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E 
n complément à la mise en place d'agents de surveillance de 
la voie publique qui sera effective d'ici quelques mois (le temps 
que nos agents communaux soient dûment formés et 

assermentés), le conseil municipal a lancé une réflexion sur la 
vidéosurveillance de la commune. 
 
Il y a de cela deux mois, avec mon adjoint aux travaux et à la 
sécurité, Jean-Louis Duriez, nous avons reçu Madame Sophie 
Dubois, responsable du service de la prévention de la délinquance 
au sein de la Communauté Urbaine d'Arras, afin de connaître la 
méthodologie d'un tel dispositif et son coût de mise en place. L'estimation financière 
oscille entre 70 et 90 000 € d'investissement (en partie cofinancé par l'Etat) et 5000 € 
de fonctionnement (maintenance, hébergement des données, licences, etc.). Un coût 
non négligeable mais qui s'explique par un matériel professionnel, solide et résistant 
aux intempéries. 
 
L'objectif de cette démarche est double puisqu'il faut à la fois doter notre commune d'un 
système efficace et dissuasif et respecter le droit de chacun à la vie privée. Autre 
impératif : on ne doit pas ouvrir la porte à la création d'une coûteuse police municipale 
mais s'appuyer sur du stockage de données vidéo, consultables uniquement par un 
officier de police judiciaire. 
 
L'une des solutions proposées a retenu notre attention et mérite d'être débattue. En 
effet, en disposant une douzaine de caméras à des endroits stratégiques, nous serions 
en capacité d'enregistrer tous les véhicules entrants et sortants dans notre commune. 
Ainsi si un délit est commis et que l'on ait par exemple aperçu une “fourgonnette 
blanche” ou une “berline bleue” vers telle heure, les forces de l'ordre auraient vite fait de 
compulser les entrées et sorties dans la commune sur la plage horaire concernée et de 
recenser les véhicules correspondant à la description. De plus, les caméras étant en 
haute définition et disposant d'un système informatique de détection et 
d'enregistrement des plaques d'immatriculation, les recherches seraient grandement 
facilitées. Bien évidemment ça ne résout pas tous les problèmes qui pourraient survenir 
au sein même de la commune et qui se dérouleraient hors du domaine public 
(dégradation, cambriolage, agression, etc.). 
 
La mise en place de la vidéosurveillance à l'échelle communale mérite néanmoins 
réflexion. Réflexion que nous prendrons le soin de soumettre aux élus du conseil 
municipal mais aussi au conseil des sages. D'autre part, j'invite chacun d'entre vous à 
émettre son avis sur le sujet, vous pouvez nous écrire en mairie (courrier ou e-mail) afin 
de vous exprimer sur le sujet. Je sais que le sujet divise autant qu'il passionne, c'est 
pour cette raison qu'il ne faut pas hésiter à donner votre avis. 
 
Soyez assurés que nous ne prendrons pas de décision hâtive et que nous reviendrons 
vers vous prochainement pour vous tenir informés de l'évolution de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté Urbaine d’Arras 

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 
 0800·62·62·62 

 

Bus ARTIS 
 03·21·51·40·30  

 

Astreinte Sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'Urgence 
Police : 03·21·24·50·17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0·810·333·959 
Gaz : 0·810·433·659  
Eau : 0·810·108·801 
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Le 1er mai, jour de la fête du travail, 
monsieur le Maire et plusieurs élus ont 
remis les diplômes de médailles 
d’honneur du travail et de mérite 
agricole à de nombreux récipien-
daires.  
 
Parmi les différentes personnes 
honorées ce jour-là, monsieur Gérard 
Lorenc, adjoint au maire de notre 
commune. 
La municipalité félicite tous ces 
courageux travailleurs Anzinois. 

• Catégorie Argent : Sandrine 
Bourbon, Ludovic Demol, Nicolas 
Diligent*, Patrice Gellé, Daniel Kopec, 
Catherine Natier et Alain Thiriez. 

• Catégorie Vermeil : Yves Delattre*, 
Jacques Gaillard, Luc Joseph, Daniel 
Kopec, Sylvie Leleu et Gérard 
Lorenc. 

• Catégorie Or : Jacques Gaillard, 
Fabienne Jandziak, Daniel Kopec et 
Lilianne Lebacq. 

• Catégorie Grand Or : Gisèle Dubois 
(*) Médaille d’Honneur agricole. 

Remise des médailles du travail 
Inscriptions 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’au mois de juin 
après délibération de la commission 
des admissions. 
 

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

0811·000·089,  
c’est le transport  
à la demande 
 
Ce numéro ne devrait plus vous 
quitter : glissez le dans votre porte-
monnaie, collez-le sur le frigo ! Mis 
en place en septembre 2012, le TAD, 
Transport À la Demande, est en train 
de remporter un succès qui s’inten-
sifie de jour en jour. Il est vrai qu’il n’y 
a rien de plus simple, vous pouvez 
réserver votre déplacement même 
une heure avant ! 
 
 Le TAD est un service similaire au 
bus dont la grille horaire existe mais 
qui ne passe aux arrêts prévus que 
si quelqu’un, ne serait-ce qu’une 
personne, le demande, même une 
heure avant (y compris le dimanche). 
 
Alors comme de plus en plus d’Anzi-
nois, ayez le réflexe 0811·000·089. 
La grille horaire et le plan de réseau 
sont disponibles sur le site d'ARTIS 
ou à l'agence ARTIS d'Arras.  

Samedi 20 avril : 
Dorothée Hus et Yann Fournier. 

Samedi 27 avril :  
Perrine Charlet et Florian Lacroix. 

Les mariés du mois 

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations et tous ses vœux de 
bonheur aux jeunes mariés. 

P
h

o
to

 : K
a

rin
e

 A
rg

u
illè

re
 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°44 • Mai 2013 



 

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes 
a tenu sa première séance de travail 
avec les élus, Stéphanie Hespelle, 
Fabrice Duwez, Karine Arguillère et 
David Hecq, ainsi que Benjamin Gorin, 
qui encadre nos jeunes et les assiste 
dans la conduite de leurs projets. 
 
L’objectif était de faire le point sur les 
projets de leur mandature et de com-
mencer à en étudier la faisabilité. 
 
Les discussions ont porté principale-
ment sur les sujets suivants : 
• La possibilité de jumelage de la com-

mune ; il reste à définir le pays et la 
commune, de taille semblable à An-

zin-Saint-Aubin, que nous pourrions 
démarcher. Les conseillers jeunes 
vont poursuivre leur réflexion dans 
ce sens. 

• L’installation d’un “skate park” ; une 
pré-étude financière va être lancée 
par les élus, et des renseignements 
complémentaires vont être deman-
dés aux communes ayant déjà instal-
lé ce type de structure. 

• La possibilité de pouvoir s’exprimer 
dans le bulletin municipal : c’est 
chose faite aujourd’hui et nous conti-
nuerons d’ouvrir régulièrement nos 
colonnes à nos jeunes conseillers. 

• L’installation de plus de pistes cy-
clables : les démarches entamées 

par le CMJ précédent vont être pour-
suivies (courriers et rencontres avec 
l’ADAV) 

• Une action de sensibilisation à la 
préservation de l’environnement et 
plus particulièrement de l’eau : le 
CMJ s’est rapproché du Conserva-
toire des Espaces Naturels, qui pro-
pose des animations dans les com-
munes. Une première rencontre avec 
cet organisme est prévue début juin. 

• La poursuite des actions engagées 
par le précédent CMJ : recyclage 
des bouchons, opération “Nettoyons 
la nature”, sensibilisation au respect 
de la différence. 

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes se met au travail 
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Anzinoises, Anzinois,  
 
Nous avons le plaisir d'être vos nouveaux conseillers municipaux jeunes.  
Nous vous invitons à nous écrire sur notre adresse internet : cmj-asa@orange.fr 
afin de proposer des idées positives pour améliorer notre commune.  
 
D’après un sondage effectué auprès des élèves de CP-CE1-CE2, les enfants 
aimeraient que la demi-journée supplémentaire d'école soit le mercredi matin.  
 
D’après un autre sondage sur l’ensemble de l’école, la majorité des élèves est 
intéressé par l’installation d’un “skate park” dans la commune.  
Nous vous informons également que l’opération de recyclage des bouchons, 
initiée par le CMJ précédent, se poursuit : les poubelles de recyclage de bou-
chons sont placées à l’arrière de la mairie. 
 
Maxime Fache, Antoine Maes, Amélie D-Fernandes, Valentine Bourdon, Capu-
cine Coursier, Théo Thevenet, Marilou Fortier. 

La parole au CMJ 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 directement par écrit à l’ac-
cueil en mairie. 
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Les enfants inscrits au centre de loi-
sirs communal lors de cette session 
ont profité des premiers rayons 
(timides) d'un soleil printanier. 
 
Outre les jeux de plein air, les par-
cours en vélo et les balades, ils ont 
aussi fabriqué des cadres photo pour 
les plus grands, ou des “Monsieur 
Patate” pour les plus jeunes, dont les 
cheveux pousseront au fur et à me-
sure de l'arrosage ! 
 
Le centre fut ponctué par deux temps 
forts : l'intercentre avec la commune 
de Sainte-Catherine, où un tournoi 
d'épreuves en tous genres a rythmé la 
journée et la traditionnelle journée à 

Berck pour le festival de cerfs-volants, 
où le vent du Nord n'a pas réussi à 
ternir l'émerveillement des enfants 
devant le magnifique spectacle haut 
en couleurs qui leur était offert. 
 
Notre joyeuse ribambelle avait à peine 
quitté les locaux du centre que cin-
quante nouveaux enfants arrivaient 
dès le lundi matin pour vivre une nou-
velle aventure aux côtés de notre 
équipe d'animation. En plus du large 

panel d'activités proposé, les enfants 
attendaient avec impatience la sortie 
du jeudi 25 avril, car c'est vers Lille et 
son formidable zoo que nos jeunes 
allaient passer la journée, sous le 
soleil ! 
 
Les équipes d'animation peuvent être 
satisfaites d'avoir encadré avec en-
thousiasme une centaine d'enfants 
durant cette session de printemps. 

Centre de loisirs de printemps 
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Comme chaque année, les jeunes de 
l'Ecole de Golf ont été invités par 
l'Association Sportive du Golf lors d'un 
goûter.  
 
Ce petit moment festif faisait suite à la 
compétition de golf des mercredi 10 et 
samedi 13 avril. Encadrés par ma-

dame Monique Corroyer, secrétaire et 
par leur professeur monsieur Ramun-

cho Itturoz, ils se sont régalés de frian-
dises et de boissons. Le tout, dans une 
ambiance fort sympathique dans le 
salon Augusta de l'hôtel de l'Arras Golf 
Resort… 
 
Pour toute information concernant 
l’Association Sportive du Golf, contac-
ter Martine Parez au 06·46·36·27·65. 

Goûter des jeunes golfeurs 
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Place maintenant aux centres de loi-
sirs d’été, qui se dérouleront dans les 
locaux scolaires d'Anzin-Saint-Aubin 
du mercredi 10 au samedi 27 juillet 
inclus et du lundi 05 au vendredi 23 
août inclus.  

Inscriptions : 
• Du 17 au 21 juin en mairie de Sainte-

Catherine ; 
• Du 24 au 28 juin en mairie d’Anzin-

Saint-Aubin ; 

• Samedi 29 juin en mairie d’Anzin-
Saint-Aubin. 

 

Dates des centres : 
• Du 10 au 27 juillet inclus ; 
• Du 5 au 23 août. 

Inscriptions au centre de loisirs d’été 
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Opérations de voirie terminées 
• Rue Jules Leroy : mise aux normes de cheminement des 

personnes à mobilité réduite du trottoir allant de l'inter-
section de la rue Roger Salengro à l'habitation n°7, sta-
tionnement unilatéral côté pair, création d’une place 
handicapé, passage en sens de circulation unique, créa-
tion d’une voie pour mode doux à double sens, renouvel-
lement de la signalétique. 

• Rue Louis Blondel : reprise en enrobé d'une partie de 
trottoir avec création d'un collecteur d'eaux pluviales et 
relèvement de parties affaissées en chaussée. 

• Rue Clémenceau : la chaussée était en bon état mais les 

trottoirs plus disparates voire dangereux ont été repen-
sés. Fil d'eau et trottoirs des deux côtés ont été déposés. 
Un nouveau fil d'eau a été créé, les trottoirs repris en 
enrobé (dont celui côté pair mis aux normes de chemine-
ment des personnes à mobilité réduite) ont été rénovés. 
Toute la signalétique est renouvelée. 

• Rue de l'Abbayette : reprise en enrobé du trottoir côté 
droit de l'entrée de la résidence sur 120 mètres. 

• Rue Delansorne : suite aux deux derniers hivers, répara-
tion de certaines parties très endommagées de la rue. 

 

Opération de voirie en cours 
• Rue Jean Jaurès : un double gravillonnage est prévu sur 

toute la rue depuis l'intersection de la rue Louis Blondel 
jusqu'à la rue Briquet et Taillandier. Des purges de nids 
de poule récurrents seront réalisés, toute la signalétique 
renouvelée, des places de stationnement côté pair et 
une voie pour mode doux en double sens seront créés. 
Toutes ces opérations sont liées au double gravillon-
nage qui ne peut être réalisé qu'en fonction de condi-
tions extérieures favorables (humidité, température...) 

Concernant la signalétique, nous avons prévu : 
• Sens de circulation unique de la rue Louis Blondel à 

l'intersection avec la rue Désiré Delansorne, 
• Zone 30 km/h pour l'ensemble de cette rue, 
• Implantation d'un STOP à l'intersection rue Jean Jaurès 

avec la rue Désiré Delansorne, 
• Implantation d'un STOP rue Jean Jaurès au pied de la 

résidence du Golf vers la rue Désiré Delansorne, 
• Mise en place d'un panneau “croix de Saint-André” au 

pied de la rue Grard-Fauquembergue donnant la priorité 
à cette rue. 

• Trottoir Rue Henri Cadot face à l'église : 

Les travaux consistent en la suppression des souches des 
arbres précédemment abattus, la création d'un quai pour 
faciliter l'accès aux bus des personnes à mobilité réduite, 
la reprise complète du trottoir, l’installation d’abaissés de 
bordures et la pose de plaques podotactiles aux passages 
piétonniers du carrefour. 
 
Médiathèque 
Les travaux évoluent conformément au calendrier établi 
par le maître d’œuvre. 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

P
h

o
to

 : 
J

u
s

tin
 D

e
rn

o
n

c
o

u
rt

 
P

h
o

to
 : 

J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°44 • Mai 2013 



 

 

Affichage Municipal 
L'équipe technique a implanté deux panneaux d'affichage 
près de la mairie qui vous permettront de prendre connais-
sance des informations municipales même en dehors des 
heures d'ouverture de la mairie. 

  

Mairie 
L'équipe technique a supprimé tous les buissons de coto-
néasters ceinturant la mairie et les a remplacés par des 
plantations de buis, rosiers et sur une petite partie par un 
trottoir en opus. 
  

Ex-Mairie 
Profitant aussi des vacances de Pâques, l'équipe tech-
nique a posé une isolation en grenier et au-dessus des 
pièces récupérées à l'étage de l'ex-mairie. Cette isolation 
assurera une économie de chauffage. 

Collecte des déchets verts 
 
La mairie et le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) vous proposent à nouveau un service de 
ramassage des déchets verts une fois par semaine, de 
mai à mi-novembre. 
Pour en bénéficier, certains critères d’éligibilité sont 
nécessaires, à savoir être âgé de plus de 65 ans ou avoir 
des difficultés sociales, motrices...  
Si vous répondez à ces critères, complétez et remettez 
le coupon ci-dessous en mairie ou contactez-nous au 
03·21·71·52·83, aux horaires habituels d’ouverture. 
 
 

Calendrier du ramassage  
des déchets verts 
 
En général le matin des jours affichés ci-dessous à partir 
de 9h00. 
• Mai : lundi 27 ; 
• Juin : lundis 3 et 17 ; mardis 11 et 25 ; 
• Juillet : lundis 1er, 8, 22 et 29 ; mardi 16 ; 
• Août : lundis 5, 12, 19 et 26 ; 
• Septembre : lundis 2, 9, 16, 23 et 30 ; 
• Octobre : lundis 14, 21 et 28 ; mardi 8 ; 
• Novembre : lundis 4 et 18 ; mardi 12. 
 
Les agents techniques ont la consigne de ne pas 
enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ; 
• Des sacs lourds contenant des cailloux, de la terre… 
 
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle 
résistants d'une capacité d'environ 50 litres non fermés 
et limités à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront 
pas rendus. 


 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
(sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus) 

-COUPON RÉPONSE- 

 

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

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

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

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

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

 

 Motif(s) de votre demande :  

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

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

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

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

   ...........................................................................................................................  
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
Histoire du prieuré (3) 

 
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 nous l’avons indiqué 
dans l’article précédent, il est fort pro-
bable que le prieuré lui-même, au 
même titre que la ferme et les terres, 
eut aussi beaucoup à souffrir des 
guerres du XVIIe siècle.  
 

Vue générale du prieuré 

Cliché M. Loison 

 

Le prieuré,  
victime des guerres 
 
 De fait, n’oublions pas que le XVIIe 
siècle artésien fut gravement perturbé 
par les nombreuses opérations mili-
taires de la guerre de Trente ans et du 
règne de Louis XIV, avec leur cohorte 
habituelle de malheurs : la disette, 
l’épidémie et la mortalité bondissante.  
 
 La guerre ouverte entre la France 
et l’Espagne mettait Arras et les locali-
tés voisines dont Saint-Aubin et Anzin 
en première ligne. La guerre commen-
cée en 1635 entre la France et la mo-
narchie des Habsbourg d’Espagne, se 
déroula en 1640 autour de la ville Arras 
assiégée par les Français. Les cam-
pagnes aux alentours avaient été sil-
lonnées par les multiples marches et 
chevauchées d’hommes de troupes et 

près de 4 000 paysans avaient été 
réquisitionnés pour creuser les lignes 
de circonvallation (lignes extérieures) 
qui ceinturaient Arras sur une longueur 
de cinq lieues.(1) 
 

Le 5 juillet 1654 une armée 
espagnole forte de 45 000 hommes et 

65 canons paraissait devant Arras. 
Comme les Français en 1640, les Es-
pagnols établirent leurs lignes de 
circonvallation qui passaient par les 
villages de Saint-Laurent-Blangy, Tilloy
-les-Mofflaines, Beaurains, Agny, Achi-
court, Dainville, Anzin-Saint-Aubin… et 
ceinturaient complètement la ville 
occupée par la garnison française de 
Mondejeu. Cette fois, c’est 20 000 
paysans qui furent réquisitionnés dans 
les campagnes pour construire en 
onze jours une ligne extérieure 
(circonvallation) de près de sept lieues 
et une ligne intérieure (contrevallation) 
d’un peu moins de six. Les Espagnols 
commandés par Condé, pris en te-
naille par une attaque de Turenne et 
une sortie des assiégés, durent se 
replier vers Douai.(2) 
 
 Les divers bâtiments agricoles, 
habitations et monuments des villages 
situés à la périphérie immédiate d’Ar-

ras ont dû considérablement souffrir 
comme le suggère l’iconographie 
extraite des “Glorieuses conquêtes de 
Louis le Grand, siège d’Arras de 1654”. 
Pour s’en convaincre, rappelons que 
le moulin d’Anzin, à proximité immé-
diate du prieuré, fut brûlé le 15 octobre 
1635(3), au début de la guerre entre 
Français et Espagnols et qu’en 1654, 
les ruines dudit moulin servirent “à 
usage de battre poudre à canon” alors 
que seule la tour restait debout.  
 
 Par ailleurs, les pères Jésuites, 
propriétaires du Châtelet(4) avaient 
demandé “la remise des arrérages de 
1635 à 1650 arguant le fait qu’à cause 
des guerres ils n’avaient pu jouir de la 
dépouille de leurs terres. Depuis 1635 
leur maison a été démolie et ruinée, 
leurs terres labourables sont demeu-
rées en friche et le peu qu’ils ont récol-
té ne rapporte rien à cause du voisi-
nage de la garnison et des armées”. (5) 
 
 Enfin, face à la ferme de l’Abbiette 
(actuelle mairie)(6), il y avait, d’après le 
Père Ignace(7), la chapelle Saint-
Vindicien où l’on disait la messe. Celle-
ci a dû être détruite pendant le siège 
d’Arras de 1640. C’est dans le terrain 
de cette chapelle que l’on a enterré, en 
1654, lors du deuxième siège d’Arras, 
des soldats espagnols.(8) C’est sans 
doute la raison pour laquelle la rue 
longeant ce terrain s’est appelée à 
l’issue de cette guerre rue des Morts 
(actuelle rue Georges Clemenceau). 
 
 Les dernières opérations mili-
taires d’envergure autour d’Arras dé-
soleront encore les campagnes entre 
1709 et 1712. Pendant trois ans des 
dizaines de milliers d’hommes par 
leurs marches et contremarches rava-
gèrent le pays et le maréchal Villars 
n’hésita pas pour sauver Arras des 
ennemis, à savoir les troupes de l’em-
pereur du Saint-Empire, les Hollandais 
et les Anglais, à faire inonder toutes 
les prairies entre Sainte-Catherine et 
Anzin-Saint-Aubin, entre le faubourg 
d’Amiens, la citadelle et Achicourt.(9) 
 
 En 1664, dix ans après le siège 



 

 

d’Arras, le grand prieur Jacques de 
Boumarchiet fit reconstruire et consi-
dérablement augmenter le prieuré. 
D’après Legentil, c’était un corps de 
logis irrégulier et environné de fossés.
(10) La chapelle était dédiée à saint 
Martin. Jacques de Boumarchiet, 
homme doux et plein de candeur, dont 
la devise était : “Jamais assez, bon 
marchez” cultiva quelques années lui-
même la ferme du prieuré. Celle-ci 
jusqu’au début du XVIIIe siècle est 
confiée à des fermiers qui vont se 
montrer plus ou moins respectueux 
des conditions de leur bail. 
 
 

Des fermiers plus ou moins 
respectueux des conditions 
de bail 
 
 “Étant dans l’intention de quitter 
le labourage” (11) le grand prieur 
Jacques de Boumarchiet céda tout en 
1661 à Jean Ostregatte : terres, ferme, 
récoltes, harnais, chariots pour 650 
livres et 8 faix(12) de foin. Puis il lui loua 
la ferme moyennant 16 faix de foin, 250 
livres, 200 gerbes de blé et le paie-
ment des charges et redevances.  
 
 Ostregatte avait eu pourtant un 
concurrent sérieux en la personne de 
Maximilien de Heez qui offrait 700 

livres d’entrée, 300 livres de rendage
(13) et quand la grange serait refaite 
350 livres, 16 faix de foin et 200 
gerbes. Ostregatte obtint pourtant un 
second bail en 1671 et un troisième en 
1680. Sa veuve, Jeanne le Maistre, 
obtint un quatrième bail en 1691 
moyennant les conditions supplémen-
taires suivantes : planter de suite 200 
arbres et 50 chaque année de bail.  
 
 En 1702, Jacques Garin, mar-
chand et échevin de la cité d’Arras, 
loua la ferme du prieuré. On constata 
alors qu’il y avait beaucoup de répara-
tions à faire aux murs, à la charpente et 
aux couvertures toutes en paille. On 
reprochait surtout à la famille Ostre-
gatte de n’avoir pas planté d’arbres. 
On la condamna à 209 livres tant pour 
le reste de son fermage que pour 
inexécution des clauses du bail. On 
consentit toutefois à réduire “les 
ébranchages d’arbres, halloteries et 
hayures”. Garin se chargea des répa-
rations. Il en fit pour environ 300 livres 
en 5 années.(14) En 1710 Garin signa un 
nouveau bail. Il devait entretenir les 
bâtiments, payer les impôts, planter 
des arbres et verser les redevances 
au curé de Saint-Aubin et à l’écolâtre 
d’Arras. Le bâtiment principal, la cha-
pelle et le jardin étaient réservés au 
grand prieur.(15) 
 
 En 1717, le grand prieur donna à 
bail le prieuré à Marie Suzanne Guf-
froy, la belle sœur de Garin “jeune fille 
à marier” qui se maria effectivement la 

même année avec Jacques Philippe 
Capron et eut 9 enfants(16). Le bail ne 
commença qu’en 1720 et s’avéra, 
comme nous le verrons le mois pro-
chain, à l’origine de démêlés entre 
Capron, fermier du prieuré, et de la 
Court, le fondé de pouvoir du cardinal 
de Rohan. 
 
______________________ 
 
 

(1) Cinq lieues équivalent à peu près à 16 kilomètres. 
(2) D’après Alain Nolibos et alii, Dainville autrefois, Aire

-sur-la-Lys, Imprimerie Mordacq, 1989, p. 96-97. 
(3) Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des 

laboureurs au temps des rurbains, Saint-Josse-
sur-Mer, Imprimerie du Moulin, 1992, p. 32. Arch. 
dép. du Pas-de-Calais, série H. 

(4) Voir le plan intitulé “Emplacement des principales 
fermes ou censes au XVIIIe siècle” dans le bulletin 
communal d’Anzin… à Saint-Aubin n°43, avril 2013, 
p. 11. 

(5) Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps… op. cit. 
(6) Voir le plan intitulé “Emplacement… op. cit.”. 
(7) L’abbé Fénart, dans son manuscrit Histoire d’Anzin

-Saint-Aubin, déposé aux archives diocésaines 
d’Arras fait référence, page 223, à ce propos, aux 
manuscrits du Père Ignace déposés à la biblio-
thèque d’Arras dont les archives seront en grande 
partie détruites durant la Première Guerre mon-
diale. 

(8) Harbaville, Mémorial historique et archéologique 
du département du Pas-de-Calais, Tome 1, 1842. 

(9) Alain Nolibos, Dainville… op. cit., 
(10) Legentil, Le vieil Arras et ses environs. Biblio-

thèque d’Arras, manuscrits du Père Ignace. 
(11) Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis 

Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 120-
134. 

(12) Le faix est un fardeau, une charge. La personne 
chargée de porter cette charge est un portefaix. 

(13) Le rendage est un revenu à restituer. 
(14) Archives d’Arras, série H, registres et comptes du 

prieuré. 
(15) Ibid. 
(16) Archives municipales d’Anzin, registres de pa-

roisse. 

Emplacement des principales fermes ou censes au XVIIIe siècle  

Source : Archives départementales du Pas-de-
Calais, 43 440/s : carte extraite des 
“Glorieuses conquêtes de Louis le Grand, 
siège d’Arras de 1654” 
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Les météorologues nous ont fait part 
d’un déficit d’ensoleillement en ce 
début d’année… Peut-on voir un lien de 
cause à effet dans le thème de la 
séance du club Anzin Vidéo de ce 
mois d’avril : Le Flash et ses applica-
tions ?  
 
Toujours est-il que, une heure durant, 
ce vendredi 19 avril, Jean-Marie Au-
mard : 
• a décortiqué tous les réglages de cet 

auxiliaire des photographes ; 
• a présenté les différentes façons de 

l’utiliser, l’usage de flashes multiples ; 
• a expliqué les choix matériels con-

seillés.  
 
De nombreuses mises en situation et 
des exemples ont permis à chacun 
des membres une meilleure compré-
hension de ce sujet très technique. Le 
flash cobra s’est avéré le mieux adap-
té aux différents usages, qu’il soit dé-
dié ou qu’il soit de la marque de l’appa-
reil photographique. 
 
Il a également rappelé le thème du 
cours suivant : la gestion de la lumière, 

le vendredi 17 mai à 20h00 à la mairie. 
Un conseil : venez découvrir une 
séance de travail à votre convenance. 
 
Ensuite, Marc Duwat a pris la relève 
avec des instructions concernant 
notre prochaine sortie photo au parc 
ornithologique des Cinq Tailles à Thu-
meries, le samedi 4 mai. Cette sortie 
aura été l’occasion pour les photo-
graphes de s’initier à la macro, d’ob-
server les comportements des ani-
maux dans leur environnement sau-
vage, d’utiliser leur téléobjectif pour 
s’approcher des nombreux oiseaux 
migrateurs qui transitent par ce site. 
Des postes d’observation permettent 
aussi d’écouter ces oiseaux, de sur-
veiller les rapaces, les chauves-souris. 
Les personnes qui connaissent le parc 
du Marquenterre ont été surprises par 
la richesse de la faune de ce site. 
 
Marc Duwat a également donné 
quelques informations sur le festival de 
l’oiseau et de la nature à Abbeville et 
en baie de Somme (un village photo de 
2500 m2), des conférences d’initiation 
sur la prise de vue animalière, des 

conseils pour s’équiper en matériel 
sur ces techniques de vue très parti-
culière. 
 
Des conseils ont également été prodi-
gués sur les prises de vues à réaliser 
lors de la brocante d’Anzin-Saint-
Aubin, au cours de laquelle plusieurs 
adhérents ont mitraillé stands et visi-
teurs. 
 
Enfin, Marc Duwat a présenté le projet 
d’un tournage école d’un clip vidéo à 
Anzin-Saint-Aubin le 11 mai. 
 
Prochaine réunion le vendredi 21 juin, 
20h00 à la mairie sur le thème : com-
position de l’image. 
 
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. 

Une cigogne ne fait pas le printemps 

Photo : Maxime Brassart 
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Le Club de l’Amitié : à consommer sans modération 
Le Club de l’Amitié est 
une association régie 

par la loi 1901. Il fut créé en 1977 sous 
la dénomination de Club des Aînés. 
Déclaré en préfecture en 1979, le Club 
prit ce nouvel intitulé en 1987. A 
l’époque il comptait une quarantaine 
d’adhérents. Son but est de rassem-
bler des personnes de tout âge en vue 
de passer un moment agréable. 
 
Actuellement 33 personnes y sont 
inscrites. Les adhérents se retrouvent 
tous les jeudis après-midi de 14h00 à 
18h00. Différents jeux sont proposés : 
scrabble, rami, tarot, belote, manille, 
rumikub… en attendant d’autres propo-
sitions. De petites pâtisseries accom-
pagnées de café ou chocolat sont 
proposées aux joueurs. 
 
Au cours de l’année, un repas gratuit 
est offert à tous les membres à jour de 
leur cotisation (36 € par an). Tout 
nouvel adhérent en cours d’année se 
voit déduire le nombre de mois pas-
sés. 

D’autres repas sont également offerts 
selon l’assiduité aux journées : gratuité 
si 26 présences au cours de l’année 
sont effectives. Autre condition : parti-
ciper à l’aide et à l’achat de boissons 
qui nous permettent de maintenir un 
budget pouvant offrir la gratuité à cer-
tains repas et à tous un colis à Noël.  
 
Tous les derniers jeudis du mois une 
réunion conviviale autour d’une grande 
table nous permet de fêter les anniver-

saires du mois. A ce jour la personne 
la plus âgée a 94 ans et la plus jeune 
48 ans. Alors il n’y a pas de limite d’âge 
pour venir nous rejoindre et passer un 
agréable après-midi : nous vous atten-
dons ! 
 
Pour tous renseignements, s’adresser 
en mairie au 03·21·71·52·83 ou auprès 
de Guy Duquesnoy, président, au 
06·33·13·78·46. 

 
Ils ont chanté de tout leur chœur 

Ce samedi 6 avril, le concert de cho-
rales rassemblait les chorales d’Anzin-
Saint-Aubin, d’Agnez-lez-Duisans et 
de Lens. Plus de 300 personnes 
étaient présentes à la salle Les Viviers 
pour les écouter, dont monsieur le 
Maire David Hecq, madame Jacque-
line Maquet, Députée, madame Fran-
çoise Rossignol, Vice-Présidente du 
Conseil Régional. 
 
Un prochain concert de chorales est 
prévu le dimanche 2 juin salle des 
fêtes de Boiry Sainte-Rictrude. 

Nos chorales chanteront également 
lors de la fête de fin d’année le samedi 
15 juin à la salle Les Viviers à partir de 
18h00. Nous vous remercions de ré-
server cette date pour nos musiciens. 
La soirée se terminera autour d’un 
repas convivial et d’une soirée dan-
sante. 
Enfin, les Chœurs Unis se produiront 
le 21 juin à la fête de la musique, salle 
des concerts au théâtre d’Arras. 
  
Contact : Dominique Bourdon, prési-
dente, au 06·72·46·21·06. 
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Les Arts d’Anzin 
troquent les 
fourchettes 

contre des pinceaux 
 
Les cours de cuisine se terminent fin 
juin et reprendront en octobre avec 
de nouvelles recettes. 
 
Dès le mois de septembre, les 
personnes intéressées par la 
peinture sur soie pourront nous 
rejoindre le jeudi après-midi à la 
salle Notre-Dame. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à contacter Brigitte Flory, 
présidente, au 03·21·71·6·37, ou la 
mairie au 03.21.71.52.83. 
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Parcours du cœur 
 
Depuis plusieurs années, le Comité 
des Fêtes organise le Parcours du 
Cœur dans la commune. Cette action 
vise à sensibiliser aux risques cardio-
vasculaires et aux mesures préven-
tives pouvant être prises. 

Le samedi 6 avril, le partenariat avec le 
Parcours du Cœur communautaire 
d’Arras a été reconduit et plusieurs 
Anzinois ont participé aux activités 
proposées à Tilloy-lès-Mofflaines 
(parcours marche, activités sportives, 
village santé). 
Le dimanche 7 avril, trois randonnées 
pédestres de 5, 8 et 10 km étaient pro-
posées aux Anzinois et ont regroupé 
une cinquantaine de participants. 
Suite à la collecte de l’euro solidaire, 
55 € ont été remis à la Fédération 
Française de Cardiologie. 
 
 

Spectacle de Pierre Palmade 
et Michèle Laroque :  
des Anzinois hilares et conquis  
 
Le samedi 30 mars, le Comité des 
Fêtes organisait une sortie au théâtre 
Barrière de Lille, pour assister à la 
pièce de Pierre Palmade et Michèle 
Laroque : “Ils se re-aiment”. 
 
Ce sont pas moins de 50 personnes 
qui ont réservé leurs places et ont ap-
plaudi les deux comédiens après deux 
heures de rires ininterrompus, tant la 
pièce réveillait en chacun un air de si-
tuation déjà vécue ! 

Thierry Bussy tient à remercier tous 
les participants et vous donne rendez-
vous pour de prochaines sorties. 
 
 

Une brocante sous le soleil ! 
 
Cette année, ce sont plus de 450 ex-
posants qui se sont inscrits pour la tra-
ditionnelle brocante de printemps. 
Comme les années précédentes, les 
Anzinois avaient la primeur des ins-
criptions, initiative très appréciée de 
tous.  
 
Samedi soir, les bénévoles se sont 
rassemblés place Jehan Bodel pour 
monter 2 beaux et grands chapiteaux 
afin d’avoir plus de temps disponible le 
lendemain pour servir un café aux 
nombreux brocanteurs très matinaux. 
 
Le dimanche vers 5h30, c’est sous un 
ciel clair et une température frisquette 
que tous les bénévoles du Comité des 
Fêtes, des élus et des agents commu-
naux se sont activés pour finaliser la 
préparation de cette 28ème brocante 
communale. 
 
Une brocante offre une bonne occa-
sion pour tous de flâner et de chiner 
au gré des étalages. Elle permet aussi 
à certains articles cédés par leur pro-
priétaire de repartir pour une nouvelle 
vie. Utiles, esthétiques, malins, inatten-
dus mais rarement neufs, les objets 
dénichés montrent ainsi qu'ils ont peut
-être une âme ! 
Le cœur de cette brocante était situé 
place Jehan Bodel où la musique de 
l’un de nos nombreux DJ locaux ac-
compagnait tous les passants. 
Comme l’année dernière, les enfants 
s’en sont donné à cœur joie dans le 
château gonflable, situé tout près du 
stand d’Anzin Mosaïque qui présentait 
ses travaux réalisés tout au long de 
l’année. Les plus grands avaient quant 
à eux la possibilité de se restaurer à la 
friterie ou se désaltérer à la buvette 
tenue par les membres du Comité des 
Fêtes, à moins qu’ils n’aient préféré 
déguster une viennoiserie ou une 
pizza de la boulangerie Boucly. 
Le temps splendide qui a accompagné 
cette manifestation n’a pas encouragé 
les exposants à quitter les lieux. La 
plupart se seraient bien vus rester plus 
longtemps. Ce projet est à l’étude. 
Six adolescents de notre commune 

encadrés par Benjamin Gorin sont 
venus renforcer l’équipe de nettoyage 
des rues afin de redonner un bel as-
pect à celles-ci. Un grand merci à ces 
jeunes bénévoles pour leur action 
citoyenne.  
Ce n’est que vers 14h30 que tous les 
bénévoles ont enfin pu s’asseoir pour 
se restaurer et profiter du magnifique 
soleil avant d’attaquer le démontage 
des tonnelles de la place pour le net-
toyage mécanique prévu le lendemain 
matin. 
 
 

Découvrez le parc animalier 
Pairi Daiza 
 
Le 23 juin 2013, Solange Viégas et 
Thierry Bussy vous proposent de pas-
ser une journée inoubliable dans le 
magnifique parc animalier de Pairi 
Daiza à Brugelette, en Belgique. 
 
Le domaine de 55 hectares abrite des 
animaux venus de divers endroits du 
monde. Vous pourrez avoir un contact 
direct et privilégié avec eux. Sur huit 
hectares rouge et ocre du village afri-
cain, vous pourrez observer les fa-
meux “big five”, ces cinq animaux em-
blématiques d'Afrique : le lion, le léo-
pard, l'éléphant, le buffle et le rhinocé-
ros. Vous y découvrirez également une 
végétation luxuriante. Sur l'arbre à 
vœux, peut-être déposerez-vous le 
ruban avec le souhait d'y revenir. 
 
Départ salle Les Viviers à 8h00, retour 
vers 20h00. Prévoyez votre pique-
nique. 
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Une saison exemplaire pour le squash d’Anzin-Saint-Aubin ! 

Le festival BD approche à grands pas 
et le Comité des Fêtes s'organise pour 
que cet événement soit réussi. 
 
Comme l'année dernière, le Comité 
des Fêtes invite les personnes qui 

souhaitent l'aider pendant la durée du 
festival, à une réunion préparatoire le 
mercredi 29 mai à 19h00 en mairie. 
 
De nombreux postes nécessiteront du 
renfort : sécurité, accueil des visiteurs, 

stationnement des véhicules, buvette, 
etc. 
 
Bref toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.  

Avis aux bénévoles : réunion de préparation du 
festival BD le mercredi 29 mai 

 Tarifs (comprenant le transport et 
l’entrée dans le parc) : 
• Anzinois : 25 € adulte, 23 € seniors, 

21 € enfants de 3 à 11 ans, gratuit 
pour les moins de 3 ans. 

• Extérieurs : 30 € adulte, 28 € se-
niors, 26 € enfants de 3 à 11 ans, 
gratuit pour les moins de 3 ans. 

Règlement dès l'inscription en mairie 
avant le 10 juin 2013. 
 
 

Les Arts de la scène s’installent 
à Anzin-Saint-Aubin 
 
Vous avez un talent artistique ? Chan-
teurs, danseurs, musiciens ? Venez 
rejoindre le projet du groupe “l'Art 
Scène” d'Anzin-Saint-Aubin proposé 

par Thierry Bussy et Joanie Allart. 
 
Au programme : ateliers de technique 
vocale, polyphonie, mise en scène, 
expression scénique, travail d'inter-
prétation... Le tout encadré par une 
équipe jeune et dynamique. 
 
Un seul but : un concert où vous serez 
sous les projecteurs le temps d'une 
soirée. 
 
Inscrivez-vous vite avant le 28 juin 
2013, en mairie au 03·21·71·52·83 ou 
auprès de Joanie Allart à l’adresse 
suivante : joanie.allart@orange.fr 

La saison sportive en 
compétition individuelle 

n’est pas encore finie puisqu’elle se 
termine fin juin et que des joueurs 
participeront mi-mai à un championnat 
de France à Aix-en-Provence. Il s’agit 
du championnat de France individuel 
vétérans où cinq joueurs représente-
ront notre commune et la région. Le 
bilan de la saison 2012/2013 en com-
pétition individuelle est néanmoins 
d’ores et déjà excellent puisqu’au total 
10 joueurs ont participé à des cham-
pionnats de France dans différentes 
catégories.  
 
Au niveau des équipes, le bilan est 
aussi très bon. L’équipe 1 du club qui 
évolue en Régionale 1 termine 5ème et 
frôle même de jouer le Play off pour la 

montée en Nationale 3. Nous avons 
cette saison 2 équipes qui montent de 
division dans le championnat régional. 
L’équipe de Franck Mac Farlane, qui 
était en R2, monte en R1 et jouera donc 
avec l’équipe 1 du club de Mathieu 
Nepveu. L’équipe d’Hervé Chaussoy, 
qui était en R3, accède à la R2 en 
remportant le Play off le 13 avril der-
nier. 
 

Agenda : 
 
• Tournoi des 4 raquettes le samedi 25 

mai 2013 toute la journée (pour les 
adhérents du club avec un extérieur 
autorisé). Vous pouvez venir assister 
aux rencontres le matin à partir de 
9h00 au club. 

• Les modalités d’inscription au club 
pour la saison 2013/2014 seront en 
téléchargement sur notre site 
(www.squashanzin.fr) d’ici fin juin. 
Reprise des inscriptions à partir du 
mercredi 11 septembre. 
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29 mai : réunion des bénévoles du festival BD 
Comité des Fêtes 
Mairie · 19h00 
 

31 mai : fête des voisins 
Comité des Fêtes 
Les Viviers · 19h30 
 

7 juin : concert BD 
Les Violons de France 
Les Louez-Dieu · 19h00 
 

8 juin : concert 
Le BoyZBand Dessinée 
Les Louez-Dieu · 19h00 
 

8-9 juin : festival BD 
Comité des Fêtes 
Les Viviers · 10h00-18h00 
 

15 juin : fête de fin d’année de la Cécilienne 
La Cécilienne 
Les Viviers · Dès 18h00 
 

16-17 juin : exposition de peintures 
L’Atelier 
Les Louez-Dieu · 19h30 
· 16/06 : 14h00-18h00 
· 17/06 : 10h00-12h00 & 14h00-18h00 
 

18 juin : commémoration de l’appel du 18 juin 1940 
Municipalité 
Monument aux morts · 18h30 
 

22 juin : fête des écoles 
APE 
Ecoles et salle Les Viviers · Dès 14h00 
 

23 juin : sortie au parc animalier Pairi Daiza 
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers · 8h00 
 

14 juillet : commémoration 
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 

14 juillet : repas républicain 
Comité des Fêtes 
Etang communal ou salle Les Viviers · 12h00 

Dès la rentrée prochaine, les enfants de 7 à 12 ans pour-
ront s’éclater sur la zumbatomic, le mercredi matin, à la 
salle des fêtes Les Viviers, de 10h15 à 11h00 et/ou de 
11h15 à 12h00  (nombre de places limité). 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous faire connaître 
en contactant Sandra au 06·15·07·46·92 ou la mairie au 
03·21·71·52·83.  

Cours de zumba pour enfants 
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