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A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous voyons fleurir ici et là
des témoignages de sympathie et de bons sentiments. Qu’ils soient
sincères ou intéressés, ils font partie du rituel et nous les accueillons
généralement avec bienveillance. Les élus ne dérogent pas à la règle
et se fendent de discours dithyrambiques ponctués de touches
d’optimisme, comme si l’année nouvelle pouvait solder les comptes
pour repartir sur des bases plus saines.
Je ne vous tiendrai pas ce type de discours.
L’actualité nous offre actuellement des spectacles affligeants, qu’il
s’agisse de la lutte clanique au sein de l’UMP pour la prise du pouvoir ou de
l’embourbement de la fédération PS du Pas-de-Calais dans de trop nombreuses affaires.
Ce type d’événement éloigne chaque jour davantage les Français de la politique au sens
noble du terme, celui de sa racine grecque, politikos : la politique qui prône l’organisation de
la communauté, de la cité sans autre but que son développement économique, social ou
culturel.
Ces comportements donnent une très mauvaise image des personnes qui s’engagent dans
la politique. Pire encore, ils contribuent à renforcer un sentiment d’impunité et l’impression
que dans notre société actuelle, seuls les plus “roublards” peuvent s’en sortir : celui qui
respecte la loi serait le naïf de service qui n’aurait rien compris au jeu. Quand une personne
est prise sur le fait, elle ne manque d’ailleurs pas de nous rappeler que c’est partout
“magouilles et compagnie”.
On peut penser que notre commune n’est pas concernée et pourtant la réalité est tout
autre. Ces derniers temps, nous avons relevé une hausse des incivilités. Certaines sont
légères (stationnement gênant ou sur emplacement handicapé, non respect du voisinage,
etc.) mais d’autres sont bien plus graves : dégradation de matériel (public ou privé), tentative
d’extorsion de fonds sur personnes vulnérables, vols de véhicules, effractions chez des
particuliers ou des entreprises allant parfois même jusqu’à l’agression physique.

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
 03·21·71·52·83
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le samedi de
9h00 à 12h00
(permanence état civil)
 E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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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
Bien entendu, nous avons immédiatement demandé un renforcement des patrouilles de la
police nationale. Mais nous devions aussi agir sur le long terme sans sombrer dans un
excès sécuritaire. Le conseil municipal a donc décidé de nommer quatre agents ASVP
(Agent de Surveillance des Voies Publiques) et d’étudier la mise en place d’une
vidéosurveillance des principaux axes de circulation dans notre commune. Comme l’a
expliqué en séance Jean-Louis Duriez, adjoint aux travaux et à la sécurité, l’agent ASVP est
un agent communal agréé par le procureur de la république et assermenté par le juge du
tribunal, à la demande du maire, pour pouvoir agir sur la voie publique, verbaliser les
infractions relatives au stationnement, à la propreté des voies et espaces publics, aux
nuisances sonores du voisinage et au non respect des règles d’urbanisme. Il peut en outre
solliciter la police nationale pour des délits de catégories supérieures.
Sur proposition de mon adjoint et après formation des agents communaux, je nommerai
donc prochainement par arrêté des employés déjà en poste, qui de façon inopinée,
patrouilleront dans la commune ou interviendront en cas d’infractions constatées. Il ne
s’agit pas de constituer une coûteuse police municipale ; ces dispositions n’auront en effet
aucune incidence financière sur notre budget hormis les obligations de formation et
l’acquisition de vêtements adaptés. Cependant elles répondront aux attentes de la
population et nous l’espérons, permettront de faire baisser les incivilités dans notre
commune.
Même si le ton de cet éditorial peut vous sembler grave, il ne m’empêche pas de prendre un
angle un peu plus festif et de vous souhaiter, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes de fin
d’année auprès des êtres qui vous sont chers.

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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 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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Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait
l'objet d'un programme de reforestation (40 %
à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.

Commémoration du 11 novembre

Messes de Noël et confessions

C’est une foule d’enfants et d’adultes, réunie au pied de Lundi 24 Décembre 2012 :
l’église dès 11 heures, qui a commémoré l’armistice du 11 • Messe de 18h00 à Sainte-Catherine ;
novembre 1918.
• Messe de Minuit à Saint-Nicolas-lez-Arras.
Mardi 25 Décembre 2012 :
• Messe de 9h30 à Saint-Laurent-Blangy ;
• Messe à 11h00 à Anzin-Saint-Aubin et à Saint-Nicolas.

Confessions individuelles :
Photo : photothèque mairie

Cette cérémonie a été marquée par un déplacement au
cimetière du Commonwealth où les enfants ont entonné le
“God save the Queen” en hommage aux soldats britanniques morts sur le front. Ensuite le cortège s’est rendu au
monument aux morts français pour écouter le discours du
maire, déposer une gerbe de fleurs et chanter la Marseillaise.

• Jeudi 20 décembre : 17h30 à 19h00 à Sainte-Catherine ;
• Samedi 22 décembre : 10h00 à 12h00 à Saint-LaurentBlangy et 15h00 à 17h00 à Saint-Nicolas.

Inscriptions 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 vos dix-huit ans).

Si vous êtes nouvel habitant dans la
commune ou si vous devez y emménager
prochainement, n’oubliez pas de vous rendre en mairie
La municipalité remercie chaleureusement les parents et avant le 31 décembre 2012 pour une inscription effective
les enfants pour leur présence à ce moment solennel où le sur les listes électorales en 2013.
devoir de mémoire doit perdurer à travers les générations.
Remerciements aussi à la chorale des Chœurs Unis, au
corps enseignant, aux musiciens (M. Kowandy et la famille
Hespelle), aux présidents d’association et aux anciens
combattants pour leur contribution à cette manifestation qui
regroupe désormais tous les hommages rendus aux combattants, y compris lors des conflits récents.

URGENT : inscriptions
à l’école maternelle

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 23 janvier à
19h00. 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.

Nouveau cabinet dentaire

Les effectifs de l’école maternelle sont à la baisse et nous
risquons une suppression de classe pour la rentrée 2013.
Merci de venir inscrire votre enfant né en 2008, 2009 ou
2010 le plus rapidement possible (idéalement avant le 15
février 2013) auprès de madame Desenfans, directrice, sur
rendez-vous. Vous pouvez la joindre au 03·21·51·33·91 le
lundi entre 9h00 et 17h00.

Objet égaré, animal perdu ?
Pensez à la mairie !

Vous l’avez sans doute déjà remarqué,
depuis quelques semaines un nouveau cabinet dentaire a ouvert ses
portes au 23 rue Henri Cadot,
face à la future médiathèque.

La mairie récupère régulièrement des objets perdus sur le
territoire communal (clefs, lunettes, porte-monnaie…). Il
arrive aussi que des Anzinois ayant récupéré des animaux
perdus se signalent en mairie.

Contact : Mathieu Dericquebourg,
au 03·61·33·71·13.

Aussi, si vous avez perdu objet ou animal, appelez-nous au
03·21·71·52·83 : nous pourrons peut-être vous aider !
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Il y en a pour tous les goûts au CEL !
Bravo et merci à toute l’équipe d’animation titulaire qui assure l’encadrement des enfants pendant les temps
périscolaires : Philippe Damez, responsable du service, Benjamin Gorin,
Qu’il soit sportif ou artiste en herbe, et Sophie Carlier. Nous associons à
chaque enfant a l’opportunité de ces remerciements Isabelle Leu et
s’épanouir dans une activité qui lui
correspond. Jugez plutôt : du lundi au
vendredi, après l’école, ils peuvent
s’essayer à l’escalade dans la salle
gracieusement prêtée par le collège
Louez Dieu, au football ou encore au
tennis de table – une activité d’intérieur
toujours très prisée ! – et pour nos
graines d’artiste, faire l’acteur au
théâtre ou occuper leurs mains à des
créations en travail manuel. Les plus
rêveurs peuvent quant à eux aller
écouter de jolis contes… Et pour les
plus studieux, il reste la possibilité de
faire son travail deux jours par semaine en aide aux devoirs.
Forts de leur succès, les animateurs
communaux interviennent aussi pendant la pause de midi pour occuper
agréablement les enfants qui le souhaitent.

Sandrine Arnoux, agents communaux
qui assurent les garderies ; ainsi que
les vacataires qui s’investissent dans
notre commune, pour certains depuis
plusieurs années, et qui interviennent
chacun dans leur spécialité : Anne,
Marion, Amandine et Julien.

Photo : Philippe Damez

Le Contrat Educatif Local, partiellement financé par la DDCS, ce sont des
activités variées proposées pendant
les temps périscolaires.

Le jeu des 1000 € à Anzin-Saint-Aubin !

Photo : Radio France - Christophe Abramowitz
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C’est dans la salle Les Viviers que
Radio France va s’installer pour la
sélection et l’enregistrement de trois
émissions dont une “Spéciale Jeunes”
réservée aux collégiens, lycéens et
étudiants. Les émissions sont enregistrées en public, l’entrée est libre et
gratuite dans la limite des places disponibles. Il suffit de vous rendre à la
salle Les Viviers le 17 janvier à 18h30,
que vous souhaitiez simplement assister aux enregistrements ou participer
aux sélections (pas d’inscription préalable). Les trois émissions seront en-

suite diffusées les 6, 7 et 8 février
2013.
D’ici là, vous pouvez découvrir l’émission et vous entraîner en écoutant
France Inter sur 103.7 FM entre 12h45
et 13h00 tous les jours sauf le weekend.

Photo : Radio France - Christophe Abramowitz

Le célèbre jeu radiophonique de France
Inter fait escale dans
notre commune le 17
janvier prochain. Autrefois “Jeu des
1000 francs”, longtemps animé par
Lucien Jeunesse, cette émission quotidienne est toujours diffusée sur
France Inter à une heure de grande
écoute et suivie par de nombreux fans.
Nicolas Stoufflet présente ce jeu depuis plusieurs années et sillonne les
communes de France pour aller à la
rencontre des candidats.

Le Conseil Municipal Jeunes bientôt renouvelé

Nos jeunes conseillers ont montré un
remarquable investissement dans leur
mission d’élus. Ils sont en effet à l’origine de plusieurs projets d’envergure
qui ont marqué ces deux dernières
années d’action communale.
Sous la double tutelle de Stéphanie
Hespelle, conseillère municipale et de
Benjamin Gorin, animateur communal,
ils ont mis en place :
• Une collecte solidaire de bouchons ;
• Une opération “Nettoyons la nature”,
qui a permis de nettoyer à deux reprises le site de la coulée verte ;
• Une opération de sensibilisation de
la population pour le respect des
places de stationnement réservées
aux personnes à mobilité réduite.
Ils ont également été exemplaires en
répondant présent à chacune des
commémorations.
Enfin, ils ont su mener de bout en bout
le projet d’installation de “L’île aux
enfants”, l’aire de jeux près de l’école.
Depuis l’idée jusqu’à l’inauguration, en
passant par le choix du site et la définition des besoins en jeux et installations, ils ont maîtrisé toutes les étapes

de cette opération. Nous nous félicitons du résultat en constatant combien
cette aire de jeux est fréquentée. Celle
-ci rencontre un tel succès que la
municipalité a d’ailleurs décidé de
l’agrandir prochainement.

construction des toilettes de l’école
élémentaire, qui les concerne directement.
Enfin, les enfants ont été invités à assister au conseil municipal du 29 novembre.

Afin de sensibiliser les futurs candidats à l’action du CMJ, les enfants des
classes de CE2 et CM1 ont visité la
mairie et découvert les services administratifs et techniques de la commune
guidés par monsieur le maire. Les
CM2 ont quant à eux bénéficié de
l’intervention de Jean-Louis Duriez,
adjoint aux travaux, qui leur a expliqué
l’action de la municipalité à travers un
exemple concret – la conception et la

Ils auront ainsi balayé tous les aspects
de l’action communale et c’est en
toute connaissance de cause que
certains d’entre eux, nous l’espérons,
présenteront leur candidature au CMJ
avant l’élection le 8 janvier en mairie.
La population découvrira nos nouveaux conseillers jeunes lors de la
cérémonie des vœux le 11 janvier, au
cours de laquelle ils seront présentés
officiellement.

Photo : Karine Arguillère

En janvier 2011, sept jeunes Anzinois
de 9 à 11 ans avaient été élus pour
constituer le premier Conseil Municipal Jeunes de notre commune. Leur
mandat de deux ans s’achève et sept
nouveaux jeunes seront élus en janvier
2013.

Centre de contrôle technique automobile

Ce centre est agréé par la préfecture
et la DREAL. Les prestations proposées sont les suivantes :
• Contrôle technique obligatoire sur
les véhicules particuliers, la contrevisite étant offerte. Tarif : 50 € (prix
d’ouverture) ;
• Contrôle de pollution des camionnettes ;

Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite et proche
d’une ligne de bus. Boissons chaudes
gratuites sur place, parking possible à
la journée.
Informations et prise de rendez-vous
au 03·21·07·96·34.

Photo : Grégory Englebert

Un centre indépendant de • Contrôle volontaire pour vous rassucontrôle
technique
rer à tout moment sur l’état de vos
ouvre ses portes à
pneus, de votre éclairage etc… Idéal
Anzin-Saint-Aubin
avant un départ en vacances ou lors
dans la zone d’activité des
des changements de saison. Tarif : à
Filatiers, rue des Tisserands.
partir de 5 €.
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Rue Jules Leroy
Le trottoir de cette rue a été rénové de
l'intersection avec la rue Roger Salengro jusqu'au n° 7.
La mise aux normes du cheminement
des personnes à mobilité réduite nous
imposait, par l’arrêté du 15 janvier
2007, un trottoir de 1,40 m sur ce
secteur, donc de réduire la chaussée
tout en respectant une largeur minimale de 3 mètres pour les véhicules
de service : sapeurs-pompiers, camions poubelle... En conséquence,
nous avons décidé :

Rue Roger Salengro
Les trottoirs de cette rue relèvent de la
compétence de la Communauté
Urbaine d'Arras. Nous avons demandé
à la CUA de bien vouloir repeindre les
places de stationnement depuis la rue
Jules Leroy jusqu'au rond-point côté
impair.

Interdiction de tourner à gauche
Nous avons pris la décision de supprimer, rue Henri Cadot, l'interdiction de
tourner à gauche vers la place Jehan
Bodel.
Par contre, le panneau “interdiction de
tourner à gauche” vers le sens interdit
de la place Jehan Bodel est maintenu.

Chemin de Villers

Photo : Hélène Ennuyer

Photo : Hélène Ennuyer
Photo : Hélène Ennuyer
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Cet axe étroit, sans éclairage, était
dangereux.
Les communes d'Anzin-Saint-Aubin et
Sainte-Catherine-lez-Arras
sont
intervenues auprès de la Communauté
Urbaine d'Arras dans le but de sécuriser ce secteur. La CUA a accepté
depuis l'intersection du chemin des
Filatiers jusqu'au parking de la société
SOGEA :
• D'élargir d'un mètre cette chaussée ;
• De renforcer cette chaussée avec
un enrobé ;
• De créer deux rehaussements de
chaussée pour réduire la vitesse, et
surtout de considérer ce chemin en
“zone de rencontre” où le piéton est
prioritaire, la vitesse des véhicules
étant limitée à 20 km/h.
Notre participation à l'opération est de
15 000€.
La CUA a aussi pris en charge la
création d'un passage piétonnier
traversant le chemin des Filatiers à
hauteur du Clos Saint Aubin.
La commune lancera prochainement
une consultation pour assurer un
éclairage public de ce secteur.

Ce chemin d'Arras à Villers-au-Bois
(commune située géographiquement
après la commune de Mont-Saint-Eloi)
est très fréquenté par les enfants de
Sainte-Catherine-lez-Arras se rendant
au collège Les Louez-Dieu, les marcheurs en général et les automobilistes se rendant dans les entreprises
riveraines.

Photo : Hélène Ennuyer

Photo : Hélène Ennuyer

Dans le cadre du programme pluriannuel de renforcement de la défense
contre l'incendie initié par la Communauté Urbaine d'Arras, les travaux se
poursuivent par la reprise des branchements des riverains de cette rue
(branchements en plomb, compteurs
en limite de propriété).

en place un sens unique de circulation de la rue Louis Blondel vers la
rue Roger Salengro ;
• De supprimer le stationnement
alterné, qui a été remplacé par un
stationnement unique côté pair ;
• De créer une place de stationnement
réservée aux personnes handicapées (obligation par l’arrêté du 15
janvier 2007) ;
• D’instaurer une interdiction de stationner au croisement de la rue
Roger Salengro et de la rue Jules
Leroy ;
• De créer un zébra dans le virage rue
Jules Leroy venant de la rue Louis
Blondel pour éviter tout stationnement dans ce virage ;
• D’installer une bande de circulation
côté impair accompagnée d'une
limitation de la vitesse à 30 km/h ;
• De remplacer la balise par un “STOP”
à l'intersection avec la rue Roger
Salengro ;
• D’autoriser la circulation à double
sens pour les cyclistes.

Photo : Hélène Ennuyer

Renforcement du réseau d’eau • De supprimer le double sens de
circulation de cette rue et de mettre
potable rue Louis Blondel

De même, pour des raisons de sécurité et du fait de la sortie du rond-point,
le panneau “interdiction de tourner à
gauche” vers la rue des écoles est
maintenu (attention aux PV !).

Abandons de concessions
Un second constat d'abandons de
concessions a été effectué dans les
cimetières situés rue Charles Goudemand, rue du Maréchal Haig et à SaintAubin.

Photo : Hélène Ennuyer
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Les agents techniques ont profité des
vacances scolaires de la Toussaint
pour rafraîchir les peintures de la
garderie des enfants de l'école maternelle et celles de la classe de madame
Mano.

soit des pommes de terre frites, soit
des pommes de terre sautées qui
arrivaient dans les assiettes cuites
mais ramollies...
En effet, celles-ci étaient cuites au
collège Diderot et transportées
chaudes jusqu'à Anzin-Saint-Aubin.
Nous avons accepté la proposition du
collège Diderot de cuire les frites et
pommes sautées dans notre bloc de
deux friteuses présent dans la cuisine
de la salle Les Viviers.

Photo : Hélène Ennuyer

Ecole maternelle et élémentaire

Photo : Hélène Ennuyer

Depuis la rentrée scolaire des vacances de la Toussaint, les enfants
profitent donc de frites et pommes de
terre sautées cuites sur place.

Pour les familles concernées, vous
pouvez pour plus d'informations vous
rapprocher des services de la mairie.

Fleurissement hivernal
Changement de saison, changement
de fleurissement avec une parure
d'hiver pour nos massifs, nos jardinières.

Décorations fin d'année 2012 /
début d'année 2013

Photo : Hélène Ennuyer
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Photo : Hélène Ennuyer

Aire de jeux “Ile aux enfants”

Ramassages
des déchets verts

Restauration scolaire

Photo : François Fockenoy

Elles sont été installées et mises en L'opération s'est terminée le lundi 19
service le vendredi 30 novembre 2012, novembre. Elle reprendra fin avril /
Suite à un contrôle “sécurité” obliga- jusqu'au dimanche 13 janvier 2013 début mai 2013.
toire de nos équipements sportifs dont inclus.
notre aire de jeux, cette dernière,
ceinturée de barrières, présente
Nettoyage des voiries
quelques anomalies en terme de
L'entreprise en charge du nettoyage
sécurité. L'entreprise concernée a été
des voiries interviendra le lundi 24
avisée et devrait intervenir rapidement.
décembre 2012. Si les conditions
Une extension de cette aire de jeux est
extérieures (fortes pluies, neige, gel)
en cours de consultation d'entrene permettaient pas ce nettoyage, il
prises.
serait reporté début 2013.
Le programme de l'année 2013 sera
présenté dans le prochain bulletin.
Au menu des enfants déjeunant à la
cantine figuraient de temps en temps
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du statut de presbytère à celui de siège d’une association populaire

Photo : Lilian Arguillère

Histoire de la salle Notre-Dame ou…

par Marc LOISON, maître de conférences honoraire,
membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois, PRES de Lille.
Dans la continuité des articles
consacrés au patrimoine architectural
de notre commune, nous jetterons
cette fois notre dévolu sur la salle
Notre-Dame dont nombre d’Anzinois
ignorent l’histoire. Pour retracer cette
dernière nous avons utilisé les notes
que M. Gilbert Grenier, trésorier de
l’Association d’Education Populaire
(AEP) “l’Anzinoise” nous a fort obligeamment fournies et que nous avons
complétées avec celles de l’abbé
Louis Fénart(1) et nos différentes recherches.

Photo : Lucile Hibon

Salle Notre-Dame
du Perpétuel Secours
(Photo : Marc Loison)

À l’origine,
un presbytère de substitution
Pour comprendre le premier
statut de la salle Notre-Dame, il faut
revenir aux démêlés entre Saint-Aubin
et Anzin à propos de l’installation de
l’église et du presbytère que nous
avons longuement relatés dans notre
ouvrage Anzin-Saint-Aubin du temps

des laboureurs au temps des rurbains
(2)
.
Rappelons rapidement les faits.
Au XIXe siècle, la population de SaintAubin et Anzin fréquentait la chapelle
de Saint-Aubin qui avait alors le titre
d’église succursale. Cela n’était pas du
goût des habitants de la section d’Anzin qui représentaient les quatre cind’Anzin… à Saint-Aubin n°40 • Décembre 2012

quièmes de la population totale de notre
commune. Sur la
pression des Anzinois, une église dite
de secours est alors
construite à Anzin et
bénie officiellement
le 8 juillet 1848. Le
roi Louis-Philippe en
fait une chapelle de
secours tandis que
l’église de SaintAubin conserve le

titre de succursale. L’abbé Bucquet, curé de
Saint-Aubin vient y exercer le culte. La polémique n’est pas close
pour autant car le titre de
chapelle de secours ne
plaît pas au conseil municipal qui veut inverser
les titres : l’église d’Anzin
devenant succursale et
celle de Saint-Aubin
chapelle de secours. Après de nombreuses tractations, l’évêque se dit
incompétent et déclare que le titre de
succursale doit être attribué au cheflieu de la commune, c'est-à-dire à
Saint-Aubin. La municipalité demande
alors au préfet de transférer le cheflieu de Saint-Aubin à Anzin et d’appeler ainsi la commune Anzin-SaintAubin(3) et par voie de conséquence
d’attribuer le titre de succursale à
l’église d’Anzin. Après avoir pris l’avis
de l’évêque, le préfet accepte cette
requête à condition qu’il y ait un presbytère décent et convenable à Anzin.
Nous sommes alors en 1853. Cependant l’abbé Bucquet continue d’habiter
le presbytère de Saint-Aubin où il
meurt en 1879. Il faut attendre l’arrivée
du curé Antoine Laroche en 1880 pour
que l’on parle à nouveau de la construction d’un presbytère à Anzin. Celuici sera effectivement construit en
1883.

Presbytère d’Anzin construit en 1883
(Source : Louis Fénart,

Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 269)

A l’arrivée du curé Antoine Laroche en 1880, Anzin ne dispose donc
pas encore d’un presbytère. On décide donc d’installer provisoirement le
nouveau curé dans la maison sise
dans la rue des Morts(4) et appartenant
à la famille Camus. Cette maison qui
deviendra par la suite salle NotreDame va connaître de nouveaux occupants et surtout servir tour à tour de
patronage et de poste de secours.

Des fonctions de patronage
et de poste de secours
En 1883, la famille Camus vend la
maison au baron Eugène Cotteau de
Simencourt. En 1889, deux religieuses
de la congrégation de l’Immaculée
Conception de Nogent-le-Rotrou s’y
installent. Les religieuses perçoivent
un traitement de 1000 francs par an,
assuré tout d’abord par la famille Cotteau-Lobez, ensuite par la famille Cotteau-Sourdal.
En prévision de l’installation de
ces religieuses, l’abbé Henri Debout
fait bâtir un étage à la maison, ce pour
un coût de 6400 francs. Notons que
l’abbé Henri Debout, dès sa nomination en 1888 comme curé de la paroisse d’Anzin-Saint-Aubin, fait paver

l’église, poser de nouveaux fonts baptismaux et surtout, en reconnaissance
de la guérison de son frère l’abbé
Pierre Debout, placer entre le chœur
et l’autel de la sainte Vierge, un tableau
de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
La vénération que lui portait l’abbé
Henri Debout est sans doute à l’origine
du nom de la salle qui intéresse notre
étude.
Les religieuses, dénommées
sœurs Bernard, Constance, Pacifique,
Césarine, Claire et Joachim qui se
succèdent à Anzin et occupent la maison NotreDame du Perpétuel Secours jusqu’à la Première
Guerre mondiale, ont pour
mission de soigner les
malades à leur domicile,
de tenir une garderie d’enfants et un patronage de
jeunes filles et enfin de
veiller à l’entretien de
l’église. Par ailleurs, l’abbé
Henri Debout fait construire un étage au-dessus
des remises du presbytère
afin d’y installer un patronage pour les garçons. Toutefois, ce
dernier dure peu de temps et ne porte
pas les fruits attendus.
En 1914-1915, en raison de la très
grande proximité d’Anzin-Saint-Aubin
avec la ligne de front, la salle NotreDame est l’un des plus importants
postes de secours avancés pour les
troupes qui combattent à Écurie, Roclincourt et Neuville-Saint-Vaast. La
commune d’Anzin-Saint-Aubin est
particulièrement victime des bombardements. L’abbé Laroche, dans son

meurt dans les années 1920. Elle est
enterrée dans le cimetière d’Anzin au
pied de l’église.
A partir de 1919, les religieuses
reprennent leurs activités : soins aux
malades, patronage, garderie et entretien de l’église. Leur maison sert
d’église pendant la remise en état et la
réfection de l’église paroissiale terriblement éprouvée au même titre que
bon nombre d’habitations anzinoises
comme en témoignent les cartes postales de l’époque.

habitants dispersés : c’est le désert !
Sauf quelques soldats qui vivent dans
les ruines et qui circulent, il n’y reste
plus personne ! On croirait voir une de
ces villes anciennes de la Chine ou du
Japon dont les habitants, racontent les
voyageurs, ont décidé de se transporter ailleurs. Les maisons abandonnées
s’effondrent et le passant traverse des
rues encombrées de matériaux et de
végétation(5)”.

Au final, siège d’une association
d’éducation populaire

L’église d’Anzin-Saint-Aubin en 1915
(Collection particulière)

teur de coopérative agricole. Lui succède, en 1966, Maurice Vandepitte.
Dès leur prise de fonction les
membres du conseil d’administration
envisagent des travaux pour que la
salle Notre-Dame soit mieux adaptée
aux réunions et aux fêtes organisées
par des familles ou des sociétés. C’est
ainsi que la salle de réunion est quasiment doublée en surface et qu’une
cuisine est installée. Les meubles des
religieuses sont vendus et trois salles
de rencontre sont ainsi mises à disposition de l’AEP l’Anzinoise
mais aussi de la catéchèse et des différentes
associations qui souhaitent s’y retrouver.
En 1993, après 27
ans de présidence, Maurice Vandepitte souhaite
être relevé de ses fonctions. Il est remplacé par
Gérard Guaquière. Ce
dernier décède en 2006.
Louis Rohart assure alors
la présidence jusqu’en
2012, année de la dissolution de l’AEP L’Anzinoise.
La salle Notre-Dame qui désormais appartient à la commune depuis
2002 n’est malheureusement plus aux
normes d’accessibilité. Le maire David
Hecq et le conseil municipal ont convenu de se laisser le temps de la réflexion pour se prononcer sur le devenir de ce bâtiment qui reste bien utile
aux associations, notamment l’atelier
de peinture.

En 1935- 1936, les religieuses de
l’Immaculée Conception quittent Anzin
-Saint-Aubin. Leur succèdent, en 1939,
les religieuses de Saint Joseph d’Abbeville qui quittent à leur tour notre
commune en 1946. Berthe Tiquet assure alors la relève au niveau de la
garderie et du patronage. Quelques
années plus tard est envisagée la
En définitive, on l’aura compris,
création d’une association d’éducation cette salle est un lieu chargé d’histoire
Journal de guerre à Sainte-Catherine- populaire.
(s) pour nombre d’Anzinoises et d’Anles-Arras, écrit : “Je parle d’Anzin :
zinois. Comme l’indique à juste titre
pauvre commune ! Destruction totale ;
Gilbert Grenier, “c’est un endroit où

Les sœurs Joachim et Césarine
se dévouent sans compter auprès des
blessés, pendant dix mois, jour et nuit.
Elles seront citées à l’ordre de l’armée
et décorées de la Croix de Guerre
pour leur dévouement. Sœur Joachim

beaucoup de femmes et d’hommes de
bonne volonté, durant plus d’un demisiècle, ont donné de leur temps et de
En 1952, l’abbé Roussel, curé leurs capacités pour en faire un lieu de
d’Anzin propose la création d’une rencontre accueillant et convivial”.
Association d’Education Populaire ______________________
(1)
(AEP), Louis Cotteau de Simencourt se
. Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms. Louis
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907.
proposant de léguer la salle Notre(2)
. Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des
Dame à la paroisse. En 1956, selon les
laboureurs au temps des rurbains, Saint-Jossesur-Mer, Imprimerie du Moulin, 1992, p. 173.
modalités de la loi du 1e juillet 1901, est
(3)
. Rappelons que notre commune, avant la Révolueffectivement créée l’AEP l’Anzinoise
tion portait le nom de Saint-Aubin et Anzin. Durant
la Révolution elle portera le nom de Frères Unis
dont les buts sont l’organisation de
(loi de brumaire an II). Le nom actuel d’Anzin-Saintréunions, de conférences et d’une
Aubin lui sera officiellement attribué en 1853.
(4)
bibliothèque. Le siège social est alors
. Cette rue porte désormais le nom de Georges
fixé à la salle Notre-Dame, rue (5) Clemenceau.
. Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des
Georges Clemenceau. Le premier
laboureurs…… op. cit., p. 191.
président élu est Albert Thellier, direcd’Anzin… à Saint-Aubin n°40 • Décembre 2012

Des félicitations et de nouvelles adhésions
“Monsieur, voilà cinq ans que je visite Calendrier
votre exposition, je trouve que vous
avez atteint un summum ! Vous avez • Le 14 décembre, réunion de formafranchi un cap !”. Entendre ces propos
tion photo : la photo de nuit, utilisation

n°1 : Maxime Brassart

n°2 : Jean-Marie Aumard

d’un visiteur de notre exposition du 11
du flash, architecture et lumière nocnovembre dernier nous fait chaud au
turne.
cœur et nous incite à continuer dans la • Une sortie technique de prise de
voie qui est la nôtre : cours théoriques,
vues des illuminations de Noël sera
puis pratiques sur le terrain avec enorganisée dans les jours qui suivront
cadrement par les formateurs.
la séance de formation.
• Le 21 décembre à 20h00, réunion de
81 photos étaient exposées et, comme
formation vidéo : la réalisation d’une
chaque année, nous avons demandé
interview.
aux visiteurs de choisir leurs trois
photos préférées.
Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter :
Les discours du vernissage, celui de • Marc Duwat, président (vidéo et
notre président Marc Duwat, celui de
photo), au 03·21·48·92·48 ;
monsieur David Hecq, maire, ont tous • Jean-Marie Aumard (photo), au
deux mis l’accent sur la forte implica03·21·23·25·09.
tion de l’association Anzin Vidéo dans
les différentes manifestations de la
commune comme le festival BD, les
10 km, le concours de nouvelles. Mati
El Hamine fut félicité pour son premier
prix obtenu lors du congrès de la Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques, une photo prise
lors du spectacle “Histoires et Rêves
d’Artois” à Saint-Laurent-Blangy.
La qualité des œuvres exposées, les
échanges entre les membres de
l’association et les visiteurs ont incité
cinq personnes nouvelles à adhérer.

n°5 ex æquo : Philippe Leleu

Le décompte des membres pour l’année 2012/2013 est maintenant de 43,
ce qui peut commencer à poser des
problèmes de locaux pour nos cours
théoriques…
n°3 : Solange Viégas

Depuis, le club photo ne s’est pas
reposé sur ses lauriers.
Le samedi 17 novembre, un groupe de
23 photographes, encadré par Marc
Duwat, Jean-Marie Aumard et Mati El
Hamine, s’est retrouvé sur la base des
Grandes Prairies avec pour thème
photographique, l’automne.

n°4 : Jean-Claude Watrelot
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Cette sortie s’est terminée à la
Pescherie de Sainte-Catherine avec,
pour les nouveaux, la découverte de la
qualité de travail pratique sur le terrain
d’Anzin Vidéo.

n°5 ex æquo : Mati El Hamine

n°5 ex æquo :
Vanessa
Huchette



Les Arts d’Anzin :
à voir et à manger

AUTORISATION PARENTALE
- COURS DE PÂTISSERIE POUR ENFANTS -

Nouveau !

Les Arts d’Anzin vous invitent à leurs portes ouvertes le
mardi 18 décembre de 15h00 à 18h00 au 2 rue du maréchal
Haig : vous pourrez profiter de cette aubaine pour vous
procurer vos cadeaux de fêtes confectionnés à la main.
Les cours de cuisine s'enchaînent. Ce mois-ci le chef va
nous apprendre à confectionner un repas complet pour
Noël. Miam, miam...
Les enfants ne sont pas oubliés ; un cours de cuisine leur
est proposé le mercredi 2 janvier 2013 de 14h30 à 16h30.
Inscription en mairie auprès de Claire Céane en complétant
l’autorisation ci-contre. Le lieu d'accueil vous sera communiqué en temps voulu.

Je soussigné ......................................................................................................................................
Représentant légal de l’enfant ....................................................................................
Demeurant ............................................................................................................................................
Tél : ................................................................ Email : ..........................................................................
 Autorise mon fils / ma fille à participer au cours de
cuisine organisé par l’association Les Arts d’Anzin
 Autorise la prise de photo de groupe par l’association
Fait à ......................................................................................... le ............................................................
Signature :

Renseignements auprès de Brigitte Flory, présidente, au
03·21·71·52·83.

Il y avait finalement 48 participants au
tournoi d’Anzin-Saint-Aubin en ce 11
novembre, venus des clubs du Nord Pas-de-Calais, de Picardie, de Champagne-Ardenne, d’Ile de France et de Belgique. Jouant sur des questionnaires préparés par les
membres du club local (près de 1500 questions), les différents participants, réunis en 10 poules de générale et 8
poules de consolante ont pu rivaliser sur des thèmes aussi
différents que sport, gastronomie, actualité, botanique, mythologie, géographie, musique ou encore littérature.



...fait son tournoi

Téléthon de la Conviviale :
hauts les cœurs

Photo : La Conviviale

C’est finalement à Colette Nocoon du club de Saint-Amand
que monsieur le maire David Hecq a remis la coupe après
une finale acharnée remportée 16 à 14 face à Daniel David
de Dunkerque, déjà deux fois vainqueur lors des précédentes éditions. La troisième place est revenue à un Parisien, Hugues Compere. Le midi, organisateurs et joueurs Oser convaincre, voilà le nouveau slogan 2012 du Téléthon.
s’étaient retrouvés autour d’un repas convivial, fort appré- Deux mots pour un unique combat, celui de la lutte contre la
cié, préparé par les membres du club.
maladie. Vous avez été 190 le samedi 24 novembre à avoir
répondu à cet appel.
Beaucoup sont venus remercier le président Patrick Cattiaux et les membres du club pour la bonne journée passée Jean Bonnier, président de la Conviviale, tient particulièreà Anzin-Saint-Aubin et ont promis de revenir l’an prochain ment à remercier tous les animateurs de cette soirée de
pour ce qui sera la dixième édition du tournoi.
partage et de solidarité. “En ces temps de crise, en vous
Photo : Questions pour un Champion

tournant vers les autres, vous nous donnez la preuve évidente de votre générosité envers tous ceux qui souffrent et
qui n’ont pas la chance de pouvoir vivre normalement”.
En remerciant tous les donateurs de la commune, la boulangerie Boucly, Design’Hair, Sophie Lourdel pour nous
avoir illuminés par ses cadeaux de chez Lumiland Dainville,
ainsi que le groupe ABBA France et particulièrement sa
chanteuse Krystel qui a su enflammer le public.
d’Anzin… à Saint-Aubin n°40 • Décembre 2012

L’Etoile Sportive sur de bons rails
Trois mois après la reprise, nous pouvons faire un premier constat avec d’excellents résultats pour
l’ensemble des équipes engagées et composées de 200 licenciés regroupant les clubs d’Anzin-SaintAubin et du groupement Anzin-Saint-Aubin-Marœuil.

45 jeunes composent les catégories
U6 aux U9 et plusieurs équipes participent aux plateaux organisés par les
clubs arrageois. Un plateau a été organisé à Anzin-Saint-Aubin le 20 octobre
et a regroupé onze équipes.
La catégorie U10-U11 est composée de
25 joueurs (très assidus avec 2 entraînement par semaine) et deux équipes
sont engagées en championnat, ce qui
fait le bonheur des éducateurs et des
nombreux parents présents non seulement aux matches du samedi mais
également aux entraînements. Le recrutement de deux éducateurs diplômés a permis d’engager deux équipes
afin de faire jouer tout le monde. Ces
deux équipes sont premières de leur
groupe et développent un excellent jeu
collectif pour cet âge.

Le groupement
Anzin-Saint-Aubin-Marœuil
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Clément Esquerre donne le
coup d’envoi du match

Merci aux éducateurs diplômés pour
le travail réalisé et leur investissement,
qui permettent au club d’être reconnu
dans l’Arrageois et ainsi d’accueillir de
nombreux nouveaux joueurs pour la
saison 2012/2013. La qualité des entraînements de chaque éducateur permet aux jeunes de continuer à progresser tout en changeant de catégorie et en participant à des championnats d’un bon niveau.

Ce samedi 3 novembre était organisée
la 11ème édition de la journée de l’arbitrage en hommage aux 50 000 arbitres amateurs, acteurs de terrain et
de confiance qui agissent au service
de tous pour que les personnes qui
ont choisi le football puissent le pratiquer : merci à tous de les respecter.

Nous avons organisé un stage d’une
semaine durant les vacances de Toussaint qui a regroupé 25 jeunes, avec
une partie atelier foot mais également
des activités extérieures.

Les seniors
L’équipe fanion, qui a changé de
groupe et se retrouve dans le secteur
minier (caractérisé par un engagement intense), fait son apprentissage
et a enregistré 2 défaites, 3 nuls et 1
victoire. De ce groupe où il règne une
superbe ambiance, l’entraîneur dit qu’il
va étonner dans les mois à venir vue la
qualité des dernières sorties.
L’équipe réserve est 2ème de son
groupe avec 5 victoires et 1 défaite et
l’objectif de la montée est plus que jamais d’actualité.

C’est avec une certaine fierté que les
joueurs et dirigeants de l’ESA présents
dans les tribunes du stade de Valenciennes ont assisté au coup d’envoi du
match de ligue 1 Valenciennes - Sochaux. En effet, Clément Esquerre, âgé
Enfin, nous tenons à remercier mon- de 19 ans, jeune arbitre licencié à l’E.S.
sieur Boucly, boulanger d’Anzin-Saint- Anzin depuis 2007 et actuellement
Aubin, d’avoir financé un jeu de mail- candidat pour atteindre le niveau fédéral (il serait ainsi le plus jeune arbitre
lots pour l’équipe fanion.
fédéral de la Région) a
eu l’honneur de donner
le coup d’envoi du
match dans le cadre de
la journée des arbitres.
Photo : ESA

Les U12-U13-U14 comptent 50 joueurs
répartis en trois équipes (une équipe
de foot à 9 et deux équipes de foot à
11). L’équipe U14 à 11 est actuellement
première en promotion d’excellence
devant des clubs comme Brebières ou
Bapaume. Etant donnée la qualité de
ce groupe, nous pouvons espérer une
montée en fin de saison.
Les U15-U16 composés de 21 joueurs
sont également premiers de leur
groupe en promotion de première division avec des joueurs très assidus aux
deux entraînements. La montée en
division supérieure est à
leur portée.
Les U17-U18-U19 regroupant 17 joueurs se
situent en milieu de tableau en promotion
d’excellence. L’effectif
un peu faible de ce
groupe l’empêche de
concrétiser et de récompenser par plus de

victoires l’engagement des joueurs et
de leur entraîneur.

Photo : ESA

Ecole de football

Tous les licenciés de
l’Etoile Sportive d’Anzin
souhaitent à Clément
leurs meilleurs vœux de
réussite.

Open de squash d’Anzin-Saint-Aubin
Un week-end sportif,
de beaux matches, un
bel esprit et 46 des meilleurs joueurs
et joueuses du Nord Pas-de-Calais :
notre Open de squash est désormais
un rendez-vous à ne pas manquer
pour les joueurs de la région.

hommes dont 12 Anzinois et 6 femmes
dont 4 du club, répondant à notre souhait de développer et mettre à l'honneur nos joueuses. Nathalie Dupuis, de
retour à la compétition, signe une belle
performance en remportant la finale
dame face à Sabine Vanderheeren,
toutes deux du club recevant. Côté
messieurs, de belles surprises, avec
Mathieu Nepveu qui gagne en confiance en terminant 1er Anzinois et la
belle performance de Frédéric Dupuis,

de retour à la compétition, qui bat un
2ème série.
Pour le palmarès, la logique a été respectée puisque les 4 têtes de séries
se sont retrouvées en demi-finale.
Alexandre Dupire de Bondues termine
4ème, Guillaume Duquennoy de Valenciennes est 3ème, Sylvain Feucherolles
2B de Wambrechies finit 2nd au terme
d'un belle finale disputée face à Romain Degezelle, classé 2B du club de
Wambrechies et ancien 16 français.

Photo : Eric Coulon

Photo : Eric Coulon

Pendant 2 jours, les 4 courts ont été le
théâtre de beaux matches, serrés
parfois mais toujours dans le respect
de l'adversaire. Lors de la première
journée avec les débuts de tableaux,
quelques non classés ont fait de belles
performances. Les choses sérieuses
ont débuté le samedi avec l'entrée des
têtes de séries venues de tous les
clubs du Nord Pas-de-Calais : 40

Alexandre Dupire, Guillaume Duquennoy, Romain Degezelle, Sabine Vanderheeren, Sylvain Feucherolles et Nathalie Dupuis.

Bilan 2012 lors de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale des Amis de la
Rando s’est tenue le vendredi 23 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.
L’assemblée a validé l’entrée au bureau d’Anne-Sophie Decroix qui reprend le secrétariat de l’association en
remplacement de Sylvie Lancry. Ce fut
ensuite l’occasion de porter un regard
sur l’année écoulée et de se remémorer les temps forts de l’association en
2012 au travers d’un diaporama photos : participation à la marche contre le
cancer organisée par le comité départemental de la Ligue contre le cancer,
participation aux 10 km d’Anzin version
pédestre ainsi qu’au parcours du
cœur, soirée restaurant en mars, week
-end randonnée sur le littoral au Cap

Gris-Nez, sortie annuelle en bus à
Laon, sortie commune randonneurscyclotouristes (bien arrosée) autour
de Magnicourt-en-Comté .

déroulera dans l’Audomarois les 1er et
2 juin. Beaucoup de bons moments à
partager en perspective ! Et pour finir
le pot de l’amitié est venu clôturer
cette sympathique manifestation.

Les balad’Anzins du jeudi après–midi
ont soufflé leurs 4 bougies en mars Agenda des
dernier et connaissent un succès prochaines sorties
grandissant avec près d’une trentaine
d’adhérents.
• Balades du jeudi après-midi :
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois.
Le programme des sorties 2013 a Départ du jardin d’hiver à 14h30, soit le
ensuite été présenté : la participation 20 décembre.
et l’implication des Amis de la Rando à • Randonnées du dimanche matin :
la marche contre le cancer, au parles 2ème et 4ème dimanches de
cours du cœur, aux 10 km d’Anzin
chaque mois.
seront de nouveau d’actualité en 2013. Rendez-vous au jardin d’hiver à 8h15.
• Cyclotourisme du dimanche matin
Une soirée bowling est proposée le 16 sous la houlette de Bruno Rouvillain, le
mars, la sortie annuelle en bus aura 1er dimanche de chaque mois :
pour destination la réserve naturelle Rendez-vous au jardin d’hiver à 9h00.
du platier d’Oye et la visite d’un chantier de construction d’un vaisseau du Contact : Marcel Chivot, président, au
XVIIème siècle à Gravelines le 5 mai, 03·21·59·96·06.
tandis que le week-end randonnée se
d’Anzin… à Saint-Aubin n°40 • Décembre 2012

Du son et des lumières

Au programme : avalanche de jeux et
déluge de sons électroniques… De
quoi tétaniser les quelques parents qui
s’étaient aventurés à accompagner
leurs enfants. Effectivement on est à
mille lieues du salon du chocolat qui
se déroulait au même moment et où on
imagine fort bien que l’ambiance était
autrement plus feutrée.

Pour les autres, l’animateur communal
Benjamin Gorin encadrait les jeunes
venus seuls tester les dernières nouveautés du moment ou découvrir
l’ambiance survoltée de la coupe du
monde des jeux vidéo.
Même s’il fallait parfois jouer des
coudes pour se frayer un passage
dans une salle noire de monde et s’armer de patience pour tester certains
titres, les Anzinois ont apprécié cette
sortie peu commune et espèrent
qu’elle sera reprogrammée en 2013.

Photo : Leblogdungeek.fr

Les ados eurent à peine
le temps de se remettre de leur semaine dans les Vosges que le samedi
3 novembre, ils repartaient déjà en
vadrouille au Paris Games Week, le
plus grand salon des jeux vidéo de
France.

Spectacles, sorties, voyages… Laissez-vous tenter !
Pour la bonne organisation, nous vous Voyage en Sardaigne
demandons de réserver au plus vite en
mairie ou au 03·21·71·52·83.
Après le succès du voyage au Monténégro, le comité des fêtes vous propose une semaine de détente en SarSortie spectacle
daigne, début juin 2013. Pour garantir
un prix avantageux (780 à 820 € tout
Le 30 mars 2013, nous vous propo- compris), nous vous demandons de
sons une sortie au théâtre du Casino bien vouloir vous manifester le plus
Barrière de Lille pour assister au rapidement possible en mairie au
spectacle de Pierre Palmade et Mi- 03·21·71·52·83 ou auprès de Jean
chelle Laroque : “Ils se RE-aiment”.
Bonnier au 06·81·61·22·62. Une réunion d’information est prévue le venDépart Les Viviers à 19h15. Tarifs : dredi 21 décembre à 19h00 en mairie,
50 € Anzinois, 60 € extérieurs. Atten- salle des aînés, en présence d’un
tion : le nombre de places étant limité, représentant de l’agence de voyages.
votre inscription ne sera effective
qu’après règlement.

Le Noël des enfants
Le dimanche 16 décembre à 14h30, les
petits Anzinois sont conviés à se
rendre à la salle des fêtes Les Viviers,
pour le deuxième “Noël des enfants”.
Au programme de cette année : chants
de Noël interprétés par la chorale des
Chœurs Unis de la Cécilienne, grand
spectacle de Cri-Cri, clown magique et
ventriloque et prestations de Lili-Rose,
la maquilleuse préférée des enfants.
Enfin, le Père Noël en personne est
attendu pour partager le goûter et offrir
des friandises…
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Sortie en Champagne
Etant donné le succès remporté précédemment, le comité des fêtes a
décidé de reconduire la sortie en
Champagne pour la troisième fois, le
dimanche 8 ou 15 septembre. Attention, le nombre de places est limité à
50 personnes. Les inscriptions débuterons dès la nouvelle année. Tarif
unique de 60€ (dont 30 € à verser à
l’inscription).
Renseignements et inscription auprès
de Raymond Watel, au 03·21·23·55·15.
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se porte bien, merci !
Notre assemblée générale s'est déroulée le vendredi 30 novembre, devant des adhérents heureux de partager leur expérience avec les monitrices et les membres du bureau.
Après lecture et présentation des
rapports d'activité et financier, le président confirma la bonne santé de notre
association, avec un nombre d'adhérents en constante augmentation.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
nous souhaitons à tous nos adhérents
une bonne et heureuse année sportive
2013 pour se sentir bien dans sa peau,
en toute convivialité.
La reprise de nos activités sportives
se fera le 7 janvier 2013, avec un tarif
de 55 € pour les nouveaux adhérents
anzinois (+ 5 € pour les extérieurs).
Contact : claude.sestier260@orange.fr

Une nouvelle association vient de se
créer : Les Aventuriers. Dans l’immédiat, elle propose un séjour à la neige à
Saint-François Longchamp Valmorel
du 2 au 9 février 2013. Ski alpin, raquettes, promenade… Il reste quelques
places disponibles.
Pour plus de renseignements, contactez Alberte Sevin, présidente, au
03·21·23·31·83.

Affiche du festival BD 2013
On le sait, notre commune est souvent
associée au golf, ce qui, en soi, est
plutôt positif. L’affiche 2013, dessinée
par l’espagnol José-Luis Munuera,
n’échappe pas à la règle et présente
un golfeur qui taquine le lecteur en lui
envoyant un encrier débordant d’encre
de Chine pendant que son caddie
bouquine tranquillement une BD.

donne le tempo de la prochaine édition que les organisateurs veulent
internationale. Outre notre ami espagnol, des dessinateurs italiens seront Soirée magique avec La Cécilienne
aussi de la partie, accompagnés
comme il se doit par nos sympathiques Pour la neuvième fois, La Cécilienne
voisins belges.
s’est mobilisée pour le Téléthon.
La présidente, Dominique Bourdon
Plus d’informations sur les événe- l’explique ainsi : “l’objectif de cette
ments à venir sur www.bdanzin.fr ou soirée est bien de le dire en musique,
Ce dessin, à la fois sobre et léché, sur la page Facebook du festival.
de faire un don en musique”.

Musique et générosité

Ce samedi 1er décembre, La Cécilienne
proposait donc une belle fête musicale.
En 1ère partie de soirée, ce sont la chorale des Chœurs Unis et la chorale
des enfants qui ont investi la scène,
suivies des ateliers de La Cécilienne.
En 2ème partie l’ensemble Borée a pris
le relais. Cet ensemble de clarinettes
du Nord Pas-de-Calais est éclectique
dans son répertoire, balayant tous les
styles et toutes les époques : “c’est le

Vent Musical du Nord qui vous emporte !”
La recette sera intégralement reversée dans la cagnotte de l’opération
caritative qui vise aussi à accompagner les malades.
L’Assemblée Générale de l’association est fixée au mardi 11 décembre à
19h00, à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
Tous les parents d’élèves sont invités
à y participer. Au programme, une
audition des élèves et une remise des
diplômes suivies du pot de l’amitié.
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
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