, la société Major d’HOME, conciergerie pri-

vée, s’installe à Anzin-Saint-Aubin. 
 

Courses, entretien de véhicules, repassage, pressing, bri-
colage, jardinage, formalités administratives, garde ou 

accompagnement d’enfants, pauses bien-être, gardien-

nage… et bien d’autres services. 
 

Major d’HOME s’occupe de tout et vous bénéficiez de ta-
rifs préférentiels grâce à nos partenaires. Particuliers ou 

entreprises, nos offres d’abonnements s’adapteront à vos 
besoins et votre budget. 

 

Votre avis nous intéresse ! En participant à notre étude 
de marché, vous nous aiderez à répondre parfaitement à 

vos attentes.  
 

Nous vous remercions de votre participation. Vous pou-

vez également nous soumettre vos remarques et sugges-
tions par email à majordhome@orange.fr 

 

COUPON-REPONSE 
à déposer à l’accueil de la mairie 

 

Connaissez-vous le concept de conciergerie privée ? 
  OUI  NON 

Voudriez-vous déléguer certaines tâches du quotidien à un assistant personnel ? 
  OUI  NON 
Si oui, dans quelle(s) catégorie(s) de services ? 
  Livraison de paniers de courses 
  Gestion repassage, pressing, couture, cordonnerie, etc. 

  Entretien et surveillance de la maison et du jardin 
  Assistance administrative (courrier, impôts, préfecture…) 
  Accompagnement ou garde temporaire d’enfants 
  Lavage et entretien de véhicules 
  Organisation de sorties et loisirs pour toute la famille 
  Livraison, réservation ou organisation de repas 

  Organisation de déplacements (train, avion, taxi…) 
  Service shopping (cadeaux de dernière minute, articles rares, etc.) 
  Autres (précisez) :  .......................................................................................................................................  

Quel serait votre budget mensuel ? 
  <50€  50-100€  100-200€  > 200€ 

Seriez-vous intéressé(e) par les services d’une conciergerie sur votre lieu de travail ?
  OUI  NON 

Vous êtes :  un homme  une femme  âge :  .............  ans 
Profession :  .....................................................................................................................................................................  

 

En vous remerciant pour votre participation 

 

 

Major d’HOME 

 

Vous pouvez déjà inscrire votre enfant à l’école 
maternelle pour la rentrée 2011 ; les inscriptions se 

font auprès de madame Desenfans, directrice, sur 

rendez-vous.  
 

Vous pouvez la contacter au 03.21.51.33.91 le lundi 
entre 9h et 17h de préférence, ou les mardis, jeudis et 

vendredis entre 10h30 et 11h00 ou entre 15h30 et 

16h00 (merci de bien respecter ces horaires pour ne 
pas perturber la classe). 

 
Notez que seuls les enfants nés en 2006, 2007 et 2008 

pourront être inscrits définitivement. 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. 

Inscription à l’école maternelle 
 

Pendant les « petites vacances », la municipalité pro-
pose aux adolescents de 12 à 17 ans des activités et 

sorties ludiques et sportives : laser game, ski, squash, 

Eurodisney, etc. 
 

Ces sorties sont organisées et encadrées par Benjamin 
Gorin, animateur communal. Elles sont annoncées sur 

Facebook (Mairie Anzin-Saint-Aubin) et par SMS aux 

adolescents ayant exprimé le souhait d’en être infor-
més. Prochaine sortie programmée le 28 décembre au 

parc aventure Inquest de Villeneuve d’Ascq. 
 

Pour être tenu au courant des prochaines sorties ou 
vous inscrire, il suffit de nous contacter via Facebook 

ou en envoyant un SMS à Benjamin Gorin au 

06.89.63.46.49. 

Actions ados 

Installée depuis avril 2011, place Jehan Bodel à Anzin 
Saint Aubin, Valérie El Hamine, sophrologue, dispense 

des séances individuelles pour les personnes qui ont une 

attente particulière et anime également des séances par 
petits groupes de 7 personnes maximum les lundis et 

jeudis sur divers thèmes (relaxation dynamique, gérer ses 
acouphènes…)  

 

La sophrologie permet de relâcher les tensions physiques, 
émotionnelles et mentales et favorise ainsi un mieux-être 

au quotidien, elle représente une aide appréciable dans 
de nombreuses situations de la vie de tous les jours. 

 

En plus de la gestion du stress, Valérie El Hamine s'est 
spécialisée dans la douleur, les enfants et adolescents, 

les acouphènes, l'accompagnement de la personne 

endeuillée et l'accompagnement à la maternité et 
parentalité. 

 
Pour plus de renseignements : 

• Rendez-vous sur le site internet :  

   http://sophrologues.org/valerie/ 
• Adresse : 12 place Jehan Bodel 

   Anzin-Saint-Aubin 
• Téléphone : 06.73.72.97.00 

Sophrologie 
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N°8. La Pogo Ball (toujours en vente) : gros ballon sur lequel on monte pour sauter. Et on finit toujours par tomber d’un peu plus haut que d’ha-
bitude. Ce qui devient problématique dans la maison ou lorsqu’on teste jusqu’à quelle hauteur on peut sauter, depuis un toit par exemple… 

Place Jehan Bodel en zone bleue 
 

Pour permettre un stationnement limité de la place Jehan 
Bodel plutôt utilisé aujourd'hui comme stationnement de 

longue durée, nous avons décidé de mettre cette place 
commerciale en zone bleue. 

Un disque sera attribué gratuitement à chaque habitant 
de la commune. La durée du stationnement sera limitée à 

une heure et bien entendu des contrôles seront régulière-

ment effectués. La mise en place devrait intervenir début 
2012. Attention au procès-verbal. 

 
Attention aussi aux automobilistes qui, malgré l'interdic-

tion, tournent à gauche pour rejoindre la place Jehan 

Bodel. 
 

 

Panneaux d’information et 
Communication municipale 
 
Une convention a été passée avec Girod Signalétique.  

Cinq panneaux d’information sont désormais implantés 
sur le territoire de la commune :  

• A l'entrée de la commune rue Roger Salengro ;  

• Rue Louis Blondel (près de la pisciculture) ; 
• Celui de l'église déplacé à hauteur de l'hôtel du golf ; 

• Un nouveau panneau à la coulée verte ; 
• Rue Sadi Carnot face au squash. 

Une face est réservée à la communication communale, 

l'autre à la publicité commerciale. Notre face affichera en 
priorité le plan de la commune. 

 

 

Eglise de Saint-Aubin 
 
Les portes de cette église très endommagées ont 

été réparées puis lasurées par l'équipe technique complé-

tant la rénovation des façades extérieures.  

 
 

 

Pose de clôtures, aménagement de terrain et d’accès, 
tonte et semis de pelouse, taille de haie, plantation et 

entretien de jardin…  

 
Anzin clôtures & aménagements est à 

votre disposition pour les travaux 
d’espaces verts. 

 

Devis gratuit et personnalisé sur simple 
demande au 06.50.61.81.41. 

Anzin clôtures & aménagements 

La distribution des colis aux personnes de plus de 65 
ans en ayant fait la demande aura lieu du 16 au 18 

décembre. En cas d’absence, merci de vous arranger 

avec un voisin et/ou d’en informer la mairie au 
03.21.71.52.83. 

 
Les personnes absentes lors du passage des élus 

pourront retirer leur colis à la mairie sur présentation 

de l'avis de passage, sans trop tarder, à cause de la 
fraîcheur des denrées. 

Colis de Noël aux aînés 
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Sanitaires de l’école élémentaire 

Le chantier a été ouvert le lundi 10 octobre 2011. Fin 
novembre, la maçonnerie était terminée. 

Quel contraste entre la photo des fondations et de la 

dalle coulée le 21 octobre 2011… 

… et cette photo prise le vendredi 25 novembre 2011.  

Les conditions climatiques ont été, il est vrai, très favo-

rables à la maçonnerie des briques (pas de pluie). 

Le gros œuvre terminé, suivra la pose de la charpente 

(semaine 49) puis la pose de la couverture (semaine 50) 

mettant hors d'eau le bâtiment pour la mi-décembre. 
La fin prévisionnelle des travaux des deux bâtiments est 

envisagée mi-février 2012 sauf en cas d’intempéries.  

 
 

Classe de M. Labruyère 

 
 

Illuminations de fin d’année 
 
Mi-novembre, toutes les décorations ont été posées. 

Elles fonctionneront du 1er décembre 2011 au 15 janvier 
2012 inclus.  

 

 

Nettoyage de la commune 
 
Le dernier nettoyage de la commune en 2011 a eu lieu le 

vendredi 25 novembre 2011. Le contrat avec l'entreprise 

NVRD a été reconduit en 2012 pour 8 nettoyages dans 
l'année. 

Le premier nettoyage au titre de l'année 2012 intervien-
dra - sauf conditions climatiques défavorables - le lundi 9 

janvier 2012 et nous vous communiquerons dans le bulle-

tin municipal de février 2012 les dates des passages 
suivants. 

8 
N°7. Battlestar Gallactica Missile Launcher (1978) : premiers produits dérivés d’une série TV à succès, les petits missiles partaient un peu 
partout sauf là où ils devaient aller. Et comme en plus ils ressemblaient à des jolies glaces, il n’était pas rare que les enfants les avalent... 

Travaux et sécurité 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
La monographie de l’abbé Louis Fénart.  

Chapitre Instruction (6) 
 

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

 Dans le précédent bulletin nous avons montré 

que si certes la Révolution française, généreuse et ambi-
tieuse dans ses principes éducatifs, ne s’est pas donné ou 

n’a pas su se donner les moyens de sa politique, il n’en 
demeure pas moins que contrairement à l’hypothèse 

avancée par quelques historiens et l’abbé Fénart, elle n’a 

pas constitué dans notre commune et celles de l’arrondis-
sement d’Arras une rupture dans l’accès à la culture 

écrite de leur population. On retiendra donc qu’on peut 
tout juste évoquer une pause à défaut d’une progression 

de l’alphabétisation. Mais revenons au manuscrit de l’ab-
bé Fénart. Celui-ci après avoir dépeint, sans doute de 

manière quelque peu exagérée, l’école de la Révolution, 

s’intéresse à l’évolution de celle-ci jusqu’à la Monarchie 
de Juillet. 

Louis Fénart indique qu’en 1809 « Louis Joseph 
Sévin de Saint Nicolas fut nommé instituteur primaire de 
Saint-Aubin par le conseil municipal. Le curé Demol prit 
part à l’élection. On demandera au préfet de l’accepter et 
à l’évêque de le nommer clerc laïque. Sous le Premier 
Empire, on affichait dans la commune la demande d’un 
instituteur. Lorsqu’il s’en présentait un, on examinait ses 
papiers. Si on l’acceptait, on demandait au préfet de 
ratifier l’élection. Nous n’avons aucun renseignement sur 
les instituteurs de Saint-Aubin de 1809 à 1830.Toutefois, 
à titre de clercs–chantres, ils signaient souvent dans les 
registres de catholicité. C’est par là que nous savons leurs 
noms : Jean-Baptiste Huret fut maître d’école et chantre 
de 1809 à 1813 ; Célestin Dignoire en 1814 ; Xavier 
Delacourt, originaire de Saint-Amand de 1817 à 1825 ; 
Augustin Tricart de 1825 à 1832(1) ». 

Le propos tenu par l’abbé Fénart est intéressant 

pour deux raisons à savoir d’une part la confusion entre 
clerc laïc et instituteur qui règne encore au sortir de la 

Révolution ; d’autre part la mise sous tutelle préfectorale, 
universitaire mais aussi religieuse de l’école primaire, 

autrement dit la centralisation et la surveillance des 

écoles. 
 

 
Clerc laïc ou instituteur ? 
 

De fait, en 1806, les membres du conseil général 
du Pas-de-Calais signalent que les communes rurales 

éprouvent beaucoup de difficultés à remplacer ce qu'elles 
appelaient autrefois leurs magisters(2) et que les 

municipalités souhaitent que l’on rétablisse comme avant 

la Révolution des clercs laïcs chargés d’apprendre à lire, 
écrire et compter aux élèves tout en étant subordonnés 

au curé ou desservant de la paroisse.  

À ce propos, l'Annuaire du Pas-de-Calais de 1807 

signale que dans beaucoup de communes, on confond 
par erreur les fonctions d’instituteur primaire avec celles 

de clerc laïc. Il rappelle alors que ces fonctions peuvent 

être cumulées par la même personne mais qu'elles n'en 
sont pas moins distinctes. « Celles de clerc laïc sont 
purement relatives à l'exercice du culte. Le clerc laïc est à 
la nomination du desservant ou du curé qui en rend 
compte à M. l'évêque. Il est en cette qualité sous la 
surveillance immédiate du desservant ou du curé et les 
autorités civiles n'ont aucun ordre à lui donner(3) ». 

L'instituteur primaire, au contraire nommé par l'autorité 
municipale et administrative, est sous la surveillance 

immédiate du maire qui, au moins une fois par mois et à 
des époques différentes, est tenu de visiter toutes les 

écoles particulières, maisons d'éducation et pensionnats 

de sa commune.  
Ces visites, pour le législateur, ont pour but de 

constater le genre d'instruction qu'on y dispense, « si l'on 
donne pour la santé des enfants, le soin qu'exige la 
faiblesse de leur âge ; si la nourriture est propre et 
saine ; si les moyens de discipline intérieure ne 
présentent rien qui tende à avilir et à dégrader le 
caractère ; si les exercices enfin y sont combinés de 
manière à développer le plus heureusement possible les 
facultés physiques et morales(4) ». Le maire est tenu de 
dresser un procès-verbal de chaque visite, d'en envoyer 

un exemplaire au sous-préfet. Ce dernier doit faire son 

rapport au préfet lequel en rend compte au ministre de 
l'intérieur. Les sous-préfets peuvent ordonner 

provisoirement la fermeture des écoles ou pensionnats.  
 

 

Centralisation et surveillance des écoles(5) 
 

Du Consulat à la fin de l’Empire, le préfet, le rec-
teur, l’évêque vont jouer un rôle plus ou moins important 

dans l’administration de l’enseignement primaire.  

La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) 
confie la tutelle administrative des départements aux 

préfets. Ceux-ci, au début du Consulat, assurent la conti-
nuité administrative dans l’organisation de l’enseignement 

primaire. Ils sont secondés par les sous-préfets. Ils nom-
ment les jurys d’instruction quand le besoin s’en fait 

sentir, se conformant ainsi aux dispositions de la loi du 3 

brumaire an IV (loi Daunou). Ils procèdent aux nomina-
tions officielles des enseignants et réclament la prestation 

d’un serment d’allégeance au nouveau pouvoir politique. 
Les préfets doivent aussi se prononcer sur les destitutions 

des instituteurs. Avec la loi du 11 floréal an X (1er mai 

1802), les sous-préfets sont spécialement chargés de 
l’organisation des écoles primaires. Ils doivent rendre 

compte de leur état, une fois par mois, aux préfets.  
À la faveur du Concordat (1801), l’Église retrouve 

une partie de son influence perdue durant la Révolution. 
À partir de 1804-1805, arguant l’état déplorable de 

l’enseignement primaire, les évêques tentent d’élargir leur 

sphère d’intervention administrative. Afin de satisfaire 
partiellement cette requête, un décret impérial du 6 

janvier 1807 autorise les évêques à « faire par intervalle 

Histoire locale 

9 
N°6. Cabbage Patch Snacktime Kid (la poupée vorace) (1996) : une poupée, assez laide de surcroît, que l’on pouvait nourrir et qui mastiquait 
un petit moment absolument tout ce qu’on lui donnait. Y compris les cheveux et les doigts de ses nouveaux petits amis… 



10 

des visites pastorales dans les établissements consacrés 
dans leurs diocèses à l’instruction publique(6) ».  

Avec la création de l’Université impériale entre 1806 

et 1808, le Grand-Maître Fontanes sollicite la collabora-

tion des évêques dans l’effort de redressement scolaire. 
Le 30 janvier 1809, il les invite à se prononcer sur le 

fonctionnement des écoles communales et le zèle des 
instituteurs en ces termes : « C'est vous, Monseigneur, 
qui êtes juge naturel de tout ce qui doit inspirer l'estime 
et la confiance. C'est de vous que j'attends les renseigne-
ments qui doivent fixer mon opinion. J'ose donc vous 
prier d'inviter Messieurs les Curés de votre diocèse à vous 
envoyer des notes détaillées sur les maîtres d'école de 
leurs paroisses(7) ».  

En février 1810, le Grand-Maître de l'Université 

charge le recteur Taranget de l’académie de Douai(8) de 

se renseigner sur le mérite des instituteurs en exercice et 
de désigner ceux qui peuvent être maintenus. Les institu-

teurs doivent être examinés par un fonctionnaire de 
l'enseignement (professeur de lycée ou principal de col-

lège) délégué à cet effet par le recteur. D'autre part ils 

doivent « prouver leur bonne conduite » en produisant 
des certificats de MM. les Maire, Curé ou desservant du 
lieu de leur domicile(9) ».  

À la suite de cette enquête, le recteur accorde des 

« autorisations provisoires » et le Grand-Maître à qui est 
réservée, par décret du 5 novembre 1811, l'institution des 

maîtres, donne les autorisations définitives. Lachaise, 

préfet du Pas-de-Calais « (a) activement secondé l'action 
du recteur et donné des instructions très précises et très 
fermes aux maires des communes sur la question du 
choix des instituteurs et sur les moyens de favoriser le 
développement de l'enseignement primaire(10) ».  

Après avoir constaté le mauvais état de l'instruction 
et en avoir signalé les principales causes, le préfet La-

chaise rappelle dans sa circulaire du 15 novembre 1811 
que « nul ne peut se livrer à l'enseignement sans l'autori-
sation du recteur de l'académie (et que) cette défense 
s'applique aux clercs dits magisters comme à tous les 
individus et même aux femmes(11) ». Il est rappelé 

« qu’aucune école particulière ou communale ne peut 
exister sans l’autorisation de son excellence le Grand-
Maître de l'Université (et que) la délibération du conseil 
municipal n'est que simple présentation et non une nomi-
nation; les maires ne peuvent autoriser aucun citoyen à 
tenir école(12) ».  

Pour terminer, dans sa circulaire de novembre 

1811, le préfet recommande aux maires de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour procurer ou con-

server à la commune un bon instituteur ; pour faire fer-

mer les écoles non autorisées et empêcher qu'il ne s'en 
établisse de nouvelles sans autorisation et enfin pour 

procurer à l'instituteur primaire un logement, un jardin et 
les emplacements convenables pour les écoles ou une 

indemnité suffisante et honnête proportionnée aux res-
sources de la caisse municipale(13). 

Ces directives émanant tant du recteur et du préfet 

confirment bien la volonté de centralisation, la volonté de 
faire du chef-lieu d'académie « le centre où tous les 
objets d'instruction publique, sous le double rapport de 

l'enseignement et de l'administration, vont désormais se 
rattacher et se réunir […] le centre (duquel) vont se 
diriger auprès du Grand-Maître de l'Université impériale, 
tous les détails qui concernent cette importante partie de 
l’administration publique(14) ». 

 
 

Administration primaire : plus de pouvoirs à 
l’Église(15) 

 
Donnons à nouveau la parole à l’abbé Fénart. Celui

-ci déclare : « L’instituteur Delacourt qui signe tantôt 
Xavier, tantôt François, se maria successivement avec 
deux personnes de Saint Aubin, quitta la commune en 
1825 pour y revenir en 1841. Il avait 50 francs d’indemni-
té de logement. L’instituteur Augustin Tricart avait un 
certificat de capacité délivré par le recteur de l’académie 
de Douai. Il fut nommé instituteur de Saint Aubin par 
l’évêque d’Arras en vertu de la loi du 8 avril 1824. Mal-
heureusement il n’était pas à la hauteur de ses fonctions. 
On se plaignait de lui au comité d’instruction primaire 
d’Arras. Le préfet informa et le conseil municipal lui retira 
l’indemnité de logement. L’instruction était en souffrance. 
L’instituteur se faisait remarquer par son manque de zèle, 
par l’âpreté de son humeur, la dureté et l’inflexibilité de 
son caractère, par des procédés incivils et grossiers. Il 
n’avait plus que les enfants trop jeunes pour aller dans 
les écoles des communes voisines. Pour le faire partir, le 
maire agit sur le curé qui écrivit à l’évêque. Celui-ci le 
révoqua en 1832. Il fut remplacé par Augustin Joseph 
Gaudfroy de Behagnies. Le nouvel instituteur avait un 
certificat de capacité de Douai, obtint un avis favorable 
du comité d’instruction primaire d’Arras, fut agréé par le 
maire et le curé et nommé par l’évêque. L’indemnité de 
logement fut rétablie et portée à 60 francs(16) ». 

Que nous apprend l’abbé Fénart ? Tout d’abord 
que Augustin Tricart et après lui Augustin Joseph 

Gaudfroy sont l’un et l’autre titulaires d’un certificat de 

capacité. Cette nouvelle disposition a été instituée avec 
l’ordonnance de 1816 qui, outre le fait d’exiger des insti-

tuteurs la détention d’un brevet de capacité délivré par le 
recteur après examen passé devant un fonctionnaire de 

l’instruction publique, place l’enseignement primaire, au 

plan départemental et académique, sous la triple surveil-
lance universitaire, religieuse et administrative. De ce fait, 

les écoles et les maîtres peuvent être inspectés par les 
recteurs, les inspecteurs d’académie, les évêques, les 

préfets et les sous-préfets. 
Plus loin dans le propos, l’abbé Fénart nous indique 

qu’Augustin Tricart fut nommé instituteur de Saint Aubin 

par l’évêque d’Arras en vertu de l’ordonnance du 8 avril 
1824. Comme nous allons le voir, cette ordonnance 

donne plus de pouvoirs à l’Église. 
En 1822, l’évêque Frayssinous est nommé Grand-

Maître de l’université impériale. Il écrit aux recteurs, juste 

après son entrée en fonction que « sa majesté désire que 
la jeunesse de son royaume soit élevée de plus en plus 
dans des sentiments monarchiques » et que « celui qui 
aurait le malheur de vivre sans religion ou de ne pas être 
dévoué à la famille régnante devrait bien sentir qu’il lui 

N°5. Le Mini Hamac de EZ Sales (1994) : pas de couteau, pas de pistolet, rien de coupant. Juste un hamac. Et pourtant. Un rappel massif 
(75 000 exemplaires) après plusieurs étranglements d’enfants quand le hamac s’écroula. 4€ le hamac quand même…  

Histoire locale 
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N°4. Sky Dancer (2000) : une poupée volante, sur le principe c’est plutôt rigolo. Mais quand elle vole où elle veut, incontrôlable, autant dire en 
piqué dans la tête, les dents et les yeux de n’importe qui, cela finit par un rappel massif du produit par les distributeurs… 

manque quelque chose pour être un digne instituteur de 
la jeunesse(17) ». 

Frayssinous veut que les évêques visitent les 

écoles, que les inspecteurs généraux en tournée n’ou-

blient pas de voir l’évêque, et que la religion de l’institu-
teur soit un critère de distribution de médailles. 

En 1824, les élections confirment l’écrasement des 
libéraux. C’est, pour reprendre l’expression de Christian 

Nique, l’euphorie ultra(18). C’est dans ce contexte, très 

favorable à l’Église, qu’est votée l’ordonnance du 8 avril 
dont l’objectif est de réorganiser l’instruction publique. 

L’instruction primaire est mise sous tutelle de 
l’Église. L’ordonnance de 1816 est abrogée, sauf pour les 

écoles protestantes fort peu nombreuses. Pour les écoles 
catholiques (pratiquement toutes celles de France), le 

recteur n’a désormais plus qu’un rôle secondaire : faire 

passer les examens du brevet de capacité (délivrance et 
retrait). L’évêque a lui, un rôle essentiel. Pour les écoles 

accueillant gratuitement plus de cinquante élèves, il 
préside un comité chargé de recruter le maître et de le 

faire inspecter. Pour les autres écoles, il n’y a pas de 

comité et l’évêque assume seul ses pouvoirs. 
C. Nique indique que « la prise en main de l’école 

est immédiate : les curés inspectent les écoles et rede-
viennent les supérieurs hiérarchiques des instituteurs ; 
chaque diocèse se dote d’un règlement scolaire dont le 
contenu est essentiellement religieux ; on fait souvent 
repasser un examen d’instruction religieuse aux maîtres 
en fonction ; on oblige l’instituteur à conduire les élèves à 
la messe et aux vêpres et à les y surveiller(19) ». 

 

En clair, l’Université se voit cantonnée dans un rôle 
pédagogique. L’essentiel du pouvoir administratif et disci-

plinaire revient à l’Église. Il est ici évident que le propos 

de l’abbé Fénart confirme implicitement cet état de faits. 
____________ 

 
 

 
(1). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis Fénart, Histoire d’Anzin

-Saint-Aubin, 1907, p. 317-318. 
(2). Le Pas-de-Calais au XIX e siècle. Notices rédigées à la demande du 

conseil général pour servir à l’histoire du département du Pas-de-
Calais, Arras, Imprimerie Bouvry, 1900, p. 426-427. 

(3). Arch. dép. du Pas-de-Calais, Annuaire du Pas-de-Calais, 1807, p. 606-
608. 

(4). Ibid. 
(5). Marc Loison, L’école primaire française de l’Ancien Régime à l’éduca-

tion prioritaire, Paris, Vuibert, 2007, p. 127-130. 
(6). René Grevet, L’avènement de l’école contemporaine en France. 1789-

1835, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2001, 
p. 154. 

(7). Lettre adressée à Mgr de La Tour d’Auvergne, évêque d’Arras, 

Notices… op. cit., p. 428. 
(8). Créée avec l’université impériale entre 1806 et 1808, l’académie de 

Douai (et non de Lille) regroupait les départements du Nord et du Pas
-de-Calais.  

(9). Notices…, op. cit., p. 430.  
(10). Ibid., p. 431. 
(11). Ibid. 
(12). Ibid. 
(13). Ibid. 
(14). Arch. dép. du Pas-de-Calais, Annuaire du Pas-de-Calais, 1810, p. 532

-533. 
(15). Marc Loison, L’école primaire…, op. cit., p. 137-156. 
(16). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis Fénart, Histoire… op. 

cit., p. 318-319. 
(17). Cité par Christian Nique, Comment l’école devint une affaire d’État, 

Paris, Nathan, p. 49. 
(18). Ibid., p. 50. 
(19). Ibid., p. 51. 

Le vendredi 18 novembre, le comité d’organisation des 
10 km avait invité l’ensemble des bénévoles de cette 

manifestation à participer à une soirée bilan. Plus de 70 

personnes étaient présentes et c’est dans une ambiance 
conviviale que s’est déroulée cette réunion. 

Après avoir rappelé les objectifs et les moyens mis en 

œuvre pour les atteindre, les bilans qualitatif et 

quantitatif ont été exposés et commentés. En résumé : 

très grande réussite sur les deux plans. Un press book 
2011 fortement illustré a été distribué, ce qui permettra 

de garder un souvenir de l’évènement. 

 
Les raisons de la réussite relèvent de 3 ordres : 

• La solidarité de l’équipe d’organisation et de ses 115 
bénévoles qui maîtrisent de mieux en mieux la 

logistique. A noter également, l’investissement 

important de deux associations, Anzin Vidéo pour les 
nombreuses photos et les Amis de la Rando qui nous 

apportent une aide précieuse ; 
• L’aide financière des 30 partenaires et notamment cette 

année du Conseil général du Pas-de-Calais ; 
• La municipalité tant par son aide financière, 

administrative (Claire Céane) que logistique (l’ensemble 

du personnel technique). 
 

Après avoir remercié l’ensemble des participants et leur 
avoir remis le cadeau souvenir, le pot de l’amitié avec le 

Beaujolais nouveau a permis de prolonger les échanges. 

 
Rendez-vous le 7 octobre 2012. 

Réunion bilan des 10 km d’Anzin 

La parole aux associations 
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Ouf ! Pour Anzin Vidéo, il est l’heure 

de se poser ! 

 
Après des mois de préparation pour 

l’exposition annuelle, après une 
année de travail des vidéastes 

sur les clips des associations à 

exploiter pour le forum des asso-
ciations, les membres du club 

vont ralentir la cadence. Aussi, 
pour clôturer l’année, en dé-

cembre, nous ne prévoyons 
qu’une soirée formation en pho-

to sur le portrait et la sortie 

traditionnelle de prise de vues 
des illuminations de Noël. 

 
Notre exposition des 11, 12 et 

13 novembre a suscité l’intérêt 

de plus de 300 personnes. Notre 
club peut s’enorgueillir d’un tel 

engouement et des impressions 
entendues à la sortie : 

« superbe », « de très belles 
photos », « quelles difficultés 
pour sélectionner la meilleure, 
elles sont toutes magnifiques ! ». 
 
Lors du vernissage du 10 novembre, 
M. David Hecq, maire d’Anzin-Saint-

Aubin, a souligné l’engagement total 

de notre association dans la vie anzi-
noise de par sa participation aux 

10 km, au forum des associations, 
ses illustrations mensuelles dans le 

bulletin municipal, sans compter 

l’organisation de cette exposition 
annuelle. Plus d’une centaine de 

personnes présentes entouraient 

Mme Rossignol conseillère générale, 

Mme Jacqueline Macquet, députée de 
la 1ère circonscription. Mme Catherine 

Génisson, sénatrice, était excusée, 

retenue par les cérémonies du 11 
novembre à Notre-Dame-de-Lorette. 

La photo de Jean-Claude Watrelot en 
couverture du bulletin a été classée 

première sur le thème de la Vie. La 
photo ci-dessus de Marie-Thérèse 

Treiber arrive en seconde position. 

Mais tous les visiteurs nous ont fait 
part de la difficulté de leur choix… 

 
La vidéo s’affichait comme chaque 

année, mais la plus grosse part de 

son travail de l’année 2011 a été 
présentée au forum des associations 

des 26 et 27 novembre derniers. 

Les membres de ces associations et 

les Anzinois ont pu apprécier ces 
réalisations.  

 

Nous souhaitons à toutes et à tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Prochaines réunions : 
• Vendredi 16 décembre 2011 :  

le portrait. 
• Vendredi 20 janvier 2012 :  

le diaphragme, quelle ouverture 

choisir ? 
Contacts : 

• Marc Duwat, président :  
03 21 48 92 48 

• Jean-Marie Aumard, responsable 

photo :  
03 21 23 25 09  

Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48 

12 
N°3. Aqua Dots (Bindeez) (2007) : élu jouet de l’année 2007 en Australie, il s’agit de petites perles pour faire de jolies formes qui se solidifient 
quand on les mouille, et qui se solidifient donc également quand on les avale, ce que plusieurs enfants ont malheureusement fait… 

La parole aux associations 

Comme nous vous l'avons relaté dans le dernier bulletin, 

notre association propose des cours de pâtisserie pour 
enfants et adolescents, dispensés par notre chef Emma-

nuel. 

 
Première date à retenir : le jeudi 29 décembre de 14h00 

à 15h30 pour les enfants de 8 à 11 ans et de 15h30 à 
17h00 pour les ados de 12 à 16 ans. 

 

Conditions d’inscription : déposer le coupon réponse 
complété en mairie, accompagné d'une autorisation écrite 

des parents avant le jeudi 22 décembre 2011. Les droits 
d'inscription/assurance à hauteur de 5€ seront à régler 

lors du premier cours, ainsi que le coût des ingrédients 
pour la réalisation du jour. 

Les Arts d’Anzin 

Brigitte Flory, présidente : 03.21.71.26.37 
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 COUPON-REPONSE 
COURS DE PÂTISSERIE 

 

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

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

 Né(e) le :  ............................................................................................................................  

 

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

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

 Tél. :  ............................................................................................................................  

 Email :  ............................................................................................................................  
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N°2. Lawn Darts (les fléchettes de l’enfer) (1950′s) : le principe consistait à lancer des fléchettes grosses comme des lances à travers un petit 
cerceau. Mais une fléchette lancée retombe toujours, parfois dans la main d’un petit copain, parfois pire. Bilan : plus de 6000 blessés déclarés… 

 

L’assemblée générale des Amis de la Rando s’est tenue le 
vendredi 25 novembre devant un public nombreux et 

attentif. Le Président, Marcel Chivot, a tenu à rappeler 

combien l’implication de tous dans le fonctionnement de 
l’association contribuait à maintenir entre ses membres 

un esprit de convivialité et le plaisir d’être ensemble. 

Ce fut ensuite l’occasion de porter un regard sur l’année 
écoulée et de se remémorer les temps forts de l’associa-

tion en 2011 : participation à la marche contre le cancer 
organisée par le comité départemental de la Ligue contre 

le cancer, 1ère participation aux 10 km d’Anzin-Saint-

Aubin version pédestre, soirée bowling à Douai, week-
end randonnée dans les Flandres, sortie annuelle en bus 

dans les Ardennes Belges, sortie commune randonneurs-
cyclotouristes autour de Frévent. 

 

Les balad’Anzins du jeudi après-midi ont soufflé leurs 
trois bougies en mars dernier et connaissent un succès 

grandissant avec près d’une trentaine d’adhérents. Ils se 

sont même autorisés quelques incursions en dehors 

d’Anzin-Saint-Aubin avec toujours comme objectif le 
plaisir de se retrouver et d’échanger. 

 

Les cyclotouristes ont continué à allier coups de pédales 
et découverte du riche patrimoine architectural de l’Artois 

niché dans les petits villages. 
 

Le programme des sorties 2012 fut ensuite présenté : si 

la participation à la marche contre le cancer et aux 10 km 
d’Anzin-Saint-Aubin seront de nouveau d’actualité, l’asso-

ciation s’impliquera également dans le parcours du cœur 
organisé par la municipalité qui aura lieu le 1er avril. 

 
Une soirée au restaurant est proposée le 17 mars, la 

sortie annuelle en bus aura pour destination la belle ville 

de Laon et ses environs le 13 mai, tandis que le week-
end randonnée aura lieu sur le site enchanteur des 2 

Caps les 9 et 10 juin. 
 

Beaucoup de bons moments à partager en perspective 

pour les Amis de la Rando qui fêteront en 2012 leurs 10 
ans d’existence ! Et pour finir le pot de l’amitié est venu 

clôturer cette sympathique manifestation. 
 

Enfin, voici l’agenda de décembre : 
 

• Balades du jeudi après-midi  

Les 1er et le 3ème jeudis de chaque mois 
Départ du Jardin d’Hiver de la mairie à 14h30 soit le 15 

décembre. 
• Randonnées du dimanche matin (2ème et 4ème dimanches 

de chaque mois) : 

Le 11 décembre : autour de Pas-en-Artois 
Rendez-vous : 8h15 pour un départ à 8h30 de la mairie. 

 

 

Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06 

« Musique et Générosité : soirée magique » 
Pour la 8ème fois, La Cécilienne s’est mobilisée pour le 

Téléthon. La présidente, Dominique Bourdon l’explique 

ainsi : « L’objectif de cette soirée est bien de le dire en 
musique, de faire un don en musique ». 

 

Ce samedi 26 novembre, La Cécilienne proposait une 
belle fête musicale à un public de 250 personnes en 

présence de David Hecq, maire de la commune et de 

Françoise Rossignol, vice-présidente du Conseil général.  
Monsieur Robert Luginbhul, correspondant Téléthon, 

précise qu’« Anzin-Saint-Aubin a pris quelques longueurs 
d’avance dans la course aux dons qui financera de nou-

veaux efforts pour la recherche génétique. » 

 
La recette de cette soirée sera en effet intégralement 

reversée dans la cagnotte de l’opération caritative qui 
vise aussi à accompagner les malades.  

 
Un programme varié a ravi le public : en 1ère partie, la 

chorale des Chœurs Unis et la chorale des enfants, sui-

vies des ateliers de La Cécilienne. En 2ème partie, le Quar-
tet jaZZ mOOd, groupe régional, a captivé l’auditoire et 

révélé un talent exceptionnel. 
 

Dominique Bourdon, présidente : 06.72.46.21.06 
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N°1. Gilbert U-238 Atomic Energy Lab (1950) : une sorte de petit chimiste livré avec du minerai d’uranium naturel, qui permettait de mesurer 
la radioactivité, regarder la désintégration des atomes ou encore chercher de l'uranium à l'aide du compteur Geiger-Müller. Joyeux Noël ! 

Les 26 et 27 novembre se déroulait en salle Les Viviers le 
forum des associations anzinoises, le troisième après 

ceux de 2001 et 2007. Celui-ci était placé sous le double 

signe de l’année européenne du bénévolat et du 110ème 
anniversaire de la loi 1901. 

 
La vie associative anzinoise a toujours été très riche : pas 

moins de trente associations sont actives dans la 

commune, et plus de 500 Anzinois s’y investissent à 
longueur d’année.  

 
Organisée par la municipalité en la personne de Gérard 

Lorenc, adjoint à la vie associative, cette manifestation 
avait pour but de permettre aux associations d’exposer 

leurs activités et réalisations le temps d’un week-end, et 

de se faire connaître des Anzinois. En effet, même si le 
bulletin municipal ouvre ses pages à leur libre expression, 

toutes ne sont pas connues du grand public. 

Dans leur discours d’inauguration devant les présidents 
d’associations, Gérard Lorenc et monsieur le maire David 

Hecq se sont réjouis d’un tel dynamisme, et en ont 

profité pour souligner la réussite de manifestations 
d’envergure soutenues notamment par le Comité des 

Fêtes (brocante, fête des voisins, repas républicain, 
course des 10 km). Monsieur le maire a en outre souhaité 

la bienvenue aux nouveaux Anzinois, qui étaient associés 

à cette inauguration : l’occasion unique pour eux de 

découvrir et de choisir une ou plusieurs associations 
présentes sur le territoire communal pour s’y investir. 

 

Les stands des vingt-quatre associations représentées 
étaient regroupés selon la thématique de leur activité : 

enfance, sport, culture, santé/médecine. Tout le week-
end, les Anzinois sont venus à leur rencontre, et ont 

découvert leurs activités à travers des démonstrations sur 

scène : gymnastique, step et danse country (Anzin Sport 
Santé), Yô Viet Kân (ACSNS), Questions pour un 

Champion, chorale de La Cécilienne, troupe de Theâtra… 
sans oublier les peintres de l’Atelier, les membres de 

l’association Anzin Mosaïque et des Arts d’Anzin qui ont 
œuvré sur leurs stands respectifs. Une marche de 5 km 

était également proposée par les Amis de la Rando ; l’APE 

et ABC offraient quant à elles des distractions aux enfants 
présents ; quelques muselets se sont échangés sur le 

stand des Capsules de l’Artois. 
 

Tout au long de la manifestation, des reportages vidéos 

et photos sur les différentes associations, réalisés par 
Anzin Vidéo depuis plusieurs mois, étaient diffusés sur 

écran géant. 

Enfin, une table ronde d’une heure a été organisée, en 
présence de Mme Cometa de la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale) et M. Debas, de 

...le forum des associations 
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La parole aux associations 

En ce mois de décembre, tous les 

membres de l'association vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin 

d'année et espèrent vous retrouver en pleine forme pour 

commencer sportivement l'année 2012. 
 

Nous rappelons aux nouveaux adhérents qu'ils doivent se 
présenter à la monitrice pour effectuer inscription et 

règlement impérativement, dès le premier cours. 

 
Ils trouveront tous les renseignements sur notre site :  

www. anzin-sport-sante.fr 

Dès le mois de janvier, les nouveaux tarifs des licences 

seront de : 
• adulte anzinois : 50€ 

• junior anzinois : 40€ 

• adulte extérieur : 53€ 
• junior extérieur : 43€ 

• la country sans changement. 
Les chèques vacances sont acceptés 

 

claude.sestier260@orange.fr 
A tous un joyeux Noël. 

Claude Sestier : 03.21.51.33.36  

 

Zoom sur... 
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Samedi 10 décembre 
ESA 
 L’arbre de Noël 
Les Viviers - 19h30 
 
Dimanche 18 décembre 
Municipalité 
 Le Noël des enfants 
Les Viviers - 14h30 

Samedi 31 décembre 
ESA 
 Repas de la Saint Sylvestre 
Les Viviers - 20h00 
 
Mardi 10 janvier 
MSA - Pac Eurêka 
 Réunion d’information 
Mairie - 11h00 

Vendredi 13 janvier 
Municipalité 
 Vœux du Maire 
Les Viviers - 19h00 
 
Samedi 18 février 
APE 
 Carnaval 
Les Viviers - 14h00 

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

l’association Culture et Liberté, pour débattre de la 

différence entre bénévolat et volontariat et des 
problèmes rencontrés par les associations pour recruter 

des bénévoles. 

Pari réussi pour ce forum : outre l’ambiance chaleureuse 
perceptible tout au long du week-end, de nombreux 
visiteurs se sont présentés, et plusieurs associations ont 
recruté de nouveaux membres !  
 
• Liste des associations présentes au forum et de leur 
président(e) : ABC (Patricia Sevrette), ACSNS (Claude 

Renard), Amicale des Parents d'Eleves (Stéphanie 
Gradel), Association des Donneurs de Sang (Michel 

Carpentier), Anzin Mosaïque (Estelle Morin), Anzin-Sport-

Santé (Claude Sestier), Anzin Vidéo (Marc Duwat), CAID 
Diambars (Max Queva), Comité des Fêtes (Maurice 

Sevin), Etoile Sportive Anzinoise (Serge Herman), La 
Cécilienne (Dominique Bourdon), La Conviviale (Jean 

Bonnier), La Gaule Anzinoise (Patrick Cattiaux), L'Atelier 
(Michel Carpentier), Les Amis de la Rando (Marcel 

Chivot), Les Arts d'Anzin (Brigitte Flory), Les Capsules de 

l'Artois (Eric Coulon), Les Fervents de la Truite (Alain 
Choquet), Objectif Micro (David Hecq), Questions pour un 

Champion (Patrick Cattiaux), Squash Anzin (Didier 
Royer), SSIAD ADMR (Alice Beaumont), Theâtra (Sylvain 

Courtillat). 
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L’agenda en un clin d’œil... 

Merci de faire parvenir vos articles et photos (en précisant leurs auteurs) avant le vendredi 25 janvier à jean-paul-
defossez@orange.fr. Passé ce délai, leur publication dans le prochain bulletin sera très fortement compromise. 

Avis aux annonceurs 
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Zoom sur... 
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Démonstration de Yô Viet Kân 

Les Fervents de la Truite 

Théâtra 




