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Comme chaque année, sous l’égide du SIVOM Brunehaut, l’été a été 
rythmé par les centres de loisirs réunissant les enfants de Sainte-
Catherine et d’Anzin-Saint-Aubin. Entre les campings, les sports 
nautiques, les jeux collectifs et la découverte des plus beaux sites 
de notre région, il y en avait pour tous les goûts et c’est la larme à 
l’œil que tout ce petit monde s’est quitté à l’issue des traditionnelles 
fêtes de fin de centre. Monsieur Bouzigues, le maire de Sainte-
Catherine et Président du SIVOM, et moi-même nous félicitons du 
nouveau record de fréquentation établi cette année (avec une 
pointe de 325 inscrits en juillet), preuve d’une programmation 
d’activités de qualité et d’un encadrement irréprochable. Le président et moi-même ne 
pouvons que nous réjouir du bon déroulement des centres et saluons le travail 
remarquable des équipes de direction et d’animation, dirigées par Philippe Damez et 
Stéphanie Cavrois pour Anzin-Saint-Aubin et Véronique Dhaine pour Sainte-Catherine. 
Rendez-vous est pris avec les enfants et les ados en 2013 ! 
 
Autre réjouissance estivale : l’ouverture d’une nouvelle classe dans nos écoles dès 
cette rentrée. En effet c’est avec une réelle satisfaction que nous avons reçu fin juin le 
courrier de l’Inspection Académique nous informant de cette agréable nouvelle. A 
l’heure où certaines communes déplorent la fermeture d’une classe, cette décision 
nous conforte dans les investissements communaux réalisés dans le domaine scolaire 
(réfection de la cour de l’école maternelle, réparation de toitures, transformation d’une 
ancienne salle municipale en classe de CM2, acquisition de tableaux numériques, 
création de nouveaux sanitaires, consolidation du préau, etc.). Depuis quatre ans, c’est 
plus de 380 000 € investis pour l’avenir de nos enfants. 
 
Parallèlement à cette ouverture de classe, nous avons intensifié nos efforts de 
modernisation de l’école élémentaire en attribuant 15 000 € de budget complémentaire 
dans l’acquisition d’un serveur de brassage, de 16 postes informatiques et dans le 
déploiement d’un réseau éthernet dans chaque classe du groupe scolaire “historique” 
dont l’inauguration remonte à l’entre-deux guerres. Cet investissement, validé en conseil 
d’école et en conseil municipal, méritait d’être souligné tant il est peu visible mais crucial 
pour les enseignants et les élèves. Enfin, nos services techniques n’ont pas chômé 
pendant l’été : ils ont complètement réaménagé une salle de classe et rafraîchi le hall 
principal de l’école maternelle, et ce, conformément aux attentes du corps enseignant 
et des parents d’élèves, partenaires indissociables de nos réflexions. 
 
Toutefois cette ouverture pose clairement la question de l’avenir du groupe scolaire tel 
qu’il existe actuellement. Les études que nous avons menées dès 2008 et la hausse 
des effectifs, tendent à prouver que notre commune devra se doter tôt ou tard d’un 
nouvel outil pour accueillir les futures générations d’écoliers. L’urgence n’est certes pas 
d’actualité mais nous devons maintenir notre vigilance sur le sujet. 
 
Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente rentrée, avec une pensée 
particulière pour les deux enseignantes qui nous ont rejoint début septembre : 
mesdames Mano et Delaby, sans oublier madame Théry, partie dans une autre école, à 
qui je souhaite une très bonne continuation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62 223 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.org 
 

CUA 

3 rue Frédéric Degeorge  
62 026 Arras  
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
 0·800·62·10·62 

 

Espace Info Energie 
 0800·62·10·62 

 

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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Baptême républicain 
Samedi 18 août : Maël et Thibaut Grenier 

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente toutes 
ses félicitations à Maël et Thibaut. 
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Réunion du prochain  
conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 septembre à 
20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci 
de les poser au minimum une semaine avant : 
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil 

municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• Soit par écrit en mairie. 

Les mariés de l’été 
Samedi 11 août : Christelle Duhem et Laurent Debloos 

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

Afin de pouvoir exister officiellement, le prochain conseil 
municipal va statuer sur l’existence officielle du conseil des 
sages. L’installation de ses membres se fera lors du week-
end intergénérationnel les 20 et 21 octobre. 

Des nouvelles du  
conseil des sages 

Soleil estival, bonne humeur collective, bonheur partagé, 
tous les ingrédients étaient réunis pour que les noces de 
Porcelaine de Jean-Bernard Houriez et de son épouse 
Sandrine soient parfaitement réussies. Et ce fut indéniable-
ment le cas ! 
 
Le samedi 8 septembre, Sandrine et Jean-Bernard ont 
renouvelé leurs consentements, en compagnie de leurs 
filles Pauline et Marion, devant David Hecq, le Maire et Jean
-Louis Duriez, son premier adjoint. 
 
En guise d’introduction monsieur le Maire a fait un retour en 
arrière d’un peu plus de vingt ans pour raconter l’histoire de 
leur rencontre, leurs parcours personnels, la naissance de 
leurs deux filles et leur arrivée à Anzin-Saint-Aubin.  
 
La famille et les amis du couple ont assisté à une très belle 
cérémonie, placée sous le signe de la convivialité et ryth-
mée par les interventions touchantes de leurs proches et 
des morceaux de musique particulièrement bien choisis. 
Ce fut aussi l’occasion d’un moment délicieusement décalé 
dans le déroulement du cérémonial, avec un clin d’œil très 
émouvant à Hélène, la filleule de Jean Bernard, surprise de 
se retrouver au centre de la cérémonie à signer un acte 
avec son parrain.  
 
Ensuite, tout ce joyeux monde s’est retrouvé dans le parc 
du château, coupe en main, pour profiter du beau temps et 
faire quelques photos avec les jeunes mariés !  

Noces de porcelaine  
pour Sandrine Houriez 



Photo : Karine Arguillère 

Ouverture d’une classe 
 
La rentrée 2012 est à marquer d’une 
pierre blanche. Après plusieurs an-
nées avec des effectifs en hausse et 
des classes à presque trente élèves et 
plusieurs cours doubles, l’école élé-
mentaire s’est vue octroyée un “moyen 
supplémentaire” : une ouverture de 
classe pour l’année 2012-2013. 
 
L’enseignante nommée pour un an 
dans la nouvelle classe de l’école 
élémentaire est madame Delaby, elle 
accueillera les CP. Le départ de ma-
dame Théry a donné lieu à la nomina-
tion définitive d’une nouvelle ensei-
gnante, de CP également : madame 
Mano. 
 

Réorganisation des locaux 
 
La nouvelle de l’ouverture de classe 
est tombée au mois de juin, il a fallu 
faire vite pour équiper une nouvelle 
salle de classe à la rentrée. Les locaux 

ont été réorganisés et la pièce jusque 
là dédiée à la garderie élémentaire a 
été affectée à cette nouvelle classe. La 
garderie du soir se tient désormais 
dans la salle de cantine, salle Les 
Viviers. 
 
Quant au bureau de la directrice, ma-
dame Loyer, il a été déplacé à l’étage 
de l’ancienne mairie. Il est accessible 
depuis la cour de l’école (à gauche 
dans la cour du bas). 
 
Le bâtiment dans lequel il était situé 
est désormais entièrement dédié à 
l’école maternelle : garderie et salle de 

classe qui a été agrandie. 
 

Allocation de rentrée scolaire 
 
En cette période de rentrée où l’équi-
pement des enfants représente une 
charge importante pour les porte-
monnaies, nous vous rappelons qu’un 
formulaire de demande d’allocation de 
rentrée scolaire est disponible en 
mairie. L’allocation, d’un montant de 
30 €, est versée par la commune sans 
conditions de ressources pour tout 
enfant anzinois scolarisé du CP au 
lycée, âgé de moins de dix-huit ans 
lors de la rentrée scolaire.  

Du nouveau aux écoles 

Le conseil municipal jeunes organise 
sa deuxième édition de “Nettoyons la 
nature” avec les magasins E. Leclerc, 
qui fournit les kits de nettoyage.  
 
Cette année encore, c’est le site de la 
coulée verte qui sera ciblé par cette 
action. Venez rejoindre les élus du 
CMJ le samedi 29 septembre 2012 à 
9h30 à l’entrée de la coulée verte 
(côté Hauts de Scarpe).  
 
Pour les enfants, veuillez vous munir 
de l'autorisation parentale qui a été 
distribuée à l'école pour participer à 
l'opération. Un goûter sera offert aux 
participants. 
 
Renseignements auprès de Stéphanie 
Hespelle au 06·61·36·79·31. 

Organisation de  
l’enquête publique  
du PLU 
 
 
L'enquête publique se déroulera du 
8 octobre au 8 novembre 2012. Mon-
sieur Alain Bailleul a été nommé 
commissaire-enquêteur et sera 
également en charge de l'enquête 
publique du PLU de Sainte-
Catherine. Il aura comme suppléant 
monsieur Hubert Singier en charge 
de l'enquête publique de Thélus. 
  
Les permanences auront lieu aux 
dates suivantes : 
• Lundi 8 octobre de 14h00 à 17h00 

à la CUA ; 
• Mercredi 17 octobre de 14h00 à 

17h00 en mairie ; 
• Samedi 20 octobre de 9h00 à 

12h00 en mairie ; 
• Jeudi 8 novembre de 9h00 à 12h00 

en mairie. 

Appel aux bénévoles pour 
une commune plus propre 
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Cette année, le concours de nouvelles 
a pulvérisé le record de participants : 
123 auteurs en herbe s’y sont frottés 
en catégorie générale, et 14 en caté-
gorie jeunes. 
 
Les textes sont en provenance de tout 
près parfois (près d’une dizaine d’Anzi-
nois ont participé), mais également de 
destinations plus lointaines, grâce à 
l’envoi des textes par mail. 
 
Le jury, présidé cette année par Elena 
Piacentini, a départagé tous les con-
currents et établi son palmarès qu’il 
rendra public lors de la cérémonie de 

remise des prix le samedi 27 octobre à 
11h00 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin.  
 
Comme le veut désormais la tradition, 
les membres du jury liront de larges 
extraits des textes qui les ont séduits, 
en présence de quelques-uns des 
auteurs primés.  
 
A l’issue de la cérémonie, vous aurez 
aussi l’occasion de vous procurer en 
avant-première le recueil 2012 pour y 
lire l’intégralité des textes distingués 
par le jury, ainsi qu’une sélection de 
ceux qui leur ont plu. 

Bientôt la remise des prix du concours de nouvelles 

C’est dans notre commune voisine que 
le centre de loisirs a ouvert ses portes 
cette année. 325 enfants et jeunes se 
sont réunis du 9 au 27 juillet pour parti-
ciper à une multitude de sorties, cam-
ping et animations.  
 
Chaque lundi, la longue rangée de bus 
attendait tout ce petit monde pour 
prendre la direction de Ardres, Four-
mies, Gravelines ou encore Tilloy-lès-
Mofflaines. 
Sur ces lieux d’accueil, les jeunes ont 
pu pratiquer la planche à voile, la tyro-
lienne, le triathlon, l’équitation, le VTT, 
le paintball, ou encore se défouler sur 
le parc des structures gonflables et 
même entrer dans une grosse bulle 
qui roulait sur l’eau. 
Les sorties à la mer, les inter-centres 
et les différentes activités sportives et 
culturelles sont venus compléter ce 
programme très riche que les anima-
teurs avaient mis en place sous la 
houlette de Philippe Damez. 
Pour les plus jeunes, l’équipe de Sté-
phanie Cavrois avait concocté moins 
de camps mais tout autant de sorties 
et d’animations riches et variées. 
C’est dans les différents parcs anima-
liers de la région que les enfants ont 
pu s’extasier lors des premières jour-
nées. 
Ensuite, piscine, spectacles de clowns 
et de marionnettes, inter-centres, 

kermesse, sortie à Bagatelle, décou-
verte du camping à Marœuil et à Sa-
mara ainsi que toutes les activités 
manuelles et sportives ont ravi petits et 
grands. 
Pour terminer, parents, enfants et 
animateurs se sont donné rendez-
vous pour fêter la fin du centre de 
juillet 2012, qui restera un bon crû. 
 
Au mois d’août, c’est sous une météo 
estivale que l’équipe de Véronique 
Dhaine a accueilli environ 200 enfants. 
Sur le même principe qu’en juillet, les 
plus grands ont pris leur duvet pour les 

départs en camps dans les bases de 
la région afin de pratiquer des activités 
nautiques, du VTT et de l’accro-
branches. Les plus jeunes sont allés 
camper dans des structures autour de 
l’arrageois afin de les préparer à partir 
plus loin et plus longtemps lors des 
futures sessions. Un programme ajus-
té à l’âge de chacun attendait tout ce 
petit monde. 
 
Le SIVOM Brunehaut aura offert comme 
chaque année un Accueil Collectif de 
Mineurs de qualité aux jeunes des 
deux communes. 

Centre de loisirs 
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Le CCAS organise un week-end intergénérationnel sur le 
thème national de la Semaine Bleue “Vieillir et agir en-
semble dans la commune”. 

Cet événement aura lieu dans les locaux de la mairie les 20 
et 21 octobre prochains sous la forme d’une exposition 
interactive. 

Le thème général sera respecté et abordé sous différents 
angles dans chacune des trois salles du rez-de-chaussée. 
Nous vous rappelons entre autres un temps fort du week-
end : l’occasion de repasser son Certificat d’Etudes Pri-
maires le dimanche après-midi (voir notre numéro de juil-
let). Trois sessions seront organisées, pour les scolaires, 
les familles et aussi pour les conseillers municipaux). Vous 
pouvez dès maintenant vous inscrire en mairie.  

Cette exposition fera le lien entre les générations et espère 
créer l’étincelle d’une prise de conscience. Nous vous 
espérons nombreux et en famille pour raconter, écouter, 
échanger, jouer, proposer… dans un cadre convivial tout au 
long de ce week-end. 

Des informations complémentaires vous seront communi-
quées dans le prochain bulletin. 

“Vieillir et agir ensemble 
dans la commune” 

 COLIS DES AINES 
-COUPON RÉPONSE À REMETTRE AVANT LE 22 SEPTEMBRE - 

 

  MADAME 
 NOM :  .......................................................................................................... 

 NOM de jeune fille :  .......................................................................................................... 

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

 Date de naissance :  .......................................................................................................... 

 

  MONSIEUR 
 NOM :  .......................................................................................................... 

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

 Date de naissance :  .......................................................................................................... 

 

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

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

 Téléphone :  .......................................................................................................... 


 

Colis des aînés 
Compte-tenu des délais à respecter, il est temps pour nous 
de préparer les commandes des colis de Noël pour nos 
aînés. Ceux-ci sont réservés aux personnes dès 65 ans 
ainsi qu’aux conjoints.  
 
Si vous ne l’avez pas déjà fait et afin de nous permettre de 
gérer au mieux cette commande, nous vous remercions de 
remplir et retourner à la mairie le bon ci-joint avant le 22 
septembre 2012 dernier délai. Au-delà nous ne pourrons 
accepter votre coupon. 
 

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

 

Deux Anzinois nous quittent 
Pierre Brun 
 
C’est avec émotion que nous avons appris le décès de 
monsieur Pierre Brun le 17 août dernier. Membre de 
l’équipe qui créa l’école de musique La Cécilienne à Anzin-
Saint-Aubin en 1984, il fut l’initiateur de la classe de piano 
en 1989 et en devint le premier professeur. En 1996, année 
de son déménagement pour le Var, il quitta ses fonctions 
au sein de La Cécilienne et fut remplacé par monsieur 
Dupire. Gardons-lui notre bon souvenir. 
 

Lysiane Grifoni 
 
Madame Lysiane Grifoni, qui gérait le café “Le Globe” à 
Anzin-Saint-Aubin, nous a quitté le 6 septembre dernier. Le 
conseil municipal présente à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 
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Ecole élémentaire 
 
Madame Loyer, directrice de l'école 
élémentaire, disposait d'un bureau 
dans le bâtiment préfabriqué. Ce 
bureau exigu (présence d'un photoco-
pieur, meubles...) servait aussi de lieu 
d'échange avec les parents et les 
enseignants. 

Nous avons proposé à la directrice : 
• Une pièce plus grande transformée 

en bureau ; 
• Un local technique reprenant notam-

ment le photocopieur, la baie de 
brassage Ethernet, etc. ; 

• Une pièce dédiée aux enseignants 
servant de “salle des maîtres”. 

Ces pièces se situent dans le bâtiment 
de l'ex-mairie. 
Les travaux de rénovation de ces 
locaux ainsi que l'équipement élec-
trique et téléphonique ont été réalisés 
par les services techniques. 
Les travaux de rejointoiement des 
anciennes toilettes élémentaires et du 

pignon de la classe de madame Loyer, 
réalisés par l'équipe technique, sont 
terminés et nous entreprenons ceux 
des soubassements des façades rue 
des écoles suite à des infiltrations des 
eaux de pluie dans les classes. 
 

Réseau Ethernet 
 
Le développement de l'informatique, 
l'utilisation de la micro informatique, la 
dotation de tableaux blancs interactifs 
engendraient depuis plusieurs mois 
des dysfonctionnements dans l'utilisa-
tion du réseau Ethernet.  
Il ne se passait pas une semaine sans 
que l'équipe technique soit sollicitée et 
intervienne sur le réseau malgré un 
débit en entrée du routeur de l'ordre 
de 4,5 Mo. 
Une étude confiée à un expert a révélé 
une arborescence totalement inadap-
tée. 
Afin de supprimer ces désordres, nous 
avons confié à une entreprise la pose 
d'un nouveau réseau Ethernet en 
remplacement de l'ancien. Ces travaux 
ont été réalisés fin août. 
De plus, 16 ordinateurs et écrans 
d'ancienne génération ont été rempla-
cés.  
 

Ecole Maternelle 
 
Le dernier conseil d'école avait sollici-
té la municipalité pour repeindre le 
grand hall d'accueil. 
En juillet, l'équipe technique a entre-
pris la rénovation de cet espace.  
La classe de madame Courtillat située 
dans le préfabriqué a été agrandie 
suite au transfert du bureau de ma-
dame Loyer. 
Les travaux d'agrandissement et de 
peinture ont été réalisés par l'équipe 
technique. 
 

Portails des écoles 
 
Afin de sécuriser prochainement les 
entrées et les sorties des élèves de 
nos écoles, nous avons lancé une 
consultation pour remplacer les trois 
portails. 
A ce jour, deux sont installés : celui 
côté parking salle Les Viviers en 
remplacement du portail hors service 
et celui de l'entrée à l'école élémen-

taire situé rue des écoles qui prochai-
nement fonctionnera avec un visio-
phone et une ouverture électrique 
(nous y reviendrons dans le prochain 
bulletin municipal). 

Le portail devant remplacer celui de 
l'entrée de l'école maternelle est en 
cours de fabrication. 

Les vacances scolaires en général et plus particulièrement celles de juillet-août sont propices aux travaux et à l’entretien 
dans l'école maternelle “Florent Delattre” et l'école élémentaire “Lucie Aubrac”.  
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Aménagement  
rue du 8 mai 1945 
et rue Louis Blondel 
 
L'aménagement de ces deux voies 
communautaires a été terminé courant 
de l’été. 

Une piste en mode doux depuis la 
base de loisirs jusqu'à la pisciculture a 
été créée, ainsi que des places de 
stationnement ; et les enrobés ont été 
renouvelés. 
 

Régulation des lapins 
 
Face à nos constatations et 

aux doléances de riverains 
consécutives aux dégrada-
tions incessantes des 
lapins dans nos espaces 
verts, complexes sportifs, 

parc de la mairie, nouveau cimetière, 
nous avons alerté les services de la 
Direction Départementale du Territoire 
et de la Mer (DDTM) pour nous aider à 
mener une opération de régulation de 
cette espèce déclarée “nuisible”. 
Une réunion s'est tenue en mairie le 11 
juillet. La DDTM, le lieutenant de louve-
terie territorialement compétent ainsi 
que le président de la société de 
chasse y assistaient.  
Un arrêté préfectoral a été pris et le 
lieutenant de louveterie a engagé la 
régulation des lapins dans les sites 
précités. Ses interventions ont été 
assurées durant le mois d'août, sa 
mission s’est terminée le 2 septembre. 

Lieutenant de louveterie ou 
louvetier : appartient à une 
institution ayant pour fonction 
d'assurer des battues de des-
truction des nuisibles (sangliers, 
renards, lapins… autrefois les 
loups) ; un louvetier est un 

fonctionnaire bénévole et 
assermenté appartenant à la 
louveterie, reconnu de la pré-
fecture. 

 
Nous tenons à remercier la DDTM et le 
louvetier de nous avoir apporté leurs 
pouvoirs et compétences dans cette 

opérat ion de 
régulation des 
lapins sur le terri-
toire public de 
notre commune. 
Avec l'accord de 
monsieur le prési-
dent, la société de 
chasse doit doré-
navant surveiller et 
assurer cette 
régulation. 
 
En ce qui con-
cerne les lapins 

installés dans les propriétés privées, la 
loi oblige tout propriétaire constatant 
la présence de lapins dans sa proprié-
té à les éliminer. Vous pouvez vous 
rapprocher de la société de chasse 
pour connaître les moyens de piéger 
ces lapins. 
 

Nouveau Cimetière 
 
Toutes les familles de défunts ont 
remarqué la présence de terriers dans 
les allées et le long de certaines 
tombes. 
Le lieutenant de louveterie a éliminé 
quelques lapins aux abords du cime-
tière mais a aussi constaté que les 
galeries n'étaient pas le refuge de 
lapins mais très probablement creu-
sées par un blaireau (ou une famille de 
blaireaux ?) 
En conséquence, nous alertons de 
nouveau la DDTM et le lieutenant de 
louveterie afin qu'un piégeage soit mis 
en place pour attraper cet animal. 
Cette période de piégeage peut, selon 
sa capture, durer une à trois semaines. 
Dès l'arrêté préfectoral pris, nous 
mettrons en place un périmètre de 
sécurité où seront installés les pièges. 
A titre de précaution, nous vous invi-
tons durant cette période à ne pas 
toucher aux pièges et vous proposons 
de vous rendre au cimetière de 9h00 à 
18h00. 
Toute information de début et fin de 
piégeage sera affichée sur le portail 
du cimetière. 

Nos amis nos chiens…  
Un minimum de mesure 
 
Nous avons reçu plusieurs plaintes 
d’Anzinois victimes des aboiements 
intempestifs et incessants des chiens 
de leurs voisins. Bien évidemment il 
faut savoir respecter les spécificités 
de la gent canine, son droit à l’humeur, 
à la peur ou à la joie, il est cependant 
des limites à ne pas dépasser… 
Celles-ci sont à la charge des proprié-
taires qui doivent prendre les mesures 
adéquates afin que ces nuisances 
cessent. La sérénité anzinoise, appré-
ciée de tous, ne peut être perturbée 
par ce qui peut être corrigé.  
 

Prochains nettoyages 
des voiries 
 
L’entreprise NVRD qui assure le 
nettoyage des voiries de la commune 
interviendra les lundis 8 octobre, 29 
octobre, 26 novembre et 24 dé-
cembre.  
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. 
 

Ramassages des déchets verts 
 
Ils auront lieu les jours indiqués ci-
dessous dès 9h00 : 
• Septembre : lundi 24 ; 
• Octobre : lundis 1er, 15, 22 et 29 ; 

mardi 9 ; 
• Novembre : lundis 5, 12 et 19 (dernier 

jour de collecte en 2012) 
Les agents techniques ont la consigne 
de ne plus enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fer-

menté voire coulant ; 
• Les sacs lourds contenant des 

cailloux, de la terre… 
Vous voudrez bien utiliser uniquement 
des sacs poubelle résistants d'une 
capacité d'environ 50 litres non fer-
més et limités à trois par semaine. Ces 
sacs ne vous seront pas rendus. 
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Après une première représen-
tation de Huis Clos, en avril et du Ma-
lade Imaginaire, en mai, la troupe 
Théâtra a décidé de proposer une 

nouvelle représentation de 
ses deux projets à la salle 
Les Viviers. 
 
Le samedi 29 septembre à 
20h30, nous rejouerons 
Huis Clos, le dimanche 30 
septembre à 17h00, ce sera 
le Malade Imaginaire. 
 
Les tarifs restent les 
mêmes : 5 € pour les 
adultes, gratuit pour les 
moins 12 ans. Et pour ceux 
qui souhaiteraient voir les deux spec-
tacles, nous proposons un tarif unique 
à 7 €.  

Pas de réservation, achat des billets 
sur place. 

Week-end théâtral à la salle Les Viviers 

Squash 
Le squash  

prépare la reprise 
de la nouvelle saison 2012/2013 
 
Les inscriptions seront enregistrées 
tous les mercredis du 12 septembre au 
3 octobre au club de 17h30 à 19h30. 
Le quota cette année est fixé à 280 
adhérents.  
 
Les documents pour l’inscription ou la 
réinscription sont téléchargeables sur 
le site du club : www.squashanzin.fr. 
ATTENTION : les dossiers incomplets ne 
seront pas acceptés. 
 
Agenda : 8ème open régional H/F le 
samedi 17 et dimanche 18 novembre 
2012. Clôture vers 16h30. 
 
Vous trouverez sur le site les informa-
tions sur la vie du club. 
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Les activités du club vidéo reprennent dès ce mois 

Les activités du club Anzin Vidéo re-
prennent dès ce mois de septembre. 
Le vendredi 22 septembre à 20h00 se 
tiendra la première réunion durant 
laquelle seront prises les inscriptions 
et annoncé le programme de l’année.  
 
En quoi consistent les activités du 
club ? 
 

En photo 
 
• Une réunion mensuelle chaque 3ème 

vendredi du mois durant laquelle 
sont exposés les différentes tech-
niques de prises de vues, les correc-
tions à apporter, les nombreux logi-
ciels de retouche sur ordinateur, 
l’analyse d’images ; 

• Des sorties encadrées par les for-
mateurs, qui vous guident dans les 
réglages appropriés de votre appa-
reil photo. 

 

Durant l’année 2011-2012, les photo-
graphes ont parcouru les rues de la 
ville d’Arras pendant les périodes des 
illuminations de Noël, ont eu accès en 
visite privée photographique aux car-
rosses du musée, ont photographié 
les serres de la ville d’Arras… 
 
En début de session, des séances de 
mise à niveau pour les nouveaux adhé-
rents sont programmées le lundi soir 
afin de combler éventuellement leur 
retard par rapport aux anciens. 
 

En vidéo 
 
• Une réunion mensuelle chaque 4ème 

vendredi du mois durant laquelle 
sont expliqués la prise de vue, le 
montage, et sont présentés les logi-
ciels de montage ; 

• Les sorties sont les mêmes que les 
sorties photos et dans les mêmes 
conditions. 

Cet atelier devient intéressant pour 
tous dans la mesure où tous les appa-
reils photos, compacts comme reflex, 
sont équipés de la vidéo. 
 

Rejoignez-nous 
 
Vous êtes intéressé(e) par la photo, 
par la vidéo, venez assister à notre 
réunion du 22 septembre ! (ATTENTION : 
pas de réunion spécifique vidéo le 28 
septembre). Entrée : groupe scolaire, 
rue Adam de la Halle. 
 
Contact : 
• Marc Duwat, président de l’associa-

tion : 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard, responsable 

photo : 03·21·23·25·09.  

Photo : ‘t Zand Square, Bruges · Marc Duwat 



Solfège, instruments, chant : reprise des cours 
Les vacances terminées, voici l’heure 
de la rentrée pour tous les musiciens. 
En effet, les inscriptions ont eu lieu le 
samedi 10 septembre à l’école de 
musique, rue du Maréchal Haig, mais 
vous avez encore la possibilité de 
vous inscrire. 
Les cours ont repris le lundi 17 sep-
tembre 2012. 
 

Instruments proposés  
en sus du solfège 
 
Sont proposés des cours de : violon-
celle, trombone, clarinette, saxophone, 

cor, trompette, batterie – percussion, 
violon, flûte, piano, guitare, accordéon. 
Les cours de formation musicale 
s’adressent aux petits et grands. Une 
classe d’adultes est ouverte en sol-
fège et pour chaque instrument.  
La classe d’éveil est ouverte aux 
enfants dès l’âge de 5 ans. 
 

Prestations offertes 
 
Les élèves ont accès à la classe 
d’orchestre, chorale et ateliers musi-
caux. 
Vous participerez aux “auditions” qui 

permettent de travailler sur un thème 
en groupe, de façon plus ludique, afin 
de faciliter les progrès des musiciens. 
Nous vous rappelons que la classe 
d’adultes est ouverte à tous et pro-
pose tous les instruments cités.  
La classe de solfège adultes permet à 
chacun de démarrer la musique.  
La classe d’ensemble attire beaucoup 
d’amateurs. 
Possibilité de location d’instruments. 
Conditions tarifaires avantageuses 
dès le 2ème inscrit de la même famille. 
 

Nouveauté : cours de chant 
 
Venez chanter le jeudi soir à la chorale 
“Les Chœurs Unis” de 20h30 à 21h45.  
Catherine Demoulin, chef de chœur, 
accueillera les nouveaux chanteurs. 
“Vous aimez la chanson, venez voir et 
puis restez si cela vous plaît…” 
Rendez-vous à la mairie, salle des 
aînés. 
 
Toutes les conditions sont réunies 
pour permettre à chaque élève de 
progresser à son rythme. 
Bonne reprise, bonne année musicale 
à tous ! 
 
Contact : Dominique Bourdon, prési-
dente, au 06·72·46·21·06. 

Ca y est, c’est reparti pour la pro-
chaine Bourse aux Vêtements et Ar-
ticles de Puériculture qui aura lieu le 
samedi 13 octobre 2012, à la salle Les 
Viviers, de 14h00 à 18h00. 
 
Les inscriptions se feront le samedi 22 
septembre 2012 de 10h00 à 12h00, en 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Le prix de la table est toujours de 5 €, 
maximum de 2 tables pour les Anzi-
nois, 1 table pour les extérieurs. Merci 
de bien vouloir vous munir de votre 
pièce d’identité.  
 

Le règlement s’effectue sur place, par 
chèque bancaire à l’ordre de l’asso-
ciation Anzin Bébés Câlins. 

Renseignements au 09·51·27·99·70. 
association.abc@orange.fr 

Bourse aux vêtements, jouets et objets de puériculture 
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Repas républicain du 14 juillet 
 
14 juillet ne rime pas avec été : un week
-end pluvieux et frais étant prévu par la 
météo nationale, le comité des fêtes a 
pris la sage décision d'organiser le 
repas républicain dans la salle Les 
Viviers. 
Les 160 convives se sont retrouvés 
autour d'un barbecue dans une salle 
admirablement décorée par les béné-
voles qui ont su s'adapter au change-
ment de lieu. 

Côté animations, l'orchestre Alain 
Michel était chargé d'assurer 
l'ambiance “bal musette” pour les nom-

breux danseurs de notre commune. 
Pour les plus petits, cette année, des 
promenades en poney étaient propo-
sées ainsi que le fameux château gon-
flable. 

 
La municipalité, le comité des fêtes et 
Thierry Bussy, organisateur de cette 
manifestation, remercient tous les 
participants et vous donnent rendez-
vous l'année prochaine. 

Comité des fêtes 

Mondial de l’automobile 
 
Si vous admirez, si vous êtes un 
passionné de belles voitures alors 
cette sortie est pour vous. 
 
Le comité des fêtes organise un 
déplacement au mondial de l’auto-
mobile porte de Versailles à Paris le 
samedi 13 octobre. 
 
Thierry Bussy vous donne rendez-
vous salle Les Viviers à 6h45 pour 
un départ à 7h00, retour prévu vers 
21h00 à Anzin-Saint-Aubin. 

ATTENTION : le nombre de places est 
limité. 
Tarifs : 15 € pour les adultes et 7 € 
pour les enfants. 
Inscription en mairie, par chèque à 
l’ordre du comité des fêtes. 
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Ne tanguez plus dans 
vos loisirs... 

Envolez-vous dans le tango 
 
Au printemps dernier, une dizaine 
d’Anzinois ont commencé un cours 
hebdomadaire de tango, dont ils sont 
devenus aujourd’hui véritablement 
passionnés.  
 
En effet de manière systématique 
lorsque l’on découvre le tango, au-delà 
de l’apprentissage des pas, celui-ci 
vous fait construire comme une nou-
velle dimension existentielle. Pour que 
la formule perdure, il est indispensable 
de grossir l’effectif et partager l’expé-
rience avec un plus grand nombre.  
 
Venez donc rejoindre les “Tangeros 
Anzinois” et vous rendre compte de 
l’enchantement que procurent les 
tempos du tango et de la milonga, aux 
côtés de professeurs souriants, péda-
gogues et efficaces. Le tout pour un 
tarif particulièrement accessible. Ainsi, 
Laura et Samuel, nous accueillent de 
nouveau depuis le 11 septembre, 
chaque mardi de 20h00 à 21h45, en 
salle des aînés au château-mairie.  
 
Renseignements en mairie ou auprès 
de la compagnie Destango : 
06·47·59·10·35 
laboratorio-destango@gmail.com 

Bientôt les 10km 
 
La 23ème édition des 10km d’Anzin se 
déroulera le dimanche 7 octobre au 
matin. Il s’agit d’un évènement qui mo-
bilise beaucoup d’Anzinoises et d’Anzi-
nois en tant qu’acteurs (coureurs ou 
marcheurs) et organisateurs béné-
voles. 

Pour les premiers, vous trouverez tous 
les renseignements dans le feuillet 
d’inscription ci-dessous, également 
disponible en mairie dès maintenant.  
 
Pour les seconds, une réunion d’infor-
mation et de répartition des tâches est 
programmée en mairie le jeudi 27 
septembre à 19h00, salle des aînés. 

Comité des fêtes 

Photo : Jean-Marie Aumard 



23 septembre : bourse placomusophile 
Les Capsules de l’Artois 
Les Viviers · 10h00-18h00 
 

7 octobre : 10 km d’Anzin 
Comité des fêtes 
Rues de la commune 
 

13 octobre : bourse aux vêtements 
Anzin Bébés Câlins 
Les Viviers · 14h00-18h00 
 

21 octobre : Certificat d’Etudes Primaires 
Municipalité 
Mairie · 14h30 
 

27 octobre : remise des prix 
Concours de nouvelles 
Mairie · 11h00 
 

27 octobre : repas dansant 
ESA 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

8-11 novembre : exposition photo 
Anzin Vidéo 
Mairie 
 

11 novembre : commémoration 
Municipalité 
Eglise · 11h00 
 

11 novembre : tournoi 
Questions pour un Champion 
Les Viviers · Dès 10h00 
 

24 novembre : téléthon 
La Conviviale 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

1er décembre : concert de gala téléthon 
La Cécilienne 
Les Louez-Dieu · Dès 20h00 
 

6 décembre : repas des aînés 
Municipalité 
Clos Saint-Aubin 
 

7 décembre : don du sang 
Association des donneurs de sang 
Les Viviers · 8h00-12h00 
 

7 décembre : téléthon 
Collège Les Louez-Dieu 
Les Louez-Dieu · Dès 17h00 
 

16 décembre : l’arbre de Noël 
Municipalité 
Les Viviers · 14h30 
 

31 décembre : repas de Saint Sylvestre 
ESA 
Les Viviers · Dès 19h30 
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La reprise des cours a eu lieu la se-
maine du 10 septembre 2012. Le cours 
de yoga reprendra le mardi 18 sep-
tembre. 
 
Les inscriptions pour tous les cours 
seront IMPÉRATIVEMENT enregistrées : 
• les lundis 17 et 24 septembre et 
• les jeudis 20 et 27 septembre 
à la salle Les Viviers de 18h00 à 19h00. 

Aucune pratique ne sera possible 
sans règlement. 
Les feuilles d’inscription sont dispo-
nibles en mairie. 
 
Contact : Claude Sestier, président. 
claude.sestier260@orange.fr 
www.anzin-sport-sante.fr 
 
Bonne reprise sportive à tous. 

Reprise de la saison sportive 
d’Anzin Sport Santé 

La première édition du Festival BD 
d’Anzin-Saint-Aubin a rencontré un 
franc succès en juin dernier, faisant la 
joie des amateurs, jeunes et moins 
jeunes, du 9ème art. L’équipe d’organi-
sation prépare déjà activement la se-
conde qui se déroulera le week-end 
des 8 et 9 juin 2013.  

Nous recherchons des bénévoles 
pour promouvoir cette manifestation 
dans notre région. Chaque effort 
compte et même si vous avez peu de 
temps à consacrer, laisser quelques 

tracts sur votre lieu de travail, dans une 
salle d’attente ou poser une affiche 
dans la vitrine d’un commerçant est 
tout aussi important que les autres 
actions de communication. Nous au-
rions aussi besoin de renforcer 
l’équipe sur d’autres postes comme 
l’intendance, le transport, la signalisa-
tion, etc. 

Si participer à cette aventure vous 
intéresse, n’hésitez pas à le faire sa-
voir en mairie, auprès de Claire ou 
de Joanie au 03.21.71.52.83. 

Le Festival BD recherche 
des bénévoles 

Vous souhaitez découvrir ou vous 
perfectionner dans la langue de Sha-
kespeare ?  
 
C’est encore possible, les cours d’an-
glais ont repris depuis le 12 septembre 
et il reste quelques places.  
  

Deux sessions, selon votre âge et 
votre niveau, vous sont proposées 

(hors vacances scolaires) dans la salle 
de réunion de la mairie : 

• Mercredi 9h00 : cours intermédiaire ; 
• Mercredi 10h00 : cours avancé ; 
• Mercredi 11h00 : enfants ; 
• Samedi 10h00 : cours débutant ; 
• Samedi 11h00 : cours avancé. 
 

Alors n’hésitez plus et rejoignez San-
drine Houriez, notre dynamique et 
sympathique professeur d’anglais, 
pour un apprentissage tout en dou-
ceur et très ludique.  

Tarif : 30 € par trimestre, 50 € pour 

les extérieurs.  

Say it in english! 
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