Quel cirque
au centre de loisirs !
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d’augmentation des taux d’imposition, c’est ce que le conseil
municipal a voté lors de sa dernière séance. Les taux 2013
resteront donc identiques à ceux de 2012.

Certains pourraient penser que cette décision n’est guidée que par un
simple calcul électoraliste. A un an d’une échéance électorale, une telle
pensée serait légitime et nous ne pourrions la blâmer. Néanmoins ce n’est
pas ce qui a motivé la commission des finances à proposer ce gel des
taxes à l’ensemble de l’équipe municipale.
C’est en premier lieu l’engagement que nous avions pris en 2008, celui
d’adopter une politique fiscale en rapport avec les investissements communaux réalisés :
vestiaires communaux, réfection du mur de l’église, toilettes et mur du préau de l’école,
acquisition d’un bâtiment pour les services techniques, réfection de la chapelle, création d’une
aire de jeux, réfection des salles de la mairie.
Cette année, nous estimons qu’une pause est nécessaire pour les ménages anzinois. La
pression fiscale est de plus en plus importante. Dans une période difficile où chacun fait des
efforts sur son budget, la commune doit aussi montrer l’exemple en ne reportant pas
systématiquement sur sa population les charges qui augmentent et les dotations de l’Etat qui
baissent.
Même si certaines dépenses sont incompressibles (charges de personnel, hausse des
combustibles et des carburants), la commission finances, présidée par mon adjointe Caroline
Dupuis, fait la chasse au gaspillage depuis plusieurs années et a ainsi rationalisé certaines
dépenses. De ce fait, nos trois derniers exercices ont généré d’importants excédents de
fonctionnement (271 884,34 € en 2012) et un résultat de clôture de l’exercice 2012 de
754 584,65 €.
Malgré cette bonne santé financière, la reconversion de l’ancien SHOPI en salles pour la vie
associative et en médiathèque me vaut parfois des questions : “Monsieur le maire, notre

commune a-t-elle besoin d’un tel équipement ? N’est-ce pas trop coûteux ? Et puis il y en a sur
Arras !” me dit-on de temps à autre.
Concernant l’aspect financier, les chiffres nous démontrent que nous avons les moyens de mener
à bien ce projet. Le coût annuel de fonctionnement de la médiathèque est estimé à 90 000 €, une
charge supportable par notre commune, sans hausse d’impôts.
Effectivement il y a des salles pour les associations et des médiathèques sur Arras… tout comme
des écoles. Dans ce cas, pourquoi conserver ces structures scolaires onéreuses qui nous
obligent à organiser des services annexes à l’éducation comme la cantine, la garderie et
l’animation (par ailleurs des compétences non obligatoires pour une commune) ? De la même
façon pourquoi dépenser de l’argent dans des centres de loisirs ou des équipements sportifs ?
Pourquoi subventionner des associations puisqu’il en existe ailleurs ?
Personnellement, je pense qu’une commune qui n’évolue pas est une commune qui meurt. Par
touches successives et prudentes, elle doit investir dans ses écoles et ses autres équipements
municipaux, sur ses voiries et ses espaces verts, dans son matériel. Elle doit également
entretenir le lien social en soutenant les associations. Bien sûr, tout cela doit être réalisé dans les
limites que lui impose sa fiscalité.
Alors fallait-il raser le bâtiment commercial prochainement réhabilité en médiathèque dont la
structure est solide, pour faire une aire de stationnement ? Nous avons estimé plus judicieux de
lui offrir une nouvelle destinée : en le transformant en un lieu où convergeront nos écoles
maternelles et primaires, nos associations (qui se manifestent les unes après les autres pour
occuper les espaces dédiés) et une population anzinoise qui prendra plaisir à s’y rendre à pied
pour se rencontrer, échanger et se cultiver.
Nous en sommes persuadés, cet équipement, au même titre que la hausse programmée des
débits Internet ou le gel des taxes, contribuera à faire d’Anzin-Saint-Aubin une commune bien
vivante, attractive et, plus important encore : une commune où il fait bon vivre.

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
La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
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
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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.

Les mariés du mois

Baptême républicain

Samedi 16 février :
Emilie Vaquette et Jordan Lautem.

Samedi 2 mars :
Thibault Augendre.

Paroisse
Sainte-Thérèse
Messes de la Semaine Sainte

Le conseil municipal présente ses Le conseil municipal d’Anzin-Saintsincères félicitations et tous ses vœux Aubin présente toutes ses félicitations
à Thibault.
de bonheur aux jeunes mariés.

Confessions individuelles

Inscriptions aux écoles
Ecole maternelle
Les inscriptions se font 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.
Notez que seuls les enfants nés en
2008, 2009 et 2010 pourront être

inscrits définitivement. Les enfants nés
en 2011 seront seulement pré-inscrits ;
leur inscription ne pourra être confirmée qu’en cas de non-suppression de
classe (voir notre article p. 5).

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

Course cycliste : restrictions de circulation
Le dimanche 31 mars, la commune
sera traversée par la course cycliste
“la boucle de l’Artois”. Le passage des
cyclistes est prévu entre 15h30 et
16h00. La circulation et surtout le stationnement seront interdits sur la
chaussée Brunehaut (rues Roger

• Samedi 23 mars, messe de 18h30
à Saint-Nicolas ;
• Dimanche 24 mars (Dimanche des
Rameaux), messe de 9h30 à SaintLaurent-Blangy et de 11h00 à
Sainte-Catherine ;
• Jeudi 28 mars (Célébration de la
Cène du Seigneur), messe de
19h00 à Sainte-Catherine, suivie de
l’Adoration eucharistique jusque
22h00 ;
• Vendredi 29 mars 2013 (Office de
la Croix), messe de 19h30 à AnzinSaint-Aubin, précédée à 15h00 du
chemin de croix dans chaque
église ;
• Samedi 30 mars 2013 (Veillée
Pascale), messe de 20h00 à SaintLaurent-Blangy.
• Dimanche 31 mars 2013 (Dimanche
de Pâques), messe de 9h30 à
Saint-Laurent-Blangy, de 11h00 à
Anzin-Saint-Aubin et de 11h00 à
Saint-Nicolas.

Salengro, Henri Cadot et Sadi Carnot)
pendant la durée de la course.
Merci de prendre vos précautions afin
d’éviter les désagréments que cela
pourrait vous occasionner.

• Mardi 26 mars de 17h00 à 18h30 à
Anzin-Saint-Aubin ;
• Mercredi 27 mars de 17h00 à
18h30 à Sainte-Catherine ;
• Vendredi 29 mars de 16h00 à
18h00 à Saint-Nicolas ;
• Samedi 30 mars de 10h00 à 12h00
à Saint-Laurent-Blangy.

Prochain
conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura
lieu le 30 mai 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 suivante :
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit à l’accueil en mairie.
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Que de folies au centre de loisirs de février !

Photo : Benjamin Gorin

C’est sous le signe des arts du spectacle que l’équipe d’animation du mois
de février a fait voyager les quatrevingt-cinq enfants inscrits à l’Accueil
Collectif de Mineurs de la commune.
En effet, ce sont quarante-cinq petits
artistes qui, durant la première semaine sous la direction de Benjamin
Gorin, assisté de Fanny, Héloïse, Clara
et Julien ont découvert les joies du
cirque : les balles, foulards et assiettes

Photo : Benjamin Gorin

Photo : Benjamin Gorin
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Photo : Centre de loisirs

chinoises ont voltigé tandis que la
grosse boule d’équilibre ravissait tout
ce petit monde. Le jeudi matin, c’est au
cirque éducatif de Sin-le-Noble que la
troupe Anzinoise a pris ses quartiers.
Outre les ateliers de cirque, diverses

autres animations comme les jeux
collectifs, les différents sports, les
activités manuelles et notre traditionnelle rencontre inter-centres avec nos
voisins de Sainte-Catherine ont ravi
l’ensemble des artistes présents.
Dès le lundi 25 février, une nouvelle
équipe d’animation dirigée par Philippe Damez, aidé de Sophie, Juliette,
Amandine et Adèle prenait possession
des locaux pour cette fois accueillir
une quarantaine de musiciens. Car
c’est sous le thème de la musique que
vos chérubins allaient vivre une belle
aventure ! Après avoir construit les
bâtons de pluie, les maracas et autres
instruments, petits et grands se sont
déguisés pour se retrouver autour de
grands jeux en rapport avec le thème.
Afin de reposer un peu les voix et les
oreilles, le groupe s’est ensuite expatrié vers Tilloy-les-Mofflaines pour un
inter-centres très disputé. L’équipe
d’animation a ensuite proposé de
mettre en place un lip-dub : la réalisation d’un petit film où les enfants ont pu
évoluer à leur guise, toujours en tenue
de lumière ! Le film est visible sur le
site communal anzin-saint-aubin.org,
dans l’article “Centre de loisirs”.
Le centre arrivant à son terme il était
temps d’aller se dégourdir bras et
jambes pour une dernière sortie à
Funny Parc, car en fin d’après-midi,
une boum attendait les danseurs et
musiciens.

Départ en retraite de Maguy Delanoy
administratif de la Fonction Publique
Territoriale à compter du mois de
novembre 2005, puis adjointe administrative, grade auquel elle a terminé sa
carrière ce 31 janvier 2013.

Photo : Jean-Paul Defossez

Ce début d’année 2013 a été marqué
par quelques mouvements dans le
personnel communal que les Anzinois
voient le plus souvent à l’accueil de la
mairie.

Elle a ensuite poursuivi quelques mois
en tant que coursière pour le laboratoire Delval d’Arras, avant de partir en
1989 à l’URAME Nord à Boursies (près
de Marquion) où elle a travaillé jusqu’en septembre 1999 comme secréLe 31 janvier 2013, Maguy Delanoy a taire puis assistante de marketing.
fait valoir ses droits à la retraite. Elle
avait commencé sa carrière profes- C’est par le biais de l’association Resionnelle en 1969 chez CULLIGAN pour gain qui l’accueillera de novembre
se poursuivre en 1971 chez MAXEI à 2003 à octobre 2005 qu’elle franchit
Arras en tant qu’opératrice jusqu’en les portes de la mairie d’Anzin-Saintdécembre 1978.
Aubin. Ce contrat a tout naturellement
évolué pour qu’elle devienne agent

Elle est remplacée dans
ses fonctions par Claire
Céane, qui a obtenu le
concours d’Adjoint Administratif 1ère classe en 2012
et qui occupait précédemment un poste dont le
travail était davantage
tourné vers les associations.
C’est Joanie Allart, qui avait
remplacé Claire Céane
durant le congé de maternité de cette dernière en
2012, qui rejoint les effectifs de la commune en tant
que stagiaire de la fonction
publique pour s’occuper
désormais de la charge de
travail correspondant à la
riche vie associative de notre commune. Cette mission est élargie par un
binôme en communication avec JeanPaul Defossez. Dans la même logique,
son bureau a donc été transféré au 1er
étage, à côté du bureau de la communication et de l’urbanisme.

Suppression de classe à l’école maternelle
Nous vous faisions part de nos
craintes il y a quelques semaines, c’est
désormais officiel : la direction académique des services de l’Education
Nationale nous a informé qu’un poste
d’enseignant de l’école maternelle
serait bel et bien supprimé à la prochaine rentrée.
Nous déplorons cette décision, car
nous savons qu’elle engendre inévitablement une dégradation des conditions d’accueil des enfants. Nous attendons ainsi entre 30 et 35 élèves
dans les trois classes maintenues à la
rentrée, sur la seule base des inscriptions d’enfants nés en 2010, 2009 ou

2008 déjà enregistrées en ce début
d’année… En effet, seuls les enfants de
trois ans et plus sont comptabilisés
dans les effectifs prévisionnels. Or
notre commune s’est toujours efforcée
de scolariser quelques enfants Anzinois de deux ans (nés en début d’année), pour répondre à une demande
forte de notre population.
Avec une section en moins et des
classes surchargées, il ne sera plus
possible d’accepter des tout-petits de
deux ans (nés en 2011). L’incompréhension des familles concernées est
légitime, d’autant qu’il est actuellement
beaucoup question dans les médias

de l’accueil des enfants de moins de
trois ans… Par ailleurs, cette suppression intervient alors que 130 postes
viennent d’être créés dans notre académie.
Soucieux d’accueillir les petits Anzinois dans les meilleures conditions,
nous sommes déterminés à agir pour
maintenir quatre classes dans notre
école maternelle. C’est pourquoi nous
poursuivons nos appels à inscriptions
et nous ne manquerons pas d’interpeller directement les personnes compétentes pour défendre notre école communale.
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• Cantine de la salle Les Viviers ;
• Mairie : une dernière pièce à l'étage a été équipée en
réseaux Ethernet, téléphonique puis repeinte et servira
de bureau. Le couloir en permettant l'accès est en cours
de rénovation ;

Médiathèque

Le jeudi 31 janvier 2013, toutes les entreprises attributaires
de lots étaient invitées à la mairie pour signer les contrats.
Le jeudi 14 février 2013, monsieur le Maire et les architectes recevaient cette fois les entreprises sur le chantier
• Ex-mairie : deux pièces à l'étage ont été repeintes et
afin de définir les interventions et les plannings.
serviront de salles de réunion.
Le mardi 26 février 2013, eRDF alimentait en électricité un
compteur chantier, VEOLIA mettait en service l'alimentation
en eau.
Le vendredi 1er mars, le périmètre de sécurité du chantier a
été mis en place et les travaux vont bientôt démarrer.

Photo : Christophe Fernand

Institut d'Education Motrice (IEM) “La Vie Active”

Photo : Christophe Fernand

L’équipe technique a également installé des anti-pince
doigts sur certaines portes intérieures de l'école maternelle au titre de la sécurité des enfants.

Travaux en régie
Les conditions extérieures vécues (froid, neige….) n'ont
pas permis aux entreprises de réaliser voire lancer les
travaux programmés en ce début d'année, tant pour les
voiries que pour l'extension de l'aire de jeux.
De son côté, outre le salage, l'équipe technique en a profité pour rénover certaines pièces des bâtiments publics :
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Le lundi 25 février 2013, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, après la visite sur
place, a émis un avis favorable à l'ouverture de cet établissement qui a officiellement ouvert ses portes le lundi 4
mars 2013.



Extension de l’aire de jeux

Photo : Karine Arguillère

Pour les plus grands et les parents : trois machines de
fitness, accessibles à partir de quatorze ans, ont été installées et seront très prochainement mises en service.

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 29 avril, 8 juillet, 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 16 décembre 2013 ainsi
que le lundi 6 janvier 2014.
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une
date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

Curage des bouches d’égout de la commune
L’assainissement relevant de la compétence de la Communauté Urbaine d’Arras, VEOLIA EAU procédera, comme
chaque année, à l’entretien de toutes les bouches d’égout
de la commune.
Deux curages sont programmés, le premier se déroulera
du 18 mars au 5 avril, et le second du 16 septembre au 4
octobre.

Passage de la fibre optique
Vous l’avez inévitablement remarqué, la circulation a été
restreinte rue Henri Cadot pour permettre la mise en place
de la fibre optique qui doit venir raccorder la mairie et l’hôtel du Golf. Ces travaux vont ensuite se poursuivre sur la
rue Briquet et Tailliandier et devraient être achevés d’ici la
fin du mois.

Photo : Hélène Ennuyer

Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
Histoire du prieuré (1)
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.
Comme promis dans le précédent bulletin, le temps de quelques
mois nous jetterons notre dévolu sur
l’histoire du prieuré, autre trace architecturale emblématique du paysage
anzinois.
Cette grande bâtisse que l’on
découvre au travers des frondaisons,
en empruntant la rue Louis Blondel en
direction d’Arras, est encore occupée
par Valérie Leprêtre. Durant la seconde moitié du XXe siècle, dans les
jardins et champs aux alentours du
prieuré, Henri et Valérie Leprêtre se
sont livrés à des activités de maraîchage comme en témoigne le tableau
du peintre arrageois Arthur Hubert.
Le prieuré. Tableau d’Arthur Hubert

D’après le dictionnaire historique et et renfermée. D’ailleurs, dans le proarchéologique du département du Pas cès de 1715 avec le chapitre sur cette
-de-Calais, le prieuré était aussi dési- question, l’abbaye s’appuie sur le congné sous le nom de prévôté(2). Il se cordat de 1270 pour maintenir son
trouve près du moulin, entre la rive droit d’exemption en faveur du prieuré.
droite de la Scarpe et la route que l’on En 1322, une convention fut signée
appelait jadis “route d’Arras à Anzin entre les abbayes de Saint-Vaast et de
par Baudimont”.
Saint-Eloy, reconnaissant le droit de
Il est probable que le terrain où pâturage au vivier de Saint-Eloy entre
fut bâtie cette maison de campagne ait les moulins d’Anzin et de Louez pour
été donné à l’abbaye de Saint-Vaast, les vaches, poulains et autres bêtes du
en même temps que les marais qui prieuré. La convention fut confirmée
bordent la Scarpe. Lors du partage de par le parlement. Quatre ans après les
ces marais en deux lots à savoir vaine religieux de Saint-Eloy rachetèrent ce
pâture(3) et propriétés de Saint-Vaast, droit sur le vivier pour le prieuré et la
ordonné par Robert comte d’Artois en cense de Saint-Aubin, moyennant
1239, les prairies de la rive droite de la douze mencaudées(4) de prés à SaintScarpe près du moulin d’Anzin restè- Aubin et cinquante mencauds de
rent propriété de l’abbaye.
grains à prendre sur leur ferme de
Moyenneville. Le grand prieur était
tenu à une redevance annuelle d’un
demi-mencaud ou rasière d’avoine
envers l’écolâtre(5) de l’église Notre
Dame d’Arras pour sa maison d’Anzin.
On en trouve les quittances de 1445 à
1716 dans les comptes de l’abbaye. La
propriété grevée comprenait le prieuré
et sept mencaudées de terre nommées les enclos de Saint-Vaast. En
1490, on fit le “rempoissonnement du
vivier d’Anzaing” au prieuré(6).

Une succession de fermiers
à la tête du prieuré
Le premier fermier du prieur qui
soit connu est Tassart Coruchotte. Il
exploitait la ferme du Prieuré en 1420.
En 1564 le fermier(7) s’appelait Matthieu Pronnier. Il occupait “la maison

[…] de la prioré de Saint-Obin appartenant à Saint-Vaast(8)” contenant cinq
Cliché M. Loison. Collection particulière.

Le prieuré, une propriété de
l’abbaye de Saint-Vaast
Le prieuré d’Anzin était la maison
de campagne du grand-prieur de l’abbaye de Saint-Vaast. L’abbé Louis
Fénart précise que “c’était comme la

dotation de sa charge, de sa dignité, la
première après celle de l’abbé(1)”.
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Le premier acte qui vraisemblablement concerne le prieuré est le
concordat de 1270 entre l’abbaye de
Saint-Vaast et le chapitre d’Arras, au
sujet de la dîme à percevoir par le
chapitre sur le manoir d’Anzin et les
terres attenantes. Il fut décidé que tout
ce qui était clos et renfermé serait
exempt de dîme.
L’abbé Louis Fénart affirme qu’en
dehors du prieuré, on ne voit pas
quelle autre propriété aurait été close

mencaudées, soixante-douze mencaudées appartenant à la veuve Christophe Sauttin ; onze mencaudées “aux
hoirs(9)” de Jean Bar ; vingt mencaudées à Jean Lambert et Philippe de
Douay ; trois mencaudées à l’Ecolâtre
de cité et autant à Baptiste Faucquet
(10)
.
En 1581 Matthieu Pronnier fit une
déclaration des maisons, terres et
héritages nommés “le Prioré d’Anzin”,
contenant trente-cinq mencaudées et

onze verges en six pièces. Dans le Le prieuré, source de querelles
cahier des centièmes de 1569 il est entre les abbayes de Saintprécisé que le prieuré ne contenait
Vaast et de Saint-Eloy
que cinq mencaudées. Cette différence réside dans le fait que le fermier
En septembre 1619, les religieux
du prieuré occupait d’autres terres sur
de
Saint-Vaast
firent construire sur la
Baudimont.
rive droite de la Scarpe deux murs
servant de clôture à leur prieuré et à
Le prieuré en 1703-1705

cer au mur de clôture et se rendit coupable de divers autres excès contre
cet ouvrage. Les religieux de l’abbaye
de Saint-Vaast lui intentèrent un procès. L’abbaye de Saint-Eloy prit fait et
cause pour le fermier. Ce procès est
intéressant et donne bien des renseignements utiles que nous vous relaterons dans le prochain bulletin.
______________________
(1)

. Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis
Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 120134.
(2)
. Dictionnaire historique et archéologique du
département du Pas-de-Calais, Tome 1, Arras,
Sueur-Charruey, 1873, p. 135.
(3)
. Vaine pâture : Anciennement, après la levée du
foin ou de la récolte, les troupeaux individuels ou
collectifs pouvaient parcourir toutes les parcelles
sans que le propriétaire de celles-ci puisse s'y
opposer ; mais chacun d'entre eux ne pouvait
envoyer paître qu'un troupeau proportionnel à la
superficie des terres qu'il livrait lui-même à la vaine
pâture (on dit aussi vide pâture). Ce droit a subsisté jusqu'au XXe siècle dans les pays où les usages
communautaires étaient restés vivaces, associés
à l'élevage du mouton (Lorraine, Picardie). Avec
l'usage des communaux et avec la glandée, la
vaine pâture était pour les pauvres gens le seul
moyen d'entretenir un petit troupeau. Mal considérée par les propriétaires plus riches, elle a disparu
avec la révolution fourragère. L'usage de la
fumure, l'extension des prairies artificielles et des
cultures fourragères, l'intensification de l'élevage
ont rendu la vaine pâture inacceptable, chacun
voulant clore ses parcelles et en avoir la jouissance exclusive.
(4)
. Avant 1790 et l’application des nouvelles unités de
mesures agraires, dans la région d’Arras, une
mencaudée valait 42 ares 91 centiares. Le mencaud valait un peu plus de 55 litres.
(5)
. Dans le Nouveau dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire de Ferdinand Buisson publié
en 1911 on peut lire qu’il s’agit du “nom donné à un

Dessin : M. Loison.
Légende :
1. Prieuré d’Anzin ;
2. Verger du Prieuré ;
3. Moulin à huile ;
4 & 5. Ponts ;
6. Maison seigneuriale ;
7. Moulin à écorce dit le Moulin-Dieu ;
…;
9. Place d’Anzin faisant partie du marais ;
10. Jardin de la maison seigneuriale.

Mathias Lansel occupa le prieuré
au moins depuis 1612. Il payait cent dix
livres de pot de vin, deux cent vingt
livres de loyer annuel et fournissait un
porc gras. Quelques années plus tard,
en 1619, l’abbaye acheta un manoir de
six mencaudées amazé(11) de maisons
et étables tenant au prieuré pour 3309
livres et 3 deniers. Sur cette somme le
grand prieur François Boucault dut
payer 2600 florins. L’abbaye paya le
reste et le manoir fut réuni au prieuré.

leur moulin, l’un près du moulin, l’autre
à la limite du prieuré du côté d’Arras.
Ces murs empêchaient l’accès aux
vannes de la petite branche de la
Scarpe ainsi qu’à “l’escheu” ou fossé y
affluant et servant d’écoulement aux
eaux des prairies de l’abbaye de Saint
-Eloy. Ils empêchaient également de
couper le chemin de terre le long de la
Scarpe pour réparer “la buise(12)” et de
charrier par ce chemin. Car outre les
deux murs, les religieux de Saint-Vaast
avaient fait un grand fossé le long de
ce chemin appelé le chemin des
fardes(13), en prenant la moitié du chemin et en jetant la terre sur l’autre moitié, de telle façon qu’on y passait difficilement à cheval et pas du tout à chariot. D’après l’abbé Louis Fénart, le
fermier de la pêcherie de l’abbaye de
Saint- Eloy se fâcha et se permit des
voies de fait. Il rompit le petit huis que
l’abbaye de Saint-Vaast avait fait pla-

auxiliaire de l'évêque chargé de la direction et de
la surveillance des écoles, et dont l'autorité
s'étendait généralement à tout le diocèse. [….]
Cette charge d'écolâtre était autrefois comme un
degré pour parvenir plus haut, et souvent aux
évêchés. Ainsi Alcuin, précepteur de Charlemagne, fut écolâtre, et après abbé de Saint-Martin
de Tours”. Plus simplement on peut dire qu’il
s’agissait au Moyen Âge, d’un ecclésiastique dont
la principale fonction était d'enseigner aux jeunes
gens qui se destinaient au service de l'Église les
humanités et les devoirs de leur profession.
(6)
. Archives d’Arras, série H, n°739, registres et
quittances de l’écolâtre. Rappelons la part importante qu’occupaient les poissons dans l’alimentation du Moyen Âge, l’Église interdisant la consommation de viande entre le quart et la moitié de
l’année soit près de 158 jours par an. N’oublions
toutefois pas que la truite et la carpe gardées
dans les viviers étaient essentiellement le privilège
des personnes aisées.
(7)
. Rappelons que le fermier exploitait des terres
pour le compte d’autrui moyennant un fermage ou
cens. C’est la raison pour laquelle on l’appelait
censier ou “cinsier”.
(8)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, série C, n°629,
cahier des centièmes de 1569.
(9)
. Hoirs = héritiers.
(10)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, série C, n°629,
cahier des centièmes de 1569.
(11)
. Une parcelle de six mencaudées (ou mesures)
comportant des maisons et des étables.
(12)
. Sorte de tuyau d’évacuation.
(13)
. Pour localiser le chemin des fardes, se reporter
au plan du moulin Rohart en 1716 figurant dans le
bulletin communal d’Anzin…. à Saint-Aubin, n°35,
juin 2012, p. 10.
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Les parcours du Cœur Anzinois
Le Comité des Fêtes en partenariat
avec la mairie et la Communauté Urbaine d’Arras organise la 38ème édition
des parcours du Cœur qui aura lieu
les 6 et 7 avril.
Cette manifestation a pour objectif de
sensibiliser la population à l’importance d’une pratique régulière d’une
activité physique pour la santé et de
lutter contre de mauvaises habitudes,
symbolisée par le slogan “0-5-30
Tiercé gagnant pour le cœur” : 0 cigarettes – 5 fruits & légumes – 30 minutes
d’activité physique au quotidien.

Le dimanche 28 avril de 7h00 à 13h00
se tiendra la grande “brocante de
printemps”. Comme les années précédentes, le point d’animation se situera
sur la place Jehan Bodel autour et
sous les différents chapiteaux qui
seront dressés. Le matin, vous pourrez
prendre un petit déjeuner avec viennoiseries, et le midi vous restaurer
auprès de la friterie. Une animation
sonore rythmera la brocante. Pour les
d’Anzin… à Saint-Aubin n°42 • Mars 2013

Si vous voulez vous investir dans cette
manifestation en tant que bénévole,
vous pouvez vous rapprocher de Joanie Allart au 03·21·71·52·83. Une réunion sera programmée courant avril.

Comme chaque année, le Comité des
Fêtes organisera le lundi 1er avril prochain sa chasse aux œufs pour tous
les enfants de la commune.

Rendez-vous au parc de la mairie à
Les Anzinois ont droit à un emplace- partir de 10h30 pour le top départ !
ment gratuit. Les emplacements sont Nous comptons sur vous.
de 3 m indivisibles et la réservation est
limitée à trois emplacements maximum
par personne. Le prix des emplacements de 3 m est fixé à 5 €. Une pièce
d’identité pour l’enregistrement de la
réservation est obligatoire.
Les inscriptions pour les Anzinois auront lieu le vendredi 12 avril aux
Photo : Comité des fêtes

Brocante de printemps

heures habituelles d’ouverture de la
mairie et le samedi 13 avril de 9h30 à
11h00 en salle du conseil. Pour les
extérieurs, la réservation est possible
dès le lundi 15 avril en mairie.

Chasse aux œufs
Photo : Comité des fêtes

La gratuité des parcours est réelle
mais elle ne dispense pas les participants d’un geste symbolique : 1 € solidaire qui sera reversé à la Fédération
Française de Cardiologie.

LIMITE

Au programme :
Samedi 6 avril de 8h30 à 12h30 : les
parcours du Cœur de la Communauté
Urbaine d’Arras. Rendez-vous à Tilloylès-Mofflaines :
• Randonnées pédestres dans le parc
du manoir ;
• Village santé : salle de sport Pierre
de Coubertin ;
• Lots de participation.
enfants, un château gonflable sera
installé.
Dimanche 7 avril de 9h00 à 12h00 : les
parcours du Cœur Anzinois. Rendez- Le circuit de la brocante sera idenvous à la mairie, salle des aînés :
tique aux dernières années (une partie
• Randonnées pédestres :
de la rue de l’Abbayette, la rue Henri
10 km (départ à 9h00) ;
Cadot et la rue Roger Salengro).
8 km (départ à 9h30) ;
5 km (départ à 10h00) ;
• Collation et lots de participation.

Un Anzinois et une Anzinoise sur le podium !

Photo : Eric Coulon

Le week-end du 16 et
17 février se déroulait le
championnat de ligue individuel 4ème
série avec au bout une qualification
pour le championnat de France qui
aura lieu fin mars à Blois. 27 participants (25 hommes et 2 femmes) qui
représentaient les clubs de la Région
Nord Pas-de-Calais Picardie se sont
alignés dans ce championnat, dont
sept Anzinois dans le tableau masculin
et une Anzinoise dans le tableau féminin. Une question était sur toutes les
lèvres des joueurs du club au début de
cette compétition : qui allait succéder à Valenciennes qui l’emporte 3/1 sur
l’Anzinois Frédéric Dupuis, vainqueur à Mireille Bruxelle, l’Anzinoise. A noter, la
4ème place de l’Anzinois Didier Royer
domicile en 2012 ?
qui sera probablement en liste d’atCe sera finalement Quentin Tourbierlk tente pour le championnat de France
du club de Gravelines qui s’impose 3/1 et qui rate le podium de justesse.
contre notre Anzinois “pur souche”
Gaël Coulon. Les deux joueurs sont Agenda du club
donc qualifiés pour le championnat de
France 4ème série. Quentin et Gaël Samedi 16 Mars à partir 13h30 : journous ont régalés avec un match phy- née de championnat par équipe au
sique et disputé, beaucoup de club.
courses. Quentin, bien que plus jeune
de 5 ans, a fait parler son expérience. Zoom sur l’Anzinois
Quant à Gaël, ses progrès sont specGaël Coulon
taculaires depuis quelques temps, il
s'investit et ça se voit... Il vient de comFinaliste malheumencer la compétition individuelle
reux de cette
après quelques années en tant que
compétition
de
joueur en compétition par équipe.
squash,
Gaël
Nous lui souhaitons bonne continuaCoulon
gagne
tion dans sa progression et bonne
néanmoins
sa
chance pour le championnat de
place
pour
le
France.
championnat de
France 4ème série.
Enfin, n’oublions pas les femmes qui
C’est l’occasion
ont fait le déplacement pour un seul
pour
nous
de
saluer
son parcours très
match. C’est Sandrine Petit du club de

prometteur pour la suite et de faire un
focus sur ce jeune Anzinois.
Sportif dans l’âme, Gaël rejoint le club
de football d’Anzin-Saint-Aubin à l’âge
de 5 ans et porte pendant près de 20
ans les couleurs anzinoises. A la fin de
ses études, il s’intéresse au squash et
se prend rapidement au jeu, gagnant
match après match en expérience et
performance.
Gaël est aussi connu des jeunes Anzinois puisque pendant huit ans, il fut
animateur dans nos centres de loisirs.
Aujourd’hui Gaël se lance dans la vie
professionnelle, diplômé d’état en
pédicurie podologie, il vient d’ouvrir
son cabinet avenue Winston Churchill
à Arras avec des formations complémentaires en biomécanique et prise
en charge des diabétiques.
Nous lui souhaitons une bonne continuation tant sur le plan sportif que
professionnel.

Les Arts d’Anzin gastronomes et solidaires
Les Arts d'Anzin organisent un repas le samedi
13 avril 2013 à 20h00 à la cantine de la salle Les
Viviers. Le bénéfice de cette soirée reviendra à Anzin Bébé
Câlins, la maison d'assistantes maternelles, afin de continuer d'améliorer ses conditions d'accueil.

en croûte, timbale de légumes et son gratin dauphinois au
chaource, Ch’tiramisu au spéculoos, fromage et café.
Tarif : 25€ par adulte et 10€ par enfant âgé de moins de 16
ans (boissons non comprises).
ATTENTION : le nombre de places est limité à 100 adultes et
25 enfants.

Ce repas convivial sera élaboré par les adhérents participant aux cours de cuisine ainsi que leur professeur et vous Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès de Joanie
permettra d'apprécier leurs talents culinaires.
Allart à la mairie, et ce avant le 9 avril 2013. Règlement à
Au menu, nous vous proposons : apéritif et ses amuse- l'ordre des Arts d'Anzin.
bouches, infusion de Saint-Jacques à la vanille, filet mignon
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C’est en substance ce que nous a dit
Serge Carrère, un auteur invité chez
nous en 2012 et rencontré par hasard
lors d’un salon de bandes dessinées.

“Surtout restez comme vous êtes,
sympathiques et chaleureux, nous
avons pris plaisir à venir chez vous,
c’est un festival à dimension humaine à
mille lieues de la grosse machine de
guerre qu’est Angoulême”.

dessinée ont répondu favorablement à
nos invitations cette année. Sans tous
les dévoiler, histoire de ménager le
suspense, citons-en quelques-uns :
Achdé (Lucky Luke), Jean-Claude
Servais (le dernier Brame), JeanPierre Gibrat (Mattéo), Marc Wasterlain (Docteur Poche), sans oublier
ceux qui reviennent de bon cœur :
Janry (le Petit Spirou), Gihef (Liverfool),
Serge Ernst (Boule à Zéro) ou encore
Clarke (Mélusine).

Photo : les Violons de France

“J’ai passé un très beau moment à Anzin-Saint-Aubin”

Photo : Jean-Marie Aumard

Tout aussi sympathique, “Buffalo
Bulles”, un exposant venu lui aussi en
2012 nous gratifie d’un agréable Le festival d’Anzin-Saint-Aubin pour“meilleur festival BD situé au nord de suit donc son petit bonhomme de
Paris”. Et bien, n’en jetez plus, la cour chemin, agrémenté cette année d’un
est pleine !
concert-BD en soirée d’ouverture
avec les Violons de France et du re- Le festival BD a besoin de vous
Si nos chevilles n’enflent pas encore, tour du Boyzband Dessinée le samedi
force est de constater tout de même soir.
Le comité d’organisation recherche
que notre commune a su faire sensa- Musique classique le vendredi, mu- des bénévoles pour l’aider dans la
tion lors de sa première édition car de sique pop-rock le samedi… Vous êtes réalisation de la seconde édition.
nombreux grands auteurs de la bande sûrs qu’on parle bien d’un festival BD ?
Que cela soit pour promouvoir le festival, accueillir le public, accompagner
les auteurs, assurer la sécurité des
festivaliers, guider le flux de visiteurs
ou tout simplement donner un coup de
main pour la mise en place technique,
il y a forcément une mission pour vous.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas
à vous rapprocher de Joanie Allart en
mairie au 03·21·71·52·83, une réunion
d’information sera organisée prochainement.

Grand concert de chorales
La Cécilienne organise un grand concert de chorales le samedi 6 avril à
20h00 à la salle Les Viviers. Cet événement exceptionnel rassemblera
près de 150 choristes des ensembles
suivants :
• Les Chœurs Unis d’Anzin-SaintAubin ;

Si vous avez envie de chanter, rejoignez la chorale Les Chœurs Unis,
dirigée par Catherine Kowandy, le
jeudi à 20h30 salle des aînés à la mairie.

Ce concert est entièrement gratuit,
alors n’hésitez plus et venez écouter Vous pouvez vous inscrire toute l’anles choristes !
née aux cours de formation musicale
et instrumentale. Un cours de solfège
débutants vous est proposé. Inscrivezvous vite !
Photo : Jean-Marie Aumard
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• Les Raunes d’Agnez-les-Duisans ;
• La Société Chorale Lensoise ;
• Les chorales d’enfants d’Anzin-SaintAubin et Agnez-lès-Duisans.

Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06 après 19h30.

Rendez-vous salle Léo Lagrange dès 9h00, départ à
9h30 pour un circuit de 8 km
et à 10h00 pour un circuit de
3,5 km.
• Les parcours du Cœur qui
auront lieu à Anzin-SaintAubin le dimanche 7 avril.
Rendez-vous à la mairie :
- à 8h30, départ à 9h00 pour
le parcours de 10 km ;
- à 9h00 ; départ à 9h30 pour
le parcours de 8 km ;
- à 9h30, départ à 10h00
pour le parcours de 5 km.

Pendant les vacances scolaires, les
baladins du jeudi ont initié de jeunes
enfants à la découverte de la nature,
quelques-uns ayant accompagné
leurs grands-parents autour du golf. Il
semble que ces jeunes recrues ont
aussi beaucoup apprécié les biscuits Venez nombreux, vous ferez
et les jus de fruits servis après l’effort. d’une pierre deux coups :
Nous espérons les revoir aux va- • Une bonne action, c’est bon
cances de Pâques.
pour le moral ;
• Du sport, c’est bon pour la
santé !
Futurs rendez-vous :
Les Amis de la Rando vous invitent à
participer aux deux événements suivants :
• La marche contre le Cancer qui aura
lieu à Arras le dimanche 24 mars.

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

Photo : Marcel Chivot

Le temps hivernal est sans doute à
l’origine de la baisse sensible de la
fréquentation des randonnées du
dimanche : le vent, la pluie et la neige
étaient au rendez-vous ces derniers
temps. Pourtant les plus téméraires
ont pu découvrir des paysages magnifiques et même voir évoluer des chevreuils et des lièvres sur la neige.

Photo : Marcel Chivot

De jeunes recrues pour les Amis de la Rando

Anzin diVin
L’association Anzin diVin
a vu le jour le 1er mars
2013, son but étant de devenir un lieu
de partage autour du thème des vins :
dégustations et échanges. Devise de
l’association : découvrir et partager le
plaisir que procurent les “bons vins”
dans un esprit de convivialité.

Dans le prochain bulletin municipal,
vous découvrirez les thèmes des soirées à venir et les modalités d’inscription.

Photo : Karine Arguillère

Le bureau est composé de Jean-Marc
Candelier à la présidence, Matthieu
Arguillère à la trésorerie et MarieClaude Gaillard au secrétariat.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez Jean-Marc Candelier, président, au 03·21·24·23·94.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le golf en habits d’hiver

Photo : Marc Duwat

Février, mois de la Chandeleur. A défaut de crêpes et de masques du carnaval, les fidèles d’Anzin Vidéo se sont
retrouvés lors de la réunion mensuelle
le 15 février.
Tout d’abord, le cours de formation fut
consacré au traitement des photos en
format RAW par les logiciels livrés avec
les appareils photos lors de leur achat.
Jean-Marie Aumard, dans sa présentation audio-visuelle à partir de photos
“ratées”, fit la démonstration qu’en
utilisant ce format d’enregistrement de
prise de vues, rien n’était vraiment
perdu et qu’il était possible de transformer un cliché raté en une photo
exploitable.
Il insista sur l’utilisation du format RAW
qui permet une meilleure exploitation
de son image : ainsi ce format permet
la retouche sans perte de qualité et
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une meilleure qualité d’impression.

chatoyants sur l’eau de la Scarpe. Ils
croisèrent de nombreux oiseaux d’eau
Puis notre président Marc Duwat ex- et virent se dérober des jeunes cheposa les sorties envisagées :
vreuils. Malgré le froid vif les photo• Le musée “La Piscine” à Roubaix ;
graphes profitèrent du spectacle féé• Le site ornithologique de Thumeries
rique d’un coucher de soleil roudans la région lilloise ;
geoyant.
• La sortie d’été avec la visite de
Bergues et Gravelines ;
Calendrier :
• Les 4 saisons du golf d’Arras.
Un appel fut lancé aux adhérents pour Vendredi 22 mars, 20h00 : assemblée
donner des idées de sorties.
générale de l’association Anzin Vidéo
en mairie, suivie du cours de formation
Marc Duwat a pris contact avec la sur la macrophotographie.
direction du golf d’Arras qui a genti- Les cours de vidéo sont maintenus
ment donné son accord pour la visite aux dates habituelles.
de ses installations situées à AnzinSaint-Aubin. C’est ainsi que le 24 jan- Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
vier dernier, 5 membres du club profi- contactez :
tant d’une agréable lumière d’hiver • Marc Duwat, président (vidéo et
arpentaient les greens recouverts de
photo), au 03·21·48·92·48 ;
neige pour saisir la magie des jeux de • Jean-Marie Aumard (photo), au
lumière entre les arbres et les reflets
03·21·23·25·09.

Mieux vous connaître… pour mieux vous satisfaire
Le comité de rédaction aimerait connaître votre avis concernant ce bulletin. Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et le de remettre en mairie. Une version sur papier libre est également disponible
à l’accueil en mairie. Vous pouvez aussi répondre au questionnaire en ligne sur le site www.anzin-saint-aubin.org (merci
de ne répondre qu’une seule fois sur le support de votre choix).
• Vous consultez tout ou partie de ce bulletin :
 Tous les mois
 De temps en temps
 Très rarement
 Jamais

• Que pensez-vous de l’équilibre entre les photos et les
textes ?
 Trop de textes et pas assez de photos
 Bon équilibre entre textes et photos
 Trop de photos et pas assez de textes

• Quelle(s) rubrique(s) vous intéresse(nt) le plus ?
(plusieurs réponses possibles)
 Edito
 Vie communale
 Travaux & Sécurité
 Histoire locale
 Vie associative
 Zoom sur…
 Agenda

• Y a-t-il des sujets ou informations supplémentaires que
vous souhaiteriez trouver dans le bulletin municipal ?
 Non
 Oui : .....................................................................................................................................

• Quelle(s) rubrique(s) vous intéresse(nt) le moins ?
(plusieurs réponses possibles)
 Edito
 Vie communale
 Travaux & Sécurité
 Histoire locale
 Vie associative
 Zoom sur…
 Agenda
• A propos de la fréquence de parution du bulletin (10 par
an), trouvez-vous qu’il paraît :
 Trop souvent
 Pas assez souvent
 A la bonne fréquence
• Que pensez-vous du nombre de pages ?
 Trop de pages
 Le bon nombre de pages
 Pas assez de pages

• A propos du bulletin municipal en général, diriez-vous que
vous êtes :
 Tout à fait satisfait
 Satisfait
 Moyennement satisfait
 Peu satisfait
 Pas du tout satisfait
• Consultez-vous la version en ligne du bulletin communal ?
 Oui
 Non
• Consultez-vous le site internet ou la page Facebook de la
commune ?
 Oui je consulte la site Internet
 Oui je consulte la page Facebook
 Non je ne consulte aucun des deux
• Vos suggestions pour faire évoluer le bulletin :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

• Quel est votre âge ?
............................................................................................................................................................

16 mars : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00

6 avril : concert de chorales
La Cécilienne
Les Viviers · 20h00

13 avril : repas gastronomique
Les Arts d’Anzin
Les Viviers · 20h00

30 mars : spectacle Palmade Laroque
Comité des Fêtes
Départ Les Viviers · 19h15

6 avril : les parcours du Cœur
Communauté Urbaine d’Arras
Tilloy-lès-Mofflaines · 8h30-12h30

28 avril : brocante de printemps
Comité des Fêtes
Rues de la Commune · 7h00-13h00

1er avril : chasse aux œufs
Comité des Fêtes
Parc de la mairie · 10h30

7 avril : les parcours du Cœur
Comité des Fêtes
Départs salle des aînés · 8h30-12h00

4 mai : exposition
Les Arts d’Anzin
Ancien presbytère · 10h00-18h00
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