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Comme je l’ai annoncé lors de mes vœux à la population : le très 
haut débit, c’est parti ! 
 
Derrière cet effet d’annonce qui réjouira les internautes anzinois se 
cachent en réalité plusieurs années d’études et de travail des élus 
de la Communauté Urbaine d’Arras. Car ce dossier a été très long à 
mener, en partie à cause des intervenants, locaux et nationaux, qui 
se penchent sur le sujet du très haut débit en France et qui par 
leurs injonctions, parfois contradictoires, troublent l’aménagement 
numérique de notre territoire. Tout le monde veut participer à la 
construction de cet édifice numérique, à la fois impalpable et virtuel mais indispensable 
dans notre société actuelle. Combien de fois ai-je reçu des Anzinois bougonnant sur les 
faibles débits à Anzin-Saint-Aubin ! Et que dire des nouveaux arrivants qui ont choisi 
notre commune pour son cadre agréable et verdoyant et qui ne comprennent pas 
qu’une commune comme la nôtre, à quelques minutes d’Arras, disposant d’équipements 
remarquables (squash, golf, écoles, collège, etc.) souffre d’une telle faiblesse. 
 
C’est un fait, aujourd’hui on ne demande plus en mairie s’il y a du gaz à tous les étages, 
si le tout-à-l’égout est déployé, si les bus passent régulièrement, s’il existe un service de 
cantine et de garderie… Non, tout cela est acquis : ce qui préoccupe un bon nombre de 
jeunes foyers qui s’installent chez nous, c’est la qualité des débits Internet. 
 
C’est donc avec une réelle satisfaction que j’ai pu faire cette annonce lors des vœux à la 
population. Alors bien sûr, il ne faut pas s’attendre à un déploiement en fibre optique 
jusque chez vous. Cette intervention, que l’on appelle le FTTH (Fiber To The Home) est 
programmée à partir de 2019 et durera quatre ans. Un temps nécessaire pour 
remplacer le réseau cuivre par le réseau en fibre. 
 
L’opération qui est prévue sur Anzin-Saint-Aubin et dans d’autres communes, c’est la 
“Montée en Débit” (MED). Elle consiste à relier le répartiteur central (situé à Arras) au 
sous-répartiteur anzinois (celui qui est situé près des feux tricolores, non loin de 
l’église). Ainsi, lorsque l’opération sera réalisée, le point zéro ne sera plus à Arras mais 
chez nous. Comme c’est la distance qui détermine le débit internet, avoir ce point zéro 
chez nous est une opportunité qui nous permettra d’avoir des débits compris entre 8 et 
20 mégas, sans rien devoir changer à nos équipements. Néanmoins la construction du 
réseau est assez longue, cinquante semaines environ, et j’invite les Anzinois à patienter 
quelques mois encore avant de bénéficier de ce service. 
 
Pour terminer, je ne peux faire l’impasse sur la disparition de Zygmond Malolepszy, 
membre du Comité des Fêtes, survenue en ce début d’année. Lors de la cérémonie 
religieuse, l’église était trop petite pour accueillir ses proches, ses amis et toutes ses 
connaissances. C’est dire à quel point il était apprécié. La commune perd un homme 
simple et discret mais avec un très grand cœur. Nous le saluons humblement et le 
remercions une dernière fois pour son implication dans notre vie communale.  
 
 
 
 
 

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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Les Anzinoises et les Anzinois étaient 
venus nombreux assister à la tradition-
nelle cérémonie des vœux à la popula-
tion, structurée cette année en quatre 
temps forts : 
 
Le premier consistait à la projection 
d’une vidéo retraçant les dix ans 
d’existence de l’association Anzin 
Vidéo, fondée en 2002 par Thierry 
Rocque et aujourd’hui présidée par 
Marc Duwat. Cette association, en 
l’espace de dix ans, a mémorisé les 
séquences importantes de notre vie 
communale et associative et c’est 
avec un réel plaisir que certains se 
sont revus, un peu plus jeunes, jouer 
les acteurs amateurs. 
 
 
 

Le second temps fut consacré aux 
travaux et à la sécurité où l’adjoint en 
charge de cette délégation, Jean-
Louis Duriez, retraça dans le détail les 
nombreux chantiers réalisés en 2012 
et les projets 2013. 
 
Troisième temps, celui de la prise de 
parole du maire, David Hecq, qui mit 
l’accent sur le dynamisme de la vie 
associative, la bonne tenue des 
comptes financiers avec un nouvel 
excédent de fonctionnement et les 
projets importants à venir dans notre 
commune comme la réhabilitation de 
l’ancien local commercial SHOPI en 
médiathèque et salles pour les asso-
ciations. Enfin il termina son propos 
sur la montée en débit, opérée par la 
Communauté Urbaine d’Arras et dont 
l’objectif est d’offrir en 2014 aux foyers 

anzinois des débits Internet compris 
entre 8 et 20 mégas. De quoi attendre 
sereinement l’arrivée de la fibre op-
tique, prévue quant à elle en 2019. 
 
Le dernier temps fort fut dédié à la 
jeunesse avec la montée sur scène du 
nouveau conseil municipal jeunes. Ils 
furent accompagnés pour l’occasion 
par Stéphanie Hespelle, conseillère 
municipale déléguée à la petite en-
fance et en charge du Conseil Munici-
pal Jeunes, Michel Delmotte, maire de 
Boisleux-Saint-Marc, Françoise Rossi-
gnol, maire de Dainville et vice-
présidente du Conseil Général du Pas
-de-Calais et Jacqueline Maquet, con-
seillère régionale et députée de la 
circonscription d’Arras. Les jeunes, 
nullement impressionnés par cet aréo-
page d’élus, se présentèrent avec une 
relative aisance et déclinèrent leur 
programme avec conviction et préci-
sion. Deux bonnes surprises les atten-
daient, la conseillère générale les 
ayant invités à visiter le siège du dé-
partement et la députée à l’Assemblée 
Nationale ! De quoi faire naître de fu-
tures vocations. 
 
Enfin tout le monde se retrouva autour 
d’un autre temps fort, tout aussi impor-
tant mais beaucoup plus festif : celui 
du verre de l’amitié. 

Cérémonie des vœux à la population 
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Après avoir vécu une campagne élec-
torale active, les élèves de cycle 3 ont 
procédé au vote pour renouveler le 
Conseil Municipal Jeunes dont le man-
dat de deux ans arrivait à échéance. 
Pendant une journée, les quatre 
classes se sont succédées en salle du 
conseil en mairie dans des 
conditions similaires à celles 
d’une élection “officielle” (urne, 
liste d’émargement et carte 
d’électeur !) afin d’élire leurs 
sept représentants : quatre 
élèves de CM1 et trois de CM2. 
En fin de journée, après un 
dépouillement épique, les noms 
des sept élus étaient dévoilés 
dans une ambiance électrique 
sous les vivats des élèves pré-
sents : Amélie De Oliveira-
Fernandez, Maxime Fache, 
Marilou Fortier, Antoine Maës, Valen-
tine Bourdon, Capucine Coursier et 
Théo Thévenet. 
 
Officiellement intronisés lors de la 
cérémonie des vœux, les nouveaux 
conseillers ont assisté le 18 janvier à 
leur première réunion solennelle : celle 

du passage de témoin avec les con-
seillers sortants. 
Accueillis dans la salle d’honneur de la 
mairie par David Hecq, le maire, Karine 
Arguillère, adjointe aux affaires sco-
laires, Stéphanie Hespelle, conseillère 
municipale en charge du Conseil Mu-

nicipal Jeunes et d’autres élus munici-
paux, les sortants - Emma, Alice, Téo, 
Joseph, Marion et Amaury - ont cédé 
leur place, non sans un petit pince-
ment au cœur, aux nouveaux élus. 
 
Après un discours introductif dans 
lequel le maire a rappelé combien il 

était sensible à l’engagement des 
jeunes écoliers dans la vie communale 
et à l’apprentissage de la citoyenneté 
par des actions concrètes, les jeunes, 
sortants et nouveaux, ont chacun à 
leur tour pris la parole pour évoquer 
leur bilan pour les uns, leurs projets 

pour les autres. Premier cons-
tat : certains sont déjà de très 
bons orateurs et ne manquent 
pas d’idées. Ont été évoqués 
les sujets suivants : plus de 
pistes cyclables, un jumelage, 
un journal des jeunes, un plus 
grand local à vélos, un skate 
park, une brocante junior et 
même une fête entre jeunes 
pour mieux se connaître. Autant 
de pistes de réflexion pour les 
prochaines sessions de travail 
du CMJ… 

 
Les parents présents n’ont pas man-
qué de taquiner le maire et ses élus : 
“Attention à vos places, ils ont de la 
suite dans les idées...” 
 
C’est finalement tout le mal qu’on leur 
souhaite. 

Un nouveau Conseil Municipal Jeunes ! 

La réforme des rythmes scolaires 
La réforme des rythmes scolaires est 
l’un des sujets récurrents de l’actualité 
depuis plusieurs semaines. Le gouver-
nement a décidé de répartir les heures 
de classe sur 9 demi-journées au lieu 
de 8. Certains parents se souviennent 
certainement du temps encore proche 
où l’école accueillait les élèves le sa-
medi matin... Cette fois, il s’agira de 
conserver le même nombre d’heures 
de classe sur la semaine, soit 24 
heures, en allégeant les journées. 
Parallèlement à cela, l’attente des 
familles quant au temps de prise en 
charge quotidien de leurs enfants 
restera la même. 
 
C’est pourquoi cette réforme, aussi 
bénéfique soit-elle pour les enfants 
dont les journées d’écolier sont, rap-
pelons-le, les plus chargées d’Europe, 
implique de revoir en profondeur notre 
organisation communale.  

Lors du dernier conseil municipal du 
23 janvier, les élus, conscients des 
enjeux pour de très nombreux foyers 
anzinois, ont voté en conseil municipal 
du 23 janvier la demande de déroga-
tion d’un an pour l’application de cette 
réforme, qui ne prendra effet qu’à la 
rentrée 2014. 
 
Cette année supplémentaire permet-
tra de préparer sereinement cette 
transition et d’associer à notre ré-
flexion les parents, les enseignants 
mais aussi les associations locales. 
 
Fort heureusement, la municipalité a 
déjà mis en place un accueil périsco-
laire de qualité : outre les services de 
cantine, de garderie et d’étude, le 
Contrat Educatif Local fonctionne 
depuis de nombreuses années et son 
succès ne se dément pas, puisque la 
fréquentation continue d’augmenter. 

Chaque semaine, pas moins de quinze 
créneaux d’activité sont proposés aux 
enfants pour leur permettre de décou-
vrir et pratiquer une activité sportive ou 
créative le soir après la classe. Ce 
dispositif mobilise l’équipe d’animation, 
supervisée par Philippe Damez, avec 
l’intervention de Benjamin Gorin et 
Sophie Carlier, membres du personnel 
communal mais aussi plusieurs anima-
teurs vacataires pour assurer l’enca-
drement des enfants dans les meil-
leures conditions.  
 
L’expérience et le savoir-faire de notre 
équipe d’animation sont des atouts sur 
lesquels nous savons pouvoir compter 
pour réussir ensemble la mise en 
place de la réforme des rythmes sco-
laires en 2014. 
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Le 17 janvier dernier, la commune ac-
cueillait le célèbre Jeu des 1000€ 
dans la salle Les Viviers pour l’enre-
gistrement de trois émissions, qui 
seront diffusées les 13, 14 et 15 février 
prochains sur France Inter (103.7 FM) 
à 12h45. Ce sera l’occasion d’entendre 
parler de notre commune et de deux 
Anzinois sur les ondes nationales. En 
effet, deux d’entre eux se sont illustrés 
au cours de ces trois émissions : Pa-
trick Cattiaux, président du club Ques-
tions pour un Champion, a été brillant 
en décrochant le Super Banco avec 
son binôme d’un jour, Jacky Ramon, 
ancien pilote de Concorde. Olivier 
Bayart, Anzinois également et profes-
seur de philosophie a quant à lui stop-
pé son parcours sans faute sur une 
question Super Banco. Il faisait équipe 
avec Jean-Claude Legrand, membre 

du club Question pour un Champion, 
dont nous avons déjà eu l’occasion de 
relater les exploits dans l’émission 
télévisée du jeu. 
 
Le public avait répondu présent, et 
notamment les jeunes (parmi les trois 
émissions enregistrées, l’une était 
réservée aux collégiens et lycéens) : 
deux classes option communication 
du collège Les Louez-Dieu avaient fait 
le déplacement avec leurs profes-
seurs. Malheureusement, les sélec-
tions auront retenu deux candidats 
extérieurs au collège, Alexandre Des-
prets, de Sainte-Catherine, en se-
conde au lycée Robespierre, et Ha-
drien Busquet, en première à Cambrai. 
Il faut dire que les questions de pré-
sélection étaient très complexes et 
nécessitaient rapidité en plus des 

connaissances, car les premiers à 
répondre correctement étaient rete-
nus pour les sélections. 
Les deux candidats jeunes ont eux 
aussi été brillants puisqu’ils ont égale-
ment décroché le Super Banco 
(1000 € à se partager) ! 
 
Pour les fidèles auditeurs de France 
Inter venus simplement assister aux 
enregistrements – le jeu des 1000€ est 
l’émission radiophonique la plus écou-
tée à ce créneau horaire et rassemble 
plus de 1,3 millions d’auditeurs quoti-
diens – cette soirée était l’occasion de 
découvrir les coulisses de ce jeu my-
thique, enregistré dans les conditions 
du direct. Ils ont également pu rencon-
trer et échanger avec l’animateur du 
jeu depuis 2008, Nicolas Stoufflet, à 
l’enthousiasme communicatif et qui 
sait se transformer en chauffeur de 
salle pour obtenir les encouragements 
sonores du public ! Ainsi que Yann 
Pailleret, son assistant, qui a la noble 
tâche de décompter le temps de ré-
flexion des candidats en tapant sur un 
glockenspiel, un petit métallophone à 
quatre lames, produisant un son cris-
tallin devenu l’emblème sonore du jeu. 
 
Pour découvrir les questions et 
l’ambiance de cet événement excep-
tionnel, rendez-vous sur les ondes de 
France Inter (103.7 FM) les 13, 14 et 15 
février à 12h45 ! 

Le jeu des 1000 € 

2013 est une année de changements, 
de nouveaux projets et de modernité 
pour les greens arrageois. Pensé 
comme un véritable complexe, le dé-
sormais Arras Golf Resort se veut 
novateur et en adéquation avec les 
envies et les besoins de chacun.  
Afin d’accompagner ces transforma-
tions, Hervé Buscot a rejoint les 
équipes en place dès janvier, pour 
prendre la direction du golf.  
 
Parallèlement à ce changement de 
direction, l’association sportive du golf 
d’Arras a renouvelé son bureau. 

Voici les nouveaux membres élus : 
• Alain Anselin ; 
• Bernard Benezet ; 
• Maryline Bergues 
• Monique Corroyer (secrétaire) ; 
• Jean-Pierre Cuvelier (trésorier) ; 
• Pascale Delval (vice-présidente) ; 
• Christophe Demey ; 
• Patrice Douchet (vice-président) ; 
• Jacques Legros (président) ; 
• Véronique Leroy ; 
• Jacques Mariage ; 
• Martine Parez. 
 

A noter : la première compétition 2013 
du Arras Golf Resort se déroulera le 
samedi 23 mars. Elle se jouera en 
Greensome. Les inscriptions seront 
ouvertes dès le 16 mars. 

Arras Golf Resort 
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24ème  
Boucle de l’Artois 
 
Le dimanche 31 mars 2013, à partir de 
15h00, la commune sera traversée 
par la course cycliste “La Boucle de 
l’Artois”.  
 
La chaussée Brunehaut (rues Roger 
Salengro, Henri Cadot et Sadi 
Carnot) sera interdite à la circulation 
et au stationnement pendant la durée 
de la course. 
 
Nous recherchons des bénévoles 
ayant le permis de conduire pour être 
signaleurs et assurer la sécurité le 
long du parcours.  
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de 
prendre contact avec la mairie et de 
fournir une photocopie de votre 
permis avant le 28 février 2013. 
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Ecole maternelle 
 
Les effectifs de l’école maternelle sont 
à la baisse et nous risquons une sup-
pression de classe pour la rentrée 
2013. Merci de venir inscrire votre 
enfant né en 2008, 2009 ou 2010 le 
plus rapidement possible auprès de 
madame Desenfans, directrice, sur 
rendez-vous. Vous pouvez la joindre 
au 03·21·51·33·91 le lundi entre 9h00 
et 17h00.  

Pour toute inscription, la présence de 
l’enfant est souhaitée. Se munir du 
livret de famille et de son carnet de 
santé. 
 

Ecole élémentaire 
 
Les inscriptions se font auprès de 
madame Loyer, directrice. Vous pou-
vez la contacter le jeudi de 9h00 à 
17h00.  

Inscriptions aux écoles 

La disparition rapide de Zygmond 
Malolepszy laisse un vide considé-
rable dans notre commune. Paulette, 
son épouse, et Zygmond étaient insé-
parables et c’était toujours avec un 
grand plaisir qu’on les retrouvait côte à 
côte pour œuvrer au sein de notre 
commune. 
 
Zygmond était mineur de fond. Entré à 
l'âge de 14 ans à la mine de Barlin, il 
travailla au fond pendant 15 ans. Un 
métier pénible, dur et forcément dan-
gereux avec les risques d’éboule-
ments, les accidents et les coups de 
grisou… sans parler des impacts sur la 
santé qui se font ressentir, malheureu-
sement, des années plus tard.  
 
Après les années de travail au fond, 
Zygmond devint ouvrier de jour et ter-
mina ainsi sa carrière. Il consacra son 
temps libre à aider les autres. Coura-
geux, il ne rechignait jamais à la tâche. 
Calme et discret, Zygmond n’était pas 
du genre à s’écouter ou à se plaindre, 
encore moins à parler sur le dos des 
autres ou à faire des histoires. Bien au 

contraire, lui seul savait distiller au sein 
de sa famille et de ses amis une bonne 
humeur communicative. 
 
Lors de la cérémonie funéraire, ses 
enfants ont souhaité mettre en valeur 
son humanité et sa joie de vivre. “C’est 
cette image qu’il nous faut conserver 
de Zygmond Malolepszy, déclare Da-
vid Hecq, le maire. Pendant de nom-
breuses années, il a rendu, avec son 
épouse, énormément de services à la 
commune. Nous lui devons beaucoup. 
Bénévole dévoué, il était toujours pré-
sent à la course des 10 km d’Anzin-
Saint-Aubin où il s’occupait du ravitail-
lement des coureurs. Personnellement 
je garderai en mémoire la célébration 
des noces d’or des époux Malolepszy 
en 2010. Ce jour-là, Zygmond était 
particulièrement fier et heureux d’être 
entouré de ses enfants et petits-
enfants”. 
 
La municipalité mais aussi le Comité 
des Fêtes adressent leurs plus sin-
cères condoléances à sa famille. 

Décès de Zygmond Malolepszy : une figure anzinoise s’est éteinte 

Le prochain conseil municipal aura lieu 
le 6 mars 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 
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 

• Soit par écrit en mairie. 

Réunion du conseil municipal 
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Aire de jeux “Ile aux enfants”  
Suite au contrôle de nos installations et afin de ne pas 
encourir le moindre risque, l'utilisation de l'aire de jeux a été 
momentanément suspendue. Elle fut de nouveau mise en 
service pour les vacances de la fin d'année 2012. 
Une extension de cette aire de jeux est prévue. Elle se-
ra composée de trois jeux individuels et deux jeux doubles. 

De même, trois appareils de fitness (pour adultes) seront 
installés à proximité de l'aire de jeux actuelle. 
  
 

Panneau d'affichage électronique 
Le conseil municipal a décidé de se doter d'un panneau 
d'affichage électronique en remplacement de notre mo-
deste communication aux feux tricolores. 
L'implantation de ce panneau est prévue prochainement 
dans l'espace public à l'intersection des rues Désiré Delan-
sorne et Henri Cadot. 
  
 

Salle Les Viviers 
Les appliques très fragiles et consommatrices d'électricité 
ont été remplacées au profit d'appliques plus résistantes et 
économiques. 

Toutes les peintures de cette salle sont en cours de réno-
vation. 
 
 

 Panneaux de rues 
Implantation par l'équipe technique des panneaux de rues : 
• Rue de la Cense (résidence de la Cense située rue Sadi 

Carnot) ; 
• Rue des Tisserands (boucle de la zone artisanale des 

Filatiers). 

Une mise à jour “GPS” est en cours pour l'ensemble des 
rues inconnues de notre commune. 
  
 

STOP “Hauts de Scarpe” 
A notre demande auprès de la CUA, le panneau “STOP” 
situé chemin des Filatiers à hauteur de la sortie des Hauts 
de Scarpe a été remplacé par un format plus visible. 
 
 

Trottoir face à l'église 
Mi-février, entre les rues Briquet et Tailliandier et Désiré 
Delansorne, des travaux de mise aux normes pour le che-
minement des personnes à mobilité réduite vont être réali-
sés comportant la création d'un quai pour accès aux bus, 
des adoucis de bordures pour la pose de plaques podo-
tactiles au niveau des passages piétonniers rue Cadot, rue 
Briquet et Tailliandier et les entrées de garage des rive-
rains adoucies. Ces travaux sont pris en charge par la 
Communauté Urbaine d'Arras. 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
Histoire du moulin Rohart (4) 

 
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. 

 En raison de contraintes édito-
riales liées notamment à l’organisation 
de la reconstitution historique des 
épreuves du certificat d’études pri-
maires et à la publication d’un article 
relatif à la dissolution de l’association 
d’éducation populaire “l’Anzinoise”, 
nous n’avions pas achevé de raconter 
l’histoire du moulin Rohart. Nous nous 
acquittons de cette tâche dans le 
présent article. 
 

Les moulins autour d’Arras à 
l’époque moderne 
 
 Il faut attendre les registres d’im-
position de 1569 et 1759 pour pouvoir 
établir les premières listes de moulins 
comportant le nom du propriétaire et 
leur emplacement. Mais ces sources 
sont incomplètes, soit que certains 
registres aient été perdus, soit que 
leurs rédacteurs se soient trompés. A 
minima on peut estimer, sur 10 com-
munes pour lesquelles nous dispo-
sons des registres des centièmes de 
1569, que dans la région d’Arras, on 
comptait 10 moulins à eau et 5 moulins 
à vent dont 10 à moudre le blé, 4 à 
tordre l’huile et 1 à fouler les draps. 
 

Nombre de moulins autour d’Arras en 1569 

Source : Dépouillement centièmes de 1569 

 
 Pour le même échantillon de 
communes, les vingtièmes de 1759 
indiquent la présence de 11 moulins à 
eau et 9 moulins à vent dont 13 à 
moudre le blé et 7 à tordre l’huile. Le 
XVIIIe siècle marque donc bien la re-
naissance des moulins après les des-
tructions provoquées par les guerres 
du siècle précédent notamment celles 
de Louis XIV. Rappelons que le moulin 
d’Anzin est reconstruit dès 1712. 

Nombre de moulins autour d’Arras en 1759 

Source : Dépouillement centièmes de 1759 

 

La première moitié du XIXe 
siècle : l’apogée des moulins 
 
 La grande enquête de 1806, lan-
cée par l’administration impériale et 
fournissant des renseignements sur le 
type de moulins en activité et sur le 
personnel employé, permet de dres-
ser la carte d’implantation des moulins 
dans la région d’Arras.  
 

Implantation des moulins  
dans la région d’Arras en 1806 

Source : Jean-Michel Decelle et alii., Le moulin d’Achi-
court et les moulins de la région d’Arras, Arras, Société 
d’Editions du Pas-de-Calais, 1996, p. 123. 

 
 Sur les 33 communes de l’Arra-
geois recensées, on dénombre, en ce 
début du XIXe siècle, quelque 145 mou-
lins avec une très nette prédominance 
des moulins à vent pour tordre l’huile, 
ces derniers étant au nombre de 91. 
Loin derrière on trouve 32 moulins à 
vent et 13 à eau pour moudre le blé et 
enfin 9 moulins à eau pour tordre 
l’huile dont 2 à Anzin-Saint-Aubin. Les 
communes d’Arras, Beaurains, Achi-
court, Sainte-Catherine et Saint-
Laurent-Blangy se distinguent tout 

particulièrement avec respectivement 
42, 25, 16, 8 et 7(1) moulins à tordre 
l’huile ou à moudre le grain.  
 Sur les 145 moulins implantés en 
1806 dans l’Arrageois, pratiquement 
70 % d’entre eux sont des tordoirs à 
huile. La première moitié du XIXe siècle 
voit en effet l’apogée des oléagineux : 
colza, œillette ou cameline.(2) Ainsi en 
1862, autour d’Arras, 720 hectares 
sont consacrés à l’œillette, 162 au 
colza et 35 à la cameline. Dans cette 
course à la fabrication d’huile et à la 
culture d’oléagineux, Anzin-Saint-
Aubin n’est pas en reste. De fait, alors 
qu’en 1789, à peine plus de 10 hec-
tares étaient consacrés à la culture 
des oléagineux, au milieu du XIXe 
siècle, 75 hectares sont affectés à 
cette dernière. C’est surtout l’œillette, 
réputée pour sa robustesse qui l’em-
porte avec 55 hectares contre 15 hec-
tares au colza, dont la culture s’avère 
coûteuse en main d’œuvre. Quant à la 
cameline, elle occupe la dernière 
place avec 5 hectares.(3) 
 

1789 à nos jours, le moulin d’An-
zin au fil du temps, des événe-
ments et des modifications 
 
 Dans le précédent article nous 
avons vu que de 1781 à 1789 le moulin 
d’Anzin a été exploité par Nicolas Hu-
ret. Le 2 novembre 1789, l’Assemblée 
Nationale constituante décrète la mise 
à disposition de la Nation des biens 
ecclésiastiques. C’est l’État qui désor-
mais se chargera de l’entretien des 
curés et des fondations pieuses. 
 La vente des biens nationaux 
d’Anzin commence par celle des mou-
lins. Il y a à peine un an que les biens 
du clergé ont été mis à la disposition 
de la Nation, que François Gaudermon, 
bourgeois d’Arras et fervent républi-
cain, déclare par écrit avoir l’intention 
d’acquérir les deux moulins d’Anzin.(4) 
Louis Gayant en fait l’estimation à 
8300 livres. Nicolas Huret, le dernier 
locataire du moulin avant les événe-
ments révolutionnaires, réclame une 
indemnité qui, d’après les conventions, 
lui est due, pour les réparations et 

COMMUNES 

TYPES DE MOULINS 
Vent 
blé 

Vent 
huile 

Eau 
blé 

Eau 
huile 

Eau 
drap TOTAL 

Achicourt 1         1 
Agnez-lès-Duisans     1     1 
Anzin-Saint-Aubin       1   1 

Arras 2   2 1   5 
Athies       1 1 2 

Duisans   1       1 
Étrun     1     1 

Marœuil     1     1 
Mont-Saint-Eloi 1         1 

Wailly     1     1 
TOTAL 4 1 6 3 1 15 

COMMUNES 

TYPES DE MOULINS 
Vent 
blé 

Vent 
huile 

Eau 
blé 

Eau 
huile 

Eau 
drap TOTAL 

Achicourt 2  2       4 
Agnez-lès-Duisans     1     1 
Anzin-Saint-Aubin       2   2 

Arras 2     1   3 
Athies  1     1   2 

Duisans     1      1 
Étrun     1  1   2 

Marœuil     1     1 
Mont-Saint-Eloi 2    1     3 

Wailly     1     1 
TOTAL 7 2 6 5 0 20 
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améliorations qu’il y a faites. À la suite 
d’une nouvelle estimation comparée à 
celle de 1780, il obtient une somme de 
2034 livres 2 sols, à payer par le futur 
acquéreur.  
 En conséquence la mise à prix 
est baissée à 6265 livres 18 sols, par 
délibération du directoire le 25 février 
1791. Le même jour il est adjugé à Fran-
çois Gaudermon pour 19300 livres. 
Avant la vente, le directoire fait offrir 
1000 livres à Nicolas Huret s’il accepte 
de casser son bail. Il est fort probable 
que l’accord est intervenu et que Fran-
çois Gaudermon a pu entrer de suite 
en possession des moulins.(5) 
 François Gaudermon dirige les 
moulins d’Anzin jusque vers 1809. Il est 
remplacé par son fils Léon qui les fait 
valoir pour le compte de sa mère, puis 
pour le sien, pendant 49 ans. En 1845 
les moulins sont imposés à la contribu-
tion des patentes sur une valeur loca-
tive de 8500 francs au 40ème. Ils con-
sistent en deux roues faisant marcher 
quatre paires de meules et six 
presses. La force est de 18 chevaux.  
 

 En 1857, les moulins d’Anzin à 
“usage de tordre l’huile” sont à nou-
veau mis en vente et présentés par 
voie d’affiche comme “une belle usine 
se (composant) 1. d’un grand moulin, 
dit le moulin rouge, comprenant deux 
jeux de meules et fabriquant 25 tonnes 
d’huiles par jour ; 2. d’un autre moulin, 
appelé le moulin blanc, de même im-
portance, mais d’une plus grande 
activité que le précédent et ayant tou-
jours fabriqué 32 tonnes par 24 
heures ; 3. d’une jolie maison de cam-
pagne, érigée sur 85 ares de terrain, 
entourée de murs, avec cour et jardin 
bien planté ; 4. d’un hectare 10 ares 
d’excellentes terres à labour, attenant 
à l’enclos ci-dessus. Aux usines pro-
prement dites, reprises sous les deux 
premiers articles ci-dessus, se trou-
vent annexés : un joli pavillon d’habita-
tion, un jardin anglais parfaitement 
planté, d’une contenance de 85 ares 
environ; un jardin potager en plein 
rapport et un immense bâtiment ser-
vant tout à la fois de magasin, de loge-
ment d’ouvriers et d’ateliers de char-
pentiers ; un autre bâtiment, plus grand 
que le précédent, servant spéciale-
ment à la clarification des huiles, avec 
deux grandes remises et un grenier 
sur toute la longueur (35 mètres). 
Dans la cour de la maison reprise 
sous l’article 3 ont été récemment 

érigées deux écuries, dont une pour 9 
chevaux et l’autre pour 4, avec une 
grange pouvant contenir 5000 gerbes 
et deux immenses remises. La force 
de la chute qui fait mouvoir les deux 
moulins est de 36 chevaux, suscep-
tible d’une notable augmentation par 
l’emploi des nouveaux procédés mé-
caniques tout nouvellement mis en 
usage. La proximité du marché d’Arras 
et la facilité des communications assu-
rent la continuité en toutes saisons de 
l’approvisionnement des usines”.(6) Les 
moulins sont alors achetés en 1858 
par un certain Lecomte Dufour. 
 
Affiche de la vente des moulins d’Anzin en 1857  

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, cliché M. Loison 

 
 Dans la région d’Arras, un vent 
irrégulier et des cours d’eau au débit 
insuffisant ont très tôt imposé l’utilisa-
tion de la machine à vapeur pour venir 
en aide aux meuniers. Ainsi, c’est en 
1819 que le premier moulin à huile 
fonctionnant à la vapeur est installé à 
Arras, rue du Saumon, pour la fabrique 
Guyot.(7) 
 À Anzin-Saint-Aubin, vers 1860, le 
moulin à eau doit s’équiper d’une ma-
chine à vapeur car “depuis une dizaine 
d’années le manque d’eau a diminué la 
force motrice qui est à peine mainte-
nant de 25 chevaux. Depuis l’établis-
sement des moulins à vapeur la force 
du cheval hydraulique est fort dépré-
ciée et bon nombre de moulins à eau 
sont au chômage”. (8) 
 En conséquence, en 1863, Le-
dieu le nouveau propriétaire des mou-
lins fait monter une machine à vapeur 
de la force de vingt chevaux et timbrée 
à cinq atmosphères. En 1877, c’est un 
certain Caby qui est propriétaire des 
moulins que M. Blondel Lemaire ac-
quiert l’année suivante. Son fils Louis 
Blondel Rohart qui lui succède, aug-
mente considérablement le chiffre 
d’affaires. En raison de la disparition 
de la culture de l’œillette, du colza et 
de la cameline dans la région d’Arras, 
Louis Blondel Rohart utilise alors des 
graines oléagineuses importées des 
Indes et de la Russie. Il augmente la 
force des presses, de manière à ex-

traire l’huile à froid pour ne pas lui 
donner un goût rance, et fait monter un 
appareil à gaz pauvre et un moteur, 
dont la force se combine avec celle 
fournie par la rivière.  
 

Le moulin d’Anzin à la fin du XIXe siècle 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, cliché M. Loison 

 
 Grâce à ces améliorations, entre 
le début du XXe siècle et la Première 
Guerre mondiale, la fabrique d’huile 
Blondel Rohart voit l’effectif de son 
personnel plus que tripler, passant de 
5 à 17 personnes. À la veille de la Se-
conde Guerre mondiale, la fabrique 
d’huile a vécu. Louis Rohart exploite 
alors une pisciculture cressonnière 
dite “Domaine du Mont-Saint-Vaast” 
employant 11 personnes. Désormais, 
c’est son petit-fils Louis-André Rohart 
qui préside à la destinée de cette en-
treprise familiale. 

 
 Voilà pour l’essentiel ce que nous 
pouvions dire du moulin Rohart. Le 
mois prochain nous nous intéresse-
rons à un autre élément architectural 
important et caractéristique de notre 
patrimoine communal : le prieuré de 
l’abbaye Saint-Vaast. Ce dernier est 
situé sur la rive droite de la Scarpe, en 
aval du moulin Rohart, à la sortie d’An-
zin-Saint-Aubin. D’ores et déjà, nous 
invitons nos lecteurs qui empruntent le 
chemin d’Anzin à Arras à s’arrêter et à 
observer cette grande bâtisse qui a 
connu maints propriétaires et aven-
tures que nous vous conterons les 
mois prochains. 
______________________ 

(1). Il faut noter ici l’absence de Saint-Nicolas dans l’enquête 
de 1806 alors que dans celle de 1790 on indique la 
présence de 7 moulins (3 à vent pour moudre le blé, 2 à 
vent pour tordre l’huile et 2 à eau pour moudre le blé). 

(2). Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 1286 : enquête agricole 
de 1862. 

(3). Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des labou-
reurs au temps des rurbains, Saint-Josse-sur-Mer, 
imprimerie du Moulin, 1992, p. 70. 

(4). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis Fénart, 
Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 70-85. 

(5). Arch. dép. du Pas-de-Calais, série Q : vente des biens 
nationaux.  

(6). Arch. dép. du Pas-de-Calais, affiche de la vente des 
moulins d’Anzin en 1857 citée par Jean-Michel Decelle, 
Le moulin d’Achicourt… op., cit., p. 213.  

(7). Jean-Michel Decelle et alii., Le moulin d’Achicourt…, op. 
cit., p. 188. 

(8). Arch. dép. du Pas-de-Calais, P 6291 : carnets de 
perception.  



 

Sorties nocturnes 
Noël, le nouvel an : autant de raisons 
de sortir les appareils photos pour des 
clichés qui peuvent paraître désuets, 
insignifiants, mal cadrés, flous pour 
tout un chacun, mais qui sont le reflet 
de joies, de fêtes et qu’il est agréable 
de revoir avec tendresse… Les instan-
tanés des enfants devant les cadeaux 
de Noël, les figés des éclats de rire à 
table, certaines mimiques et gesticula-
tions sous les gadgets vestimentaires 
de la nuit de la Saint-Sylvestre sont 
autant de souvenirs que l’on aime 
partager longtemps. 
 
L’association Anzin Vidéo ne s’est pas 
mise en congé durant cette période 
festive. Le 14 décembre, Marc Duwat 
animait un cours sur la photo de nuit, 
exercice difficile. Le 22 décembre, une 
sortie d’application de ce cours magis-
tral emmenait 21 adhérents dans les 
rues illuminées de Lille... Malheureuse-
ment, la pluie intense de cette journée 
entrava quelque peu le travail des 
photographes. La moisson photogra-
phique fut bien maigre, mais 

l’ambiance entre les participants, qui 
trouvèrent abri au restaurant pour se 
réchauffer, restera dans les mé-
moires… 
Certains, en particulier les jeunes 
adhérents du club retenus par leurs 
études, n’avaient pu participer à cette 
sortie nocturne. Une promenade dans 
les illuminations arrageoises fut donc 
programmée à leur intention le soir du 
4 janvier 2013. Hormis le froid, la mé-
téo leur fut plus clémente. La leçon 
retenue de cette soirée : toujours par-
tir avec des accus bien chargés sur-
tout lorsqu’il fait froid ! 
Notre association ayant fêté ses 10 
ans en 2012 avait préparé à l’occasion 
des vœux de la municipalité le 11 jan-
vier un petit film pour cette manifesta-
tion. 
Un survol rapide de manifestations 
associatives de ces 10 dernières an-
nées fut projeté ainsi qu’un film de 
fiction “Psy’cause24” qui relate l’émoi 
des Anzinois lors de travaux provo-
qués par le possible passage d’une 
autoroute à travers le golf de la com-

mune. Pour certains acteurs présents 
dans la salle, le rappel de ce tournage 
illumina les visages tant l’ambiance 
avait été joyeuse. 
Le 17 janvier, le reportage du Jeu des 
1000 € de France Inter fut couvert par 
Marc Duwat à la caméra, Jean-
Jacques Flond et Jean-Marie Aumard 
à la photo. 
Le 18 janvier, devant 29 adhérents 
présents malgré les mauvaises condi-
tions climatiques, Jean-Marie Aumard 
animait un cours sur le flou en photo-
graphie.  
Lucile Hibon présentait ensuite un film 
résumant l’année de travail des photo-
graphes et cinéastes sur le fleurisse-
ment d’Arras, depuis les serres jusqu’à 
l’aboutissement décoratif des artères 
et ronds-points de la ville. 
Une salve d’applaudissements et de 
louanges couronna cette présentation. 
Ce film sera remis à la ville d’Arras en 
contrepartie du libre accès aux serres.  
Le pot de l’amitié accompagné de 
pâtisseries “made in Anzin Vidéo” à 
l’occasion des vœux de bonne année, 
terminèrent cette réunion après la 
présentation des projets pour 2013. 
 

Agenda : 
• Le 15 février : comment sauver ses 

images après un mauvais réglage de 
l’appareil photo… vaste sujet ! 

RAPPEL : en raison du grand nombre de 
participants, nos réunions photos, 
chaque 3ème vendredi du mois, à 
20h00, se déroulent désormais à la 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
• Le 22 février : réunion vidéo. 
 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
contactez : 
• Marc Duwat, président (vidéo et 

photo), au 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo), au 

03·21·23·25·09. 
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La prochaine bourse aux vêtements et 
articles de puériculture aura lieu le 16 
mars à la salle Les Viviers de 14h00 à 
18h00. Les inscriptions se feront en 
mairie le samedi 23 février à partir de 

10h00 : une table par inscrit, au tarif de 
6 €. Pour vous inscrire, munissez-vous 
d’une pièce d'identité ; le paiement se 
fera uniquement par chèque, libellé à 
l'ordre de l'association ABC.  

Pour plus d'informations, vous pouvez 
contacter directement l'association au 
09·51·27·99·70. 

Bientôt les inscriptions pour la prochaine bourse ABC 
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Nouveau ! 

Les enfants aux fourneaux 
Les Arts d’Anzin proposent un cours de cuisine pour les 
enfants le mercredi 27 février 2013 de 14h30 à 17h30 dans 
la cuisine de la mairie. Le coût de la séance (fonction du 
coût des ingrédients) se règlera sur place.  
Renseignements auprès de Brigitte Flory, présidente, au 
03·21·71·6·37, inscriptions auprès de Joanie Allart avant le 
25 février.  
 

Repas gastronomique 
Réservez dans vos agendas la soirée du 13 avril 2013 : les 
Arts d’Anzin vous proposent de préparer puis déguster un 
repas gastronomique à salle Les Viviers (cantine). 
D'autres informations plus détaillées vous seront communi-
quées dans le prochain bulletin. 

Les Arts d’Anzin : 
cuisine et gastronomie 

AUTORISATION PARENTALE 
- COURS DE CUISINE POUR LES ENFANTS - 

 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................  

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 : 

 

 

Le 24 janvier s’est tenue l’assemblée 
générale de l’Atelier. Michel Carpen-
tier, le président, a passé en revue 
toutes les activités auxquelles partici-
pent les 60 peintres amateurs. Guidés 
par 4 intervenants, ce sont d’abord 5 
séances de cours par semaine où 
chacun s’exprime selon ses désirs et 
ses envies : aquarelle, art contempo-
rain, acrylique, dessin, art décoratif… 
Ces rendez-vous hebdomadaires sont 
de véritables moments de partage, de 
convivialité et d’amitié. Que d’initia-
tives, que de créations, que de pro-
grès !… Merci à nos quatre profs ! 
Le président a remercié tous les par-
tenaires qui aident l’association : la 
mairie (subvention et prêt de locaux), 
le col lège Les Louez -Dieu 
(organisation du Téléthon, et mise à 
disposition des locaux pour l’exposi-
tion annuelle), le Crédit Agricole 
(exposition permanente dans l’agence 
d’Anzin-Saint-Aubin). 
Puis il a rappelé toutes les activités 
réalisées cette année : des sorties 
culturelles (Artfair à Lille, musées d’Or-
say et d’Art Moderne de la ville de 
Paris), des actions de solidarité (vente 
aux enchères au profit du Téléthon, 
peintres au jardin à Séricourt au profit 
d’une œuvre caritative), des exposi-

tions (salon de printemps au collège 
Les Louez-Dieu, à Sainte-Catherine le 
1er mai, au Crédit Agricole), la journée 
peintres à l’étang en septembre, les 
journées portes ouvertes aux artistes 
en octobre. 
Puis l’assemblée a donné quitus au 
trésorier pour la tenue des comptes. 
Ce fut également l’occasion de rappe-
ler que les cotisations n’ont pas aug-
menté depuis 2004, année de création 
de l’association. 
 

Les projets 2013 : 
• Salon de printemps au collège Les 

Louez-Dieu les 22 et 23 juin 2013 ; 
• Sorties au Louvre Lens et à Beau-

bourg (Paris) à la découverte de 
Dali ; 

• Portes ouvertes aux artistes les 18 et 
19 octobre ; 

• Téléthon le 6 décembre 2013 ; 
…et bien d’autres projets. 
 
Cette assemblée générale avait une 
saveur particulière pour Michel Car-
pentier, président fondateur. En effet, 
celui-ci a souhaité passer le relais 
après presque dix ans d’engagement 
passionné au service de cette su-
perbe aventure associative pour les 
Anzinois. 

Un nouveau bureau s’est donc formé : 
• Présidente : Valérie El Hamine ; 
• Vice-président : Philippe Boudier ; 
• Trésorières : Gisèle Barlet et Martine 

Carpentier ; 
• Secrétaires : Denise Fourdrinoy et 

Marie-France Régnier. 
• Commissaire aux comptes : Chantal 

Langue 
• Administrateurs : Christiane Michaud, 

Catherine Rivière, Solange Bearez, 
Sabine Carpentier et Michel Carpen-
tier. 

 
A l’issue du premier bureau, Michel 
Carpentier a été nommé président 
d’honneur de l’association. 
Un grand merci à Valérie El Hamine 
d’avoir repris le flambeau… et longue 
vie à l’Atelier.  

Une nouvelle présidente, une nouvelle équipe…  
et toujours autant de projets 
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Le Noël des enfants 2012 
Le dimanche 16 décembre, les petits 
Anzinois étaient conviés au 2ème “Noël 
des enfants” organisé par la municipa-
lité et le Comité des Fêtes. 
300 parents et enfants sont venus 
assister au spectacle mis en œuvre 
par Thierry Bussy et sa troupe de 
bénévoles. 
 
La chorale des chœurs unis débuta 
cet après-midi festive par des chants 
de leur répertoire et surtout de Noël. 

Ensuite, le clown Cri-Cri fit son entrée 
en scène avec ses tours de magie et 
de ventriloque, très appréciés par un 
public attentif. 
 
La star du jour, le fameux Père Noël 
très attendu par les tout-petits distri-
bua des friandises et se prêta au jeu 
des photos. 

Lili Rose (maquilleuse profession-
nelle) a pu montrer son talent sur tous 
les visages des enfants. 
 
Enfin, un goûter a été offert pour clore 
cette après-midi remplie de joie et de 
bonne humeur. 

Elections et programme 
du Comité des Fêtes 2013 
Le 25 janvier se tenait l’assemblée 
générale du Comité des Fêtes. Une 
assemblée générale particulière puis-
qu’il s’agissait cette année d’élire un 
nouveau bureau, l’ancien arrivant au 
terme de son mandat de trois ans. 
 
Après avoir dressé un bilan moral et 
financier des actions 2012 et remercié 
les cent-trente-neuf bénévoles qui se 
sont investis l’année dernière, Maurice 
Sevin, président sortant, a appelé au 
vote. 
Deux personnes souhaitaient quitter le 
bureau : Patricia Sevrette et Robert 
Bourgoix. Ils ont également été cha-
leureusement remerciés pour leur 
implication. Une minute de silence a 
également été observée en l’honneur 
de Zygmond Malolepsy, récemment 
disparu, bénévole fidèle sur lequel le 
Comité des Fêtes savait pouvoir 
compter. 
 
Le nouveau bureau, élu pour trois ans, 
est composé des personnes sui-
vantes : 
• Maurice Sevin (président) ; 
• Vincent Bétourné (vice-président) ; 
• Thierry Bussy (vice-président) ; 
• Gérard Dubos (trésorier) ; 
• Jean-Marc Candelier (trésorier ad-

joint) ; 
• Raymond Watel (commissaire aux 

comptes) ; 
• Joanie Allart (secrétaire) ; 
• Corinne Doré (secrétaire adjointe) ; 
• Jean Bonnier ; 
• Jean-Louis Duriez ; 
• Gérard Lorenc ; 
• Alex Pitou ; 
• Lydie Roche ; 
• Solange Viégas. 
 
Autre temps fort de cette réunion : le 
programme 2013 a été dévoilé. 
 
 

Manifestations organisées par 
le Comité des Fêtes en 2013  
• Le 30 mars : sortie théâtre au Casino 

de Lille pour le spectacle Palmade/
Laroque ; 

• Le 1er avril : chasse aux œufs dans le 
parc de la mairie ; 

• Les 6 et 7 avril : parcours du cœur ; 
• Le 28 avril : brocante de printemps ; 
• Le 31 mai : fêtes des voisins ; 
• Du 2 au 9 juin : voyage en Sardaigne ; 
• Les 08 et 09 juin : festival BD ; 
• Le 23 juin : sortie au parc Paradisio, 

parc floral et animalier (Belgique) ; 
• Le 14 juillet : repas républicain ; 
• Le 8 ou 15 septembre : sortie ven-

danges en Champagne ; 
• Le 6 octobre : 10km d’Anzin ; 
• Le 22 décembre : Noël des enfants. 
 
D’autres manifestations sont suscep-
tibles de se rajouter en cours d’année 
à cet agenda déjà bien chargé. 
 
Le verre de l’amitié a clôturé cette 
sympathique assemblée générale. 
 
 

Brocante de printemps 
Le 28 avril prochain se déroulera la 
traditionnelle brocante de 7h00 à 
13h00, organisée par le Comité des 
Fêtes. Tout ou une partie des trottoirs 
des rues de l’Abbayette, Henri Cadot, 
des écoles, Roger Salengro et du 
stade seront utilisés par les partici-
pants. Les modalités d’inscriptions 
sont les mêmes que les années pré-
cédentes : les riverains auront la pri-
meur de la réservation devant chez 
eux pendant quelques jours, ensuite 
cela sera le tour des Anzinois, et pour 
finir des extérieurs. 
 
Un emplacement gratuit est offert aux 
Anzinois, les emplacements suivants 
sont payants, le nombre est limité à 3 
emplacements par personne. De plus 
amples renseignements, ainsi que 
l’affiche officielle de cette brocante 
vous seront communiqués dans le 
prochain bulletin communal. Si vous 
souhaitez venir nous rejoindre pour 
nous apporter votre aide dans l’organi-
sation, n’hésitez pas, déposez vos 
coordonnées en mairie au bureau des 
associations auprès de Joanie Allart. 
Une réunion sera programmée pro-
chainement pour informer les béné-
voles. 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°41 • Février 2013 
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Le dimanche 16 décembre, les 
Chœurs Unis ont interprété un nou-
veau répertoire de chants de Noël en 
première partie du spectacle de Noël 
des enfants.  
 
Les concerts reprenaient en ce début 
d’année avec un concert de chorales 
le samedi 2 février à la salle des fêtes 
de Saint-Laurent-Blangy à 20h30. 
 

La chorale répète habituellement 
chaque jeudi de 20h30 à 21h45 à la 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Février, c’est le mois de l’invité ; “les 
Chœurs Unis ouvrent leur cœur”. Le 
samedi 7 février, les amis, la famille, les 
amateurs de chansons se sont retrou-
vés pour apprécier, se joindre aux voix 
et partager le verre de l’amitié, bref 
pour chanter en toute convivialité. Tout 

s’est passé tout à fait de bon cœur.  
Chacun a promis de revenir la se-
maine suivante, pour continuer le ré-
pertoire et préparer les prochains 
concerts. 
 
Notez dès à présent notre prochain 
concert de chorales qui aura lieu le 
samedi 6 avril à 20h00 à la salle Les 
Viviers. 
 
Si vous avez envie de chanter, rejoi-
gnez la chorale “Les Chœurs Unis”, 
dirigée par Catherine Kowandy.  
Vous pouvez également vous inscrire 
toute l’année aux cours de formation 
musicale et instrumentale. 
Un cours de solfège pour les débu-
tants vous est proposé ; inscrivez-vous 
vite. 
 
Contact : Dominique Bourdon, prési-
dente, au 06·72·46·21·06 après 19h30. 

nous en-chante 

Lors de nos visites 
dans les salons régio-

naux dédiés aux vins de France, nous 
avons rencontré de nombreux Anzi-
nois amateurs de bons vins. L’idée 
trottait dans nos têtes depuis un mo-
ment et en voyant tous ces Anzinois 
présents sur ces salons, nous avons 
souhaité créer une association afin de 

pouvoir déguster en toute modération 
des vins raffinés et variés de nos diffé-
rentes régions de France et d’ailleurs. 
Passionnés de vin et de viticulture, 
nous cherchons à partager cette pas-
sion avec des personnes de notre 
commune. 
 
 

 Faire découvrir le vin et son univers en 
toute convivialité, voilà notre but. Pour 
cela, nous vous proposons de nous 
rencontrer le vendredi 1er mars à 
19h00 dans la salle des aînés (en mai-
rie) afin de jeter les bases de cette 
nouvelle association. 
 
Les dégustateurs. 

Une nouvelle association anzinoise 

Evènement à ne pas manquer le 7 juin 
prochain : l’orchestre “Les Violons de 
France”, placé sous la direction du 
virtuose Frédéric Moreau, nous fera le 
plaisir d’interpréter une partie de leur 
répertoire classique en soirée d’ou-
verture du festival BD.  
 
Au programme : Petite musique de nuit 
de Mozart, extraits de Pierre et le Loup 
de Prokofiev, Canon de Pachelbel, 
Pizzicato Polka de Strauss, Aria de 
Bach, fantaisie sur des airs de Car-

men, le Cygne du Carnaval des ani-
maux de Saint-Saëns et d’autres sur-
prises comme Maria, extrait du film 
West Side Story. Des morceaux ap-
préciés de tous et destinés à une fin 
particulière. 
 
En effet, les Violons de France joue-
ront à l’auditorium des Louez-Dieu et 
seront accompagnés par deux dessi-
nateurs de bandes dessinées qui 
s’affronteront par croquis interposés, 
en fonction de ce que la musique leur 

inspire. Un exercice pas facile qui 
mettra en exergue une autre virtuosi-
té : celle des dessinateurs. 
 
Ce “concert de dessins” est une 
grande première dans l’Arrageois et 
nul doute que les mélomanes et ama-
teurs de dessins seront aux anges ! 
D’autant plus que l’entrée sera gra-
tuite ! Néanmoins la réservation sera 
obligatoire car le nombre de place est 
limité. Plus de renseignement en mai-
rie ou sur le site www.bdanzin.fr 

La musique classique s’invite au festival BD 
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320 jeunes au tournoi en salle des 12 et 13 janvier 

Bien que le temps 
oblige les footballeurs à 
une trêve depuis le 20 

novembre, les tournois en salle per-
mettent aux jeunes de continuer à 
pratiquer leur sport préféré. 
 
Je profite de l’occasion pour remer-
cier la municipalité et M. Julien, direc-
teur du collège Les Louez-Dieu pour la 
convention qu’ils ont signée pour la 
mise à disposition de la salle des 
sports afin que nos jeunes puis-
sent continuer à s’entraîner durant 
cette période hivernale. 
Nos équipes U10 à U16 ont réalisé 
de bonnes performances lors de la 
participation aux différents tour-
nois ASPTT Arras-Dainville-Noyelles
-sous-Lens. 
 
Les 12 et 13 janvier le club a organi-
sé la 16ème édition du tournoi en 
salle “Camille Chettab” à la salle 
Giraudon à Arras. 320 jeunes de 15 
clubs étaient au rendez-vous et de 
nombreux parents et dirigeants sont 
venus les encourager durant ces 2 
jours. En voici les résultats : 
• Catégorie U15-U16 : le groupement 

Anzin-Marœuil finit 1er ; 
• Catégorie U12-U13 : les Cheminots 

d'Avion finissent 1er et le groupement 
Anzin-Marœuil termine 2ème ; 

• Catégorie U10-U11 : Anzin termine 1er, 
Arras football finit 2ème ; 

• Catégorie U8-U9 : Arras football finit 
1er, Saint-Laurent-Blangy 2ème et 
Anzin 3ème. 

 
Merci à Benjamin Gorin et Xavier Bi-
gotte pour l’organisation de ce tournoi 
et aux dirigeants pour leur aide. 
Une mention spéciale aux 2 jeunes 
arbitres Ayoub Chakite et Baptiste 
Nevejans (actuellement en formation) 
qui ont dirigé les rencontres. 

La période de Noël a été l’occasion 
pour le club de récompenser les 70 
jeunes de l’école de foot en leur offrant 
des sacs de sport, des K-Ways et un 
jeu de maillots. La remise de ces équi-
pements a été possible grâce à l’aide 
financière de sponsors : Robert Dau-
treppe, artisan ébéniste à Anzin-Saint-
Aubin  Au jardin d’enfants (Mme Du-
pont), micro–crèche à Anzin-Saint-
Aubin – KRYS (Cyril Delanne), opticien à 
Arras – Karine Cornu, coiffeuse à Saint

-Nicolas – Société SOGEA (Mme Thala-
mas) à Sainte-Catherine. Un grand 
merci à Caroline Kopiloff qui a été 
l’instigatrice de cette action pour les 
enfants. 
 
Lors du tournoi en salle, une autre 
remise d’équipement a été réalisé 
pour les équipes U14-U16 et U19 du 
Groupement Anzin-Marœil qui a au-
jourd’hui ces propres couleurs. Nous 

remercions les sponsors qui ont 
financé ces équipements, TFDI 
Diagnostics Immobiliers à Mont-
Saint-Eloi, SOGEA Nord à Saint-
Laurent-Blangy, Boulangerie Ba-
nette à Sainte-Catherine et Char-
cuterie de Campagne Lemaire à 
Ecurie. 
 
La bonne dynamique du club conti-
nue et nous attendons avec impa-
tience que le temps s’améliore 
pour rejoindre les terrains. 

Le samedi 5 janvier, une vingtaine 
d’adhérents et d’invités de l’associa-
tion “Les Amis de la Rando” s’est jointe 
à l’association “Cap sur l’Espoir” de 
Tilloy-les-Mofflaines pour battre les 
trottoirs de Paris pour la traditionnelle 
Marche Populaire “Circuit des ponts 
de Paris” qui se déroule tous les pre-
miers samedis de janvier. Elle permet 
à des centaines de provinciaux de 
découvrir la capitale et ses illumina-
tions à la force des mollets et sous un 
angle original et agréablement surpre-
nant. 
Pour les intéressés, rendez-vous l’an-
née prochaine. 
 

Après ce départ sur les chapeaux de 
roue pour cette année 2013, l’associa-
tion reprend ses activités moins ex-
ceptionnelles mais tout aussi at-
trayantes : 
• Balades du jeudi après-midi les 1er et 

3ème jeudis de chaque mois, départ 
du jardin d’hiver à 14h30. 

Les prochains rendez-vous : le 21 
février et le 7 mars. 
• Randonnées du dimanche matin les 

2ème et 4ème dimanches de chaque 
mois, départ du jardin d’hiver à 8h15. 

Les prochains rendez-vous : le 24 
février pour Gouy-en-Artois et le 10 
mars pour découvrir le terril de Loos-
en-Gohelle.  

Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06, 06·32·27·41·58 ou par 
email : chivot.marcel@orange.fr  

Ils battent le pavé parisien 
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Association des donneurs de sang 

Lors de la 30ème assemblée générale 
de l’association des donneurs de sang 
d’Anzin-Saint-Aubin, Michel Carpen-
tier, président de l’association, a cha-
leureusement remercié tous ceux qui 
œuvrent sur la commune pour déve-
lopper le don de sang. D’abord tous 
les membres de l’association qui 
s’investissent dans la promotion et la 
mise en place des collectes. Il a rap-
pelé la triple mission de l’équipe : pro-
mouvoir le don, créer des liens et faire 
respecter le code du donneur béné-
vole ; tout cela en collaboration avec 
les professionnels de santé de l’EFS 
(Etablissement Français du Sang). Il a 
ensuite remercié tous les membres 
d’honneur qui ont donné de leur temps 

et leur énergie pour cette noble cause. 
Il a souligné l’importance des parte-
naires (mairie et collège Les Louez-
Dieu) qui nous aident énormément. 
Enfin il a remercié les 209 donneurs 
en 2012 pour leur engagement et leur 
générosité. 
 
 

Rendez-vous 2013 : 
• Samedi 2 mars de 8h45 à 12h30 

salle Les Viviers ; 
• Samedi 7 septembre de 8h45 à 

12h30 salle Les Viviers ; 
• Vendredi 6 décembre de 16h00 à 

20h00 au Collège Les Louez-Dieu 
(Téléthon). 

 

Cette grande chaîne de solidarité 
autour du don de sang existe à Anzin-
Saint-Aubin depuis 1983. Pour Michel 
Carpentier ce sera la dernière AG qu’il 
présidera. Après 30 ans dans l’asso-
ciation dont 26 comme président, c’est 
avec bonheur qu’il passe le relais. 
Madame Bouvet, secrétaire depuis 23 
ans, passe également le flambeau. Elle 
a été élue membre d’honneur à l’unani-
mité de l’assemblée. Lors de l’élection 
du nouveau bureau saluons l’arrivée 
de Corine Chemin dans notre équipe. 
Le nouveau conseil d’administration 
s’établit comme suit : 
• Président : Philippe Leleu ; 
• Vice-président : Philippe Quidé ; 
• Trésoriers : Gérard Dubos et Arnaud 

Ducatez ; 
• Secrétaires : Brigitte Potriquet et 

Clothilde Lefebvre ; 
• Commissaires aux comptes : Sylvie 

Esquerre et Isabelle Thilliez ; 
• Membres du conseil d’administra-

tion : Gérard Lorenc, Patrick Thilliez, 
Elisabeth Duflot, Corine Chemin et 
Michel Carpentier, nommé président 
d’honneur de l’association à l’unani-
mité de l’assemblée. 

Après une qualifica-
tion au championnat de 

ligue 5ème série pour Laurent Bergami-
ni et 3ème série pour Marion Arbinet, 
Mathieu Nepveu et Frédéric Dupuis, 
nos Anzinois se sont rendus au cham-
pionnat de France à Niort pour Laurent 
et Vitrolles (près de Marseille) pour 
Marion, Mathieu et Frédéric. 

En ce qui concerne Laurent, cette 
qualification était une première pour lui 
et donc une découverte avec peut-
être une petite appréhension et sur-
tout l’envie de bien faire. Notre Anzi-
nois termine 26ème de ce championnat 
France avec de la volonté et un esprit 
combatif après avoir eu une petite 
douleur musculaire en milieu de tour-
noi.  
 
Le soleil était au beau fixe sur la can-
nebière de Marseille ! Sur le plan spor-
tif, Marion se classe 31ème chez les 
femmes avec un niveau relevé et 
beaucoup de jeunes venues des diffé-
rents pôles de squash (Sport et 
Etudes). Mathieu et Frédéric se clas-
sent respectivement 26 et 29ème avec 
une petite déception car lors du 2ème 
tour Mathieu perd 13/11 dans le 5ème set 
et Frédéric perd également 11/9 dans 
le 5ème set contre un Corse, au terme 

d’une rencontre très serrée. Cela 
aurait pu changer les choses dans le 
classement final ! L’essentiel est que 
nos Anzinois avaient le niveau pour 
accrocher de bons joueurs dans ce 
championnat de France 3ème série. 
Félicitations à eux d’avoir pu représen-
ter le club d’Anzin-Saint-Aubin et la 
région dans ce tournoi national. 
 
 

Agenda du club 
• Rencontre amicale interne au club le 

vendredi 8 février 2013. Inscrivez-
vous sur l’affiche au club ! Sand-
wiches et boissons offerts. 

• Championnat de ligue individuel 4ème 
série H/F au club (ouvert aux compé-
titeurs) les samedi 16 et dimanche 17 
février 2013 (finale vers 16h30). Cette 
compétition est qualificative pour le 
championnat de France.  

Quatre Anzinois au championnat de France ! 
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