Inauguration de l’IEM (p. 5)

Visite de l’Assemblée (p. 6)

Départs en retraite (p. 7)

Festival BD (p. 8)

L

e samedi 22 juin, nous avons inauguré l'Institut d'Education
Motrice d'Anzin-Saint-Aubin, construit par la Vie Active. Une école
qui accueille 60 enfants et adolescents lourdement handicapés.

C'est une jolie jeune fille de 17 ans, nommée Kimberley, qui est venue
tout sourire nous apporter les ciseaux destinés à couper le ruban
inaugural. Le moment est important pour elle. C'est elle qui a été
désignée pour représenter l'institut devant les officiels. Une sénatrice,
une députée, des conseillers généraux, des élus de l'Arrageois, des
représentants des services de l'Etat, c'est que ça en fait du monde !
Ce qui la différencie des autres jeunes filles de son âge, c'est qu'elle se déplace dans une
chaise roulante motorisée, son handicap l'empêchant d'avoir une motricité normale. Pour le
reste, elle a les mêmes préoccupations et souhaits que les jeunes filles de sa génération.
Elle a tout de même une chose en plus que les autres, une force intérieure qui la pousse à
aller toujours de l'avant. Là où certains baissent les bras devant les broutilles du quotidien,
Kimberley se bat chaque jour pour améliorer le sien. Chaque progression remarquée
depuis son arrivée, aussi minime soit-elle, est une incommensurable victoire sur le
handicap. Une leçon de vie qui vous gifle et vous oblige à l'humilité.

 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)

Certaines personnes ont cette force intérieure qui les pousse à agir au-delà de leurs limites,
les obligeant à aller toujours plus loin. C'est le cas de la personnalité invitée pour couper le
ruban, madame Memona Hintermann. Cette journaliste de France 3, devenue grand
reporter dans les années 80, a couvert les plus importants événements de notre planète,
allant de la chute du mur de Berlin aux guerres de Yougoslavie, en passant par les
affrontements au Moyen-Orient (Lybie, Syrie, Iran, Irak, Afghanistan, etc.), souvent au péril de
sa vie. Elle ne faisait pourtant que son métier, celui d'aller sur le théâtre des opérations, au
cœur des affrontements pour apporter de l'information à ses concitoyens. Faite Chevalier
de la Légion d'Honneur et officier de l'ordre national du mérite, elle officie aujourd'hui au
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Très humble, elle laisse son parcours, ses décorations
et son statut de côté pour être sur le terrain auprès des gens, des “vrais gens”. Assurément
une grande dame dont la spontanéité et la générosité imposent le respect.

Communauté Urbaine d’Arras

Lors de mon intervention, j'ai osé cette métaphore entre le parcours de ces deux femmes,
toutes les deux animées d'une incroyable force de caractère. Certains murs s'érigent
devant nous, uniquement parce que nous les construisons nous-mêmes. Parfois parce qu'il
est confortable de le faire, comme pour se protéger des autres ou, plus simplement encore,
pour ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Parfois pour nous éviter d'aller
volontairement vers les autres ou de tenter quelque chose de nouveau, peut-être par
crainte de perdre ses acquis.
Les personnels qui travaillent avec ces enfants et ces adolescents abattent chaque jour ces
murs, repoussent plus loin les freins qui ralentissent l'accès à la relative “normalité” de notre
société. Lors de cette inauguration, une aide soignante me disait qu'il ne fallait pas s'arrêter
à la lecture du dossier médical, souvent terrifiant et bouleversant mais aller vers l'enfant, se
présenter à lui et l'accompagner du mieux possible, sans s'apitoyer inutilement car il en
souffrirait.
Notre commune est fière d'avoir une telle école sur son territoire, implantée au cœur d'un
nouveau quartier de vie. D'ailleurs les nouveaux propriétaires se sont déjà approprié les
lieux puisque cet établissement a accueilli l'assemblée générale de l'association syndicale
nouvellement créée. Ils ont même un objectif commun : une fois la rétrocession des voiries
opérée, obtenir de la Communauté Urbaine une desserte de transport en commun, bien
évidemment aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Le message est passé.
J'en retiens pour ma part que c'est avec beaucoup de sagesse que nous devrions nous
inspirer de ces enfants pour relâcher nos “freins intérieurs” et réaliser nos objectifs
personnels, surtout quand nous avons la chance mentale et physique de les atteindre.

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
 03·21·71·52·83
 03·21·24·93·42

 E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
 Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr
 Site d'actualités
www.anzin-saint-aubin.org

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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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.

Baptême républicain
Samedi 1er juin : Ewenn, fils d’Aurélie Pipart et Laurent
Delflandre.

Le Conseil des Sages réfléchit à de
nouvelles animations
La dernière réunion des membres du Conseil des Sages
s'est déroulée le 11 juin en mairie.
Les discussions sont toujours riches et il en résulte des
propositions pertinentes pour améliorer l'environnement de
la commune et maintenir un lien intergénérationnel, qui sont
les deux principaux axes de réflexion de cette instance.
Comme l'an dernier pour l'organisation de l'exposition et du
certificat d’études, les Sages souhaitent s’impliquer dans la
manifestation nationale de la Semaine Bleue.

A cette occasion une réflexion est en cours sur l'organisation d'un concours de danse tous styles… par couple ou en
groupe. Vous pouvez dès à présent retenir la date du
concours : le 27 octobre 2013 en salle Les Viviers. Chacun
Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin adresse toutes pourra s'exprimer et venir danser ou apprécier les évoluses félicitations à Ewenn.
tions des danseurs… Un spectacle inédit dans la région !

Les mariés du mois de juin
Samedi 8 juin : Isabelle Douville et Jean-François Joly.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie
au 03·21·71·52·83, et Madame Averlant, adjointe au maire
chargée des affaires sociales et des aînés.

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 3 octobre à
19h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci
de les poser au minimum une semaine avant :
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil
municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.

Les comptes rendus peuvent être consultés sur le site
www.anzin-saint-aubin.org dans la rubrique “Votre mairie”.

Reprise des animations
le mardi
Les animations du RAMDAM sont interrompues pour l’été.
A la rentrée de septembre, elles reprendront salle des
aînés en mairie le mardi matin de 9h00 à 12h00.
Si vous êtes assistante maternelle ou parent d’un jeune
enfant, vous pouvez participer gratuitement à ces animations.

Journées du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine les 14 et 15 septembre prochain, venez découvrir ou redécouvrir deux
bâtiments communaux emblématiques, à savoir la chapelle
Saint-Aubin et la mairie. Les horaires de visite vous seront
communiqués ultérieurement sur le site de la commune.

Photo : photothèque mairie

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses
sincères félicitations aux jeunes mariés.
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Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Photo : Anne Dingreville

Comme tous les ans, lu le discours officiel du secrétaire
l'appel du 18 juin 1940 a d’état aux anciens combattants.
été commémoré dans
notre commune.
Les jeunes élus du CMJ ont déposé la
gerbe de fleurs en mémoire des résisC’est monsieur Claude tants morts pendant la seconde
Lecointe, président de guerre mondiale. Messieurs Chrisla FNACA, qui a lu l’ap- tophe Hespelle, Sébastien Hespelle et
pel historique du géné- Gabriel Hespelle ont ouvert et fermé le
ral de Gaulle diffusé sur ban. Les personnes présentes ont
la BBC et qui enjoignait également entonné la Marseillaise sur
la population française l’impulsion de Monique Averlant, adà résister à l’occupant ; jointe au maire.
un discours classé
depuis
2005
par Le maire a remercié de leur présence
l'Unesco sur le registre les présidents d’associations, les élus,
de la Mémoire du les membres du corps enseignant et
monde. Enfin, monsieur les citoyens, venus célébrer cet instant
le maire David Hecq a solennel.

Bilan du sondage sur le centre de loisirs d’été
Votre enfant fréquente t-il le centre de Le prix des nuitées, correspondant
loisirs ?
aux frais de nourriture, est-il un frein à
Oui : 81 % ; Non : 19 %
l'inscription de votre (ou vos) enfant(s)
en camping ?
Quel âge a (ont) votre (vos) enfant(s) ?
Oui : 19 % ; Non : 81 %
- de 6 ans : 25 % ; + 6 ans : 75 %
Non mais je n'ai pas
(dont + de 12 ans : 20%)
d'autres modes de garde : 0%
Garçon : 61 % ; Fille : 39 %
6. Quel type d'activités attendez-vous
Quelle(s) session(s) votre (vos) enfant d'un centre de loisirs d'été ? (plusieurs
(s) fréquente(nt) t-il(s) habituellement ? choix possibles)
Juillet : 53 % ; Août : 24 %
96% Activités de divertissement
Les deux : 0%
(sorties dans des parcs de loisirs, à
L’une ou l’autre selon congés : 23 %
thèmes, parcs animaliers, etc.)
92 % Activités de plein air
Les activités proposées correspon(jeux extérieurs, randonnées, etc.)
dent-elles à vos attentes ?
86 % Activités sportives
Oui : 95 % ; Non : 1 %
(sports individuels et collectifs, initiaNe se prononce pas : 4 %
tion à des sports peu courants, etc.)
66 % Activités manuelles
Êtes-vous favorable aux sorties en
(atelier de création, etc.)
camping ?
63 % Déplacements hors de la comOui : 85 % ; Non : 15 %
mune avec hébergement
(jeux extérieurs, randonnées, etc.)
Quelle durée vous semble la mieux
56 % Activités culturelles
adaptée sur une semaine ?
(sorties musées, expositions, etc.)
Moins de 6 ans : 1 nuit
Autres : piscine, bowling, cinéma,
5-6 ans : 1 à 2 nuits
course d’orientation.
7 ans : 2 nuits
8-9 ans : 2 ou 3 nuits
Etes-vous satisfait du service de resPlus de 9 ans : 3 ou 4 nuits
tauration ?
Oui : 72 % ; Non : 28%
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Etes-vous satisfait du service de garderie ?
Oui : 74 % ; Non : 5 %
Ne se prononce pas : 21 %

Merci aux parents qui ont pris le temps
de répondre à ce sondage. Compte
tenu des résultats ci-dessus, les
membres du SIVOM ont décidé de
maintenir le fonctionnement actuel des
deux sessions de centre de loisirs
d’été, de tenir compte des propositions des activités, et d’être vigilant aux
nombres de nuitées de camping, particulièrement chez les plus petits.

Inauguration de l’Institut d’Education Motrice

Un peu plus de deux ans plus tard, le
bâtiment est érigé et opérationnel. Il
s’intègre parfaitement à ce nouveau
lieu de vie. Destiné aux enfants et adolescents présentant un handicap moteur mais avec des potentialités intellectuelles permettant une scolarité
proche de la normale, l’Institut d’Education Motrice (IEM) d’Anzin-SaintAubin s’étend sur une surface de
3595 m².
Cet établissement de nouvelle génération dispose d’équipements de pointe
comme un espace sensoriel ou une
salle de balnéothérapie propres à

l’épanouissement des enfants scolarisés.
Madame
Memona
Hintermann,
membre du CSA en charge du handicap, a coupé le ruban inaugural, en
présence de la sénatrice Catherine
Génisson, des conseillers généraux
Françoise Rossignol et Bertrand
Alexandre, des représentants des
services de l’Etat, du président de la
Vie Active, Alain Duconseil, du maire
de la commune, David Hecq et de
nombreux élus du conseil municipal.
C’est avec beaucoup d’humilité et de
simplicité qu’elle a échangé avec le
personnel de l’établissement et les
enfants, rappelant dans son discours
l’importance de prendre en compte le
handicap dans notre société et de ne
pas le stigmatiser. L’implantation de
l’IEM au cœur d’une nouvelle résidence, à son entrée même, est révélatrice de cette volonté de faire évoluer
les mentalités.

Photo : Olivier Leclercq

Le 27 mai 2011, nous posions la première pierre de l’Institut d’Education
Motrice de la Vie Active en plein milieu
d’un champ. Quelques dalles de béton
aux alentours préfiguraient le devenir
du site, un nouveau quartier naissait
dans notre commune, celui des
Champs de Brunehaut.

Monsieur le Maire a salué la concrétisation de ce projet, soulignant que les
nouveaux propriétaires et locataires
des Champs de Brunehaut se sont
déjà approprié les lieux car l’établissement n’est pas replié sur lui-même
mais au contraire ouvert à l’environnement qui l’entoure.
La commune d’Anzin-Saint-Aubin
souhaite la bienvenue et une très
bonne scolarité à cette cinquantaine
de nouveaux écoliers en compagnie
du personnel qui les encadre.

Sophie Jacquin, nommée responsable de la médiathèque

Au cours de ces prochains mois, madame Jacquin supervisera les aménagements intérieurs et l’achat du mobilier de manière à faire de ce bâtiment
un espace pratique, convivial et fonctionnel. Elle s’attachera également à
définir et commander les collections
qui viendront garnir les rayons de la
future médiathèque, ce en relation
avec les médiathèques d’Arras afin de
ne pas concurrencer leurs fonds et
planifiera les prêts de collection avec
le conseil général du Pas-de-Calais.
C’est également elle qui choisira et
mettra en place le système de gestion
informatisée des fonds (RFID), ainsi
que le matériel informatique qui sera
mis à disposition des usagers. Une

fois les ouvrages reçus, il lui faudra
ensuite les référencer et les protéger
avant leur mise en rayon. Tous ces
travaux préparatoires nécessitent de
longs mois avant que la médiathèque
soit opérationnelle.

mettre en place
des passerelles
avec la vie associative anzinoise
car deux salles
pour les associations d’une superLorsque la médiathèque sera ouverte, ficie totale de
madame Jacquin aura à charge, outre 150 m² jouxteront
son fonctionnement quotidien, de la médiathèque.
mettre en place des événements pour
donner vie à ce nouvel espace com- La création d’une
munal. A noter qu’avec la réforme des association
de
rythmes scolaires (dont l’adoption a bénévoles
pour
été repoussée à septembre 2014 par faire vivre la méle conseil municipal), la médiathèque diathèque est d’ores et déjà prévue.
arrivera à point nommé pour accueillir Nous invitons toutes les personnes
des actions pédagogiques et cultu- intéressées à se faire connaître aurelles pendant et en dehors du temps près d’elle en mairie où elle a provisoiscolaire. D’autre part, en concertation rement installé ses quartiers (les traavec le corps enseignant, les biblio- vaux de la médiathèque se termineront
thèques scolaires verront leurs fonds début 2014).
transférés vers la médiathèque. Cette
place libérée dans les écoles pourra Madame Isabelle Leu, actuellement en
ainsi être affectée à d’autres missions. poste aux écoles, aidera prochainement madame Jacquin dans ses misAutre objectif, madame Jacquin devra sions.
Photo : Jean-Paul Defossez

C’est lors du dernier conseil municipal
que la délibération portant sur la création d’un poste de responsable de
médiathèque a été prise. Cette délibération fait suite aux jurys de recrutement qui ont placé madame Sophie
Jacquin en tête des candidatures
reçues.
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Les jeunes Anzinois découvrent
l’Assemblée Nationale

Bonjour à tous,
Le 3 juin, nous avons pris le bus pour
aller à Paris. Nous remercions madame Macquet, notre députée, qui
nous a offert une magnifique promenade en bateau mouche.
Nous sommes ensuite allés à
l’Assemblée Nationale ! Là, nous
avons assisté à un débat politique ;
puis, nous avons visité beaucoup de
pièces : la salle des Mariannes, la
bibliothèque, etc.
Nous remercions aussi tous les
accompagnateurs : monsieur David
Hecq, maire de notre commune,
madame Hespelle, madame Arguillère, monsieur Duriez, monsieur
Mano, madame Boulanger et monsieur Gorin.

C’était une promesse formulée lors de
la cérémonie des vœux 2013 aux
membres nouvellement élus du Conseil Municipal Jeunes d’Anzin-SaintAubin : madame Maquet, députée,
avait invité ces enfants à venir visiter
l’Assemblée Nationale.

Photo : Karine Arguillère

intimidante bibliothèque qui conserve
les archives des séances depuis 1795
et bien d’autres manuscrits plus anciens encore ; et enfin l’hémicycle. Une
séance se tenait cet après-midi là, qui
avait justement trait à la refondation de
l’école. Les enfants ont ainsi pu assister aux débats et observer le protocole
Ce 3 juin, ce sont une classe complète très strict qui régit ces séances.
de CM1 et tous les jeunes conseillers
du CMJ depuis sa création qui, sous Parmi les commentaires, certains ont
bonne escorte de quelques élus dont trouvé l’hémicycle beaucoup plus petit
David Hecq, le maire, ont pris le che- qu’à la télévision. D’autres ont été
min de la capitale.
surpris des interventions intempestives de députés pendant les allocuMadame Maquet avait tout prévu pour tions des différents orateurs – une
rendre cette journée inoubliable et a attitude bien peu respectueuse, leur aégalement offert à toute la délégation t-il semblé.
anzinoise une croisière commentée
sur la Seine permettant aux enfants de Une chose est sûre : ils n’oublieront
découvrir les principaux monuments pas de sitôt cette visite au cœur du
parisiens.
pouvoir et ils remercient tous chaleureusement leur députée, madame
Mais c’est la visite guidée de l’Assem- Maquet, de les y avoir conviés.
blée Nationale qui a le plus séduit ces
jeunes citoyens. Après avoir visionné
un film sur le fonctionnement du pouvoir législatif et les coulisses du Palais
Bourbon, ils ont découvert les différentes pièces de ces immenses bâtiments : des salles prestigieuses aux
fonctions bien définies, décorées de
peintures et statues à la manière des
palais italiens (ce qu’était le bâtiment
lors de sa construction), l’immense et
Photo : photothèque mairie

La parole au CMJ

Cross de l’école
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C'est sous un soleil radieux que s'est Victor Delanne (CM2/M. Labruyère) qui Le rendez-vous est d'ores et déjà pris
déroulé le cross de l'école Lucie Au- l’a emporté.
pour l'année prochaine !
brac le vendredi 14 juin 2013.
Les élèves de grande section ont
L'étang communal fut aménagé pour prolongé le plaisir en pique-niquant
l'occasion en grand terrain de jeu sur place le temps du midi.
permettant aux élèves de grande section jusqu'aux CM2 de “sporter” le Le service sports/animations remercie
temps d'une journée.
l'ensemble des élèves, ainsi que les
enseignants pour leur bonne humeur
Chaque élève avait le choix : soit et leur esprit sportif. Un grand merci
“remplir un contrat” en effectuant une également aux parents qui ont donné
ou deux boucles du parcours (longues de leur temps pour encadrer cette
de 650m), soit participer à LA course sortie et au service technique de la
dans un esprit plus compétitif commune pour le travail effectué sur le
(réservée aux élèves de cycle 3). C’est site.

En route pour
la sixième

Ce n’est qu’un au revoir

Quitter son école pour entrer au
collège marque une étape importante dans la vie d’un élève. C’est
pourquoi, symboliquement, la municipalité tient chaque année à remettre à ces futurs collégiens un
dictionnaire et un atlas, qui les accompagneront dans leurs études à
venir.

Photo : Karine Arguillère

ces enseignants qui ont jalonné leur
scolarité. La municipalité leur a rendu
hommage lors du traditionnel repas
enseignants-élus le 28 juin.
A l’instar des enfants qui le leur ont
chanté lors de la fête des écoles, nous
leur souhaitons “tout le bonheur du
Madame Desenfans, directrice de monde” pour les années à venir.
l’école maternelle, madame Kérautret, Notons également le départ de maenseignante en cycle 2 et messieurs dame Delaby vers une autre école.
Klotz et Labruyère, enseignants en
cycle 3 délaissent leur tableau noir ou Ces cinq enseignants seront bien
leur TBI pour profiter d’une retraite évidemment remplacés et nous ne
bien méritée. Tous ont enseigné de manquerons pas de vous présenter
nombreuses années dans notre com- leurs successeurs dans notre bulletin
mune ; des générations de petits Anzi- de septembre.
nois se souviendront avec affection de
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En cette fin d’année scolaire, de gros
changements interviennent dans
l’équipe pédagogique : en effet, cinq
enseignants quittent nos écoles, dont
quatre qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite.

Nous souhaitons une bonne continuation à tous ces enfants et une
pleine réussite dans leurs études.

Pas de fermeture de classe à l’école maternelle
Il y a quelques mois, nous nous alarmions de la fermeture programmée
d’une classe à l’école maternelle. Des
démarches avaient été entreprises
pour l’éviter : interpellation de notre
députée madame Maquet, appels à
inscription pour la population anzi-

noise qui tarderait à se faire connaître… Monsieur le Maire et madame
Karine Arguillère, adjointe aux affaires
scolaires, avaient également rencontré monsieur Charlot, Directeur Académique des services de l’Education
Nationale, pour lui faire part de leurs

inquiétudes. Ces actions ont porté
leurs fruits, puisqu’à la veille des vacances, nous avons appris que la
fermeture avait été annulée.

Photo : Jean-Paul Defossez

Nous nous réjouissons de cette décision, qui nous permettra d’accueillir les
enfants dans de meilleures conditions
et d’intégrer, comme nous en avions
l’habitude, quelques “tout-petits” Anzinois de 2 ans nés au premier trimestre
2011.
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Trois jours au cœur du festival BD d’Anzin-Saint-Aubin

Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Jean-Marie Aumard

La deuxième édition du festival BD a débuté le vendredi soir par un concert BD des Violons de France, dirigés par le
virtuose Frédéric Moreau et accompagnés par deux acolytes d'un genre nouveau : Sti et Stibane, deux dessinateurs de
BD. L'exercice de marier la musique classique et des dessins humoristiques était complètement inédit et les deux cents
personnes présentes à l'auditorium du collège Les Louez-Dieu étaient complètement conquises à la sortie du concert.

Photo : Jean-Marie Aumard
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Le samedi matin, on entre dans le vif du sujet avec les séances de dédicaces. Les premiers festivaliers sont arrivés la
veille et se sont installés en camping-car sur le parking de la salle des fêtes. Dès 3h30 du matin, en véritables fans, ils
installaient leur siège devant l'entrée du festival. Rappelons que celui-ci n'ouvrait ses portes qu'à 10h ! L'agent de sécurité
n'en revenait pas : " Ce sont de véritables rock-stars !"

Photo : Jean-Marie Aumard
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Il faut dire qu'il y avait du beau monde : Lambil ( les Tuniques Bleues), Laudec (Cédric), Batem (le Marsupilami), Achdé
(Lucky Luke), sans oublier des têtes d'affiche destinées à un public plus adulte comme l'Espagnol José-Luis Munuera,
l'Italien Silvio Camboni ou encore le Québécois Yves Rodier. Il a même fallu organiser un tirage au sort pour les quinze
dédicaces journalières de Jean-Pierre Gibrat.
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Le festival BD ce sont aussi des ateliers pour les enfants : le dessinateur Sébastien Naert animait un atelier de création
de bande dessinée auprès des moins de 12 ans. Derrière lui, la sérigraphe Claire Chaboud réalisait avec ces mêmes
enfants l'impression de la BD. Chacun repartait ainsi avec sa première planche ! Ils ont été plus de 80 enfants à y participer. Parallèlement Franck Mac Farlane organisait un jeu de piste où les enfants pouvaient gagner des albums. 60 enfants
ont répondu aux bonnes réponses et 10 d'entre eux sont repartis avec des albums après tirage au sort.
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Le samedi, à 17h00, se déroula la remise du Grand Prix du Festival. L'année dernière, comme il s'agissait d'une première
édition, nous n'avions pas souhaité remettre de prix. Cette année le comité d'organisation a décidé de n'en remettre
qu'un seul, celui du Grand Prix du Festival à Willy Lambil. Un prix qui récompense un auteur dont l'œuvre a contribué à
faire avancer le 9ème art. Plus que son travail sur les Tuniques Bleues, série qui l'a rendu célèbre à travers le monde, c'est
pour la série Pauvre Lampil, en grande partie autobiographique, qu’il a retenu l'attention du jury. En effet, Pauvre Lampil,
lancé dans les années 70, a été précurseur dans son domaine. Aujourd'hui le genre est monnaie courante dans la bande
dessinée mais il y a quarante ans, même de façon humoristique, il était osé de raconter dans des bandes dessinées
avant tout destinées aux enfants (la série était publiée dans Spirou) le dessous des cartes, les relations avec l'éditeur, la
solitude du dessinateur, la complexité de travailler à son domicile et d'en vivre alors que le grand public considérait à
l'époque ce travail comme une activité peu sérieuse (la fameuse expression “dessinateur de petits Mickey” qui colle tant
à la profession).
C'est avec beaucoup d'émotion que Willy Lambil a reçu cette récompense devant ses pairs et les festivaliers. “Ça me
touche beaucoup d'être ainsi récompensé, ce trophée (note : conçu par Alain Sérusier) trônera fièrement sur mon bureau, je m'y engage” a-t-il déclaré en recevant le prix.
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Le samedi soir, retour à l'auditorium des Louez-Dieu pour le concert des auteurs de BD : le BoyZ Band Dessinée. Un
groupe de pop-rock iconoclaste où l'on retrouve Janry, Batem, Hamo, Gihef, Giancarlo (tous en dédicaces sur le salon).
Le batteur David (le seul du groupe à ne pas travailler dans la BD) s'est même fait chiper sa place par le dessinateur Dan
(Petit Spirou).
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Dimanche matin, deux opérations étaient menées. La première, purement conviviale, permit aux auteurs qui le souhaitaient de découvrir le côté verdoyant de notre commune à travers une initiation au golf offerte par le Golf d'Arras. Inutile
de dire qu'après cette balade au grand air, certains avaient du mal à quitter ces grands espaces pour retourner dans
l'arène de la salle des Viviers où trépignaient des centaines de personnes.

L'aspect positif d'occuper les "vedettes" du festival pendant deux heures le dimanche matin est d'offrir un espace aux
jeunes talents de notre région et de mener une seconde opération, cette fois placée sous le signe de la solidarité en
amenant un auteur de bande dessinée au cœur même de l'hôpital d'Arras.

Photo : David Hecq
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Serge Ernst, le talentueux dessinateur de Boule à Zéro, une série inspirée d'une histoire vraie qui raconte de façon
simple et humoristique le quotidien d'une petite fille qui suit une chimiothérapie dans un hôpital, s'est déplacé au service
pédiatrie pour dédicacer trente albums offerts par les Kiwanis Arras Citadelle. Les enfants étaient comblés de bonheur
en voyant Serge Ernst dessiner la petite Zita.

Le dimanche après-midi, place aux jeunes avec le concours de BD amateur. Ecoliers, collégiens, lycéens étaient en lice
pour remporter le trophée de leur catégorie.
Au niveau des écoliers, c'est Juliette Denis (école Georges Brassens de Sailly la Bourse) qui remporte la première place,
talonnée par deux trios (le travail collectif était autorisé) : Léopoldine Accart, Carla-Marie Mano, Lou Meurice (école Lucie
Aubrac d'Anzin-Saint-Aubin) et Maxime Dautreppe, Maëlle Didier et Maxime Fache (école Lucie Aubrac d'Anzin-SaintAubin).
Du côté des collégiens, c'est Caroline Duquesne (collège Carlin Legrand de Bapaume) qui finit à la première place, suivie
par Dounia Laouar (collège Pierre Daunou de Boulogne/Mer) et Marine Libessart (collège Carlin Legrand de Bapaume).
Pour la catégorie lycée, c'est Tristant Cottreau (lycée Albert Châtelet de Douai) et Pierre Borne (lycée Esat de Roubaix)
qui montent sur le haut du podium.
Enfin en hors catégorie, c'est le collège Les Louez Dieu qui retient l'attention du jury avec une véritable BD conçue, réalisée et éditée en album broché.
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C'est en présence de Philippe Rapeneau, président de la Communauté Urbaine d'Arras, Jacqueline Maquet, députée,
Françoise Rossignol, conseillère générale et David Hecq, maire, accompagnés par de nombreux partenaires (Auchan
Arras, les Kiwanis, Cap Nord, etc.) que les trophées ont été remis aux enfants.
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Un tel festival impose une organisation sans faille et nous la devons aux nombreux bénévoles du comité des fêtes qui ont
permis sa réussite. Avec une augmentation de la fréquentation de plus de 30 % par rapport à 2012, ils n'ont pas arrêté
une seule seconde et la plus belle des récompenses, ce sont les nombreux témoignages de sympathie et de félicitations
reçus de la part des auteurs et des festivaliers. Bravo à eux et à leur président, Maurice Sevin, pour leur implication dans
ce projet.

Le comité d'organisation remercie aussi chaleureusement tous les partenaires de ce festival, qu'il s'agisse des mécènes
et des entreprises, de l'école Lucie Aubrac, du collège Charles Péguy, du collège Les Louez Dieu, du lycée Guy Mollet,
de l'association Anzin Vidéo : tous ont contribué, par leurs moyens humains, techniques ou financiers à la réussite de ce
festival.
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Médiathèque
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Rue Jean Jaurès

Avant le double gravillonnage prévu fin août puis la matérialisation au sol des places de stationnement en chicane, les
passages piétonniers sont en cours de réalisation nécessitant des reprises en adouci de bordures et la pose de
plaques podotactiles pour faciliter le cheminement des
Les travaux de gros œuvre sont terminés. La pose de la personnes à mobilité réduite et inciter les automobilistes à
charpente a démarré le lundi 17 juin et sera achevée début maîtriser leur vitesse.
juillet. Dès le lundi 1er juillet, l'entreprise de couverture est La pose de la nouvelle signalétique devrait être posée
intervenue.
prochainement.
L'objectif : mettre hors d'eau le bâtiment et le fermer totalement pour fin juillet 2013.
Prévention routière
Le mercredi 19 juin 2013, nous avons accueilli à la salle Les
Viviers la finale du challenge départemental des pistes
Suite au ruissellement des eaux de pluie, aux revers de d'éducation routière du Pas-de-Calais.
l'hiver, nous avons consolidé la butte de l'entrée de la rue Les épreuves pratiques de vélo se sont déroulées sur le
de la Cense.
parking et les épreuves théoriques ont eu lieu dans les
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d’Anzin… à Saint-Aubin n°46 • Juillet-août 2013

Photo : photothèque mairie

Aménagement rue de la Cense

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 2 septembre, 7 octobre, 4
novembre, 16 décembre 2013 ainsi que le lundi 6 janvier
2014.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

Opération “Tranquillité Vacances”
A l'approche des vacances, vous pouvez signaler votre
absence au commissariat de police. L'imprimé, disponible
en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement aux
services de la Police Nationale. Une surveillance ponctuelle de votre logement sera assurée par cette dernière.

Horaires de tontes et travaux bruyants
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et
les travaux bruyants, valables également pour les professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.

Feux de branchages et déchets verts
L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à
la classification des déchets classe les “déchets de jardin
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. L’usage d’un
incinérateur domestique de jardin est donc strictement
interdit.
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la déchetterie de Marœuil :
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au
dernier samedi d’octobre.
• Fermeture les jours fériés.

Calendrier du ramassage des déchets verts
Pour les personnes éligibles, le ramassage des déchets
verts s’effectue le matin des jours affichés ci-dessous à
partir de 8h00 :
• Juillet : lundis 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, les sacs lourds contenant cailloux, terre et
autres déchets.
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.



bâtiments de l'école élémentaire mis à disposition. A noter
la participation d'élèves du collège Les Louez-Dieu.

En mode P : pause… estivale
toire au jugement
d’une trentaine de
clichés.
Ce fut aussi l’occasion de faire le
point sur le fonctionnement du club
après le dépouillement du questionnaire de satisfaction remis à tous
les membres.
Globalement, tous
sont satisfaits, en
particulier
des
réunions pédagogiques mensuelles
mais certains ont
fait part de demandes plus précises sur la formation logicielle, la
connaissance
technique
des
appareils.

“Libérez-vous
!
Plus de cours
théorique, plus de
travaux pratiques,
vous êtes en vacances !”

Nous vous donnons rendez-vous
pour la rentrée et
les
inscriptions
pour la période
2013/2014 le vendredi
20
septembre 2013 dès
20h00.
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Anzin Vidéo se met
au ralenti en juillet
et août.
Pourquoi au ralenti ?
• Parce que le 6
juillet, ses
membres étaient
invités à photographier des
couchers de
soleil dans les
jardins de Séricourt, jardin sélectionné parmi
les plus beaux
jardins de
France ;
• Parce que le 20
juillet, une sortie
au château de
Chantilly est programmée ;
• Parce que les
choix et les premiers tirages des
clichés de notre
exposition annuelle du 11 novembre débutent
au club.

En juin, le club a
été sollicité par la
commune
pour
réaliser le reportage sur le festival de la BD. Pas moins
d’une quinzaine de photographes ont
couvert cet événement. “Nous n’avons
jamais vu autant de paparazzi sur un
festival” s’est exclamé un des dessinateurs. Leitmotiv repris gentiment par
ses collègues dès qu’ils voyaient un
des membres du club muni de son
appareil.
Jean-Marie Aumard s’est mobilisé
pour un reportage photo de la fête de
fin d’année de La Cécilienne, Marc
Duwat a enregistré en vidéo la kermesse de fin d’année de l’école. Avec
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d’autres adhérents, il en finalise le
montage.
Un montage vidéo du festival BD est
en préparation, montage qui, comme
l’année dernière, sera remis à la mairie
qui le répercutera aux dessinateurs
présents sur ce festival.
Le dernier cours de l’année s’est déroulé le 21 juin dans les locaux de la
mairie. Le thème, le ciel du nord, a été
l’occasion pour l’animateur de cette
soirée Marc Duwat, de réaliser une
synthèse de tous les cours tenus jusqu’à ce jour et de faire participer l’audi-

Durant l’été, notre
permanence
du
lundi
après-midi
continuera (14h0018h00) ainsi que
celle du vendredi
soir à 20h00.
Vous voulez faire la connaissance du
club, découvrir nos activités, la porte
du club vous sera ouverte durant la
permanence (sonnette Anzin Vidéo à
gauche de la grille d’entrée de l’école
rue Adam de la Halle).

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.

Les Amis de la Rando à Gravelines
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Les 1er et le 2 juin, il a fait presque campagne, maraîchage où on ne se
beau… il n’a pas plu. Remarquable rend qu’en barque, bois et villages de
non ? Surtout ces derniers temps.
la France profonde que l’on ne peut
connaître qu’à pied.
Nous sommes donc partis le samedi à
8h00 en convoi (quatre voitures quand En fin d’après-midi, nous nous
même) pour notre week-end annuel sommes attelés à la préparation du
qui se déroulait cette fois-ci dans l’Au- repas du soir, aussi important que la
domarois et qui était préparé par marche : apéritif, barbecue… dans une
Christian et Jean-Pierre, toujours aus- ambiance d’auberge espagnole. Chasi imaginatifs pour nous trouver des cun et surtout chacune s’est surpassé
circuits originaux.
pour que le moment soit des plus source de Sainte-Bertille pour y voir
agréables.
clair, car comme le veut la légende,
l’eau de la source soigne les maladies
Le lendemain, après une petite ran- des yeux.
donnée le matin, nous avons fini les
restes (il y avait de quoi !) et sommes Rendez-vous pour les uns le direntrés à Anzin-Saint-Aubin, heureux manche 21 juillet à 8h15 à la mairie
et satisfaits de notre sortie conviviale pour découvrir ou redécouvrir Olhain,
et pensant déjà à l’année prochaine.
et pour les autres en septembre.
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Le jeudi 20 juin, c’était la dernière Pour tous renseignements, vous pouAprès avoir déposé nos bagages au sortie des Balladins avant les va- vez contacter Marcel Chivot, présigîte nous avons découvert la région : cances. Nous sommes allés à la dent, au 06·32·27·41·58.

Hors les murs
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C’était un mois de juin bien rempli à la
MAM : nous avons été accueillis à la
mairie pour participer au fleurissement
des parterres, ce qui a encore été un
moment fort sympathique pour la plus
grande joie des enfants. Merci à Jean- Comme nous le faisons habituellePaul Adams et son équipe pour leur ment, nous sommes sortis à la ferme
du Moulin de Bois à Farbus, à la renaccueil et leur gentillesse…
contre des animaux de la ferme : mouEnsuite, nous avons emmené nos tons, lapins, âne, dindons et bien
“grands” visiter l'école maternelle dans d'autres encore... le tout avec une
dégustation de brioche maison ! Que
du bonheur !
Le 12 juin dernier, Brigitte Flory et les
Arts d'Anzin sont venus nous remettre
un chèque de 500 € correspondant

aux bénéfices du repas gastronomique qu'ils avaient organisé le 13 avril.
Nous avons été très touchés par cette
attention, preuve en est qu'il existe du
lien entre les associations anzinoises !
Grâce à ce don, nous avons investi
dans une structure de motricité pour
tout-petits ainsi que dans 2 cycles
spécial “tout-petits”. Un grand merci à
Brigitte et à son équipe.
Pour finir, nous vous rappelons que
notre prochaine bourse aux vêtements
et articles de puériculture aura lieu le
samedi 12 octobre 2013 : nous en profiterons pour fêter notre 10ème édition !
Afin de pouvoir y participer, les inscriptions se feront en mairie le samedi 21
septembre de 9h00 à 11h00.
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la classe des petits de madame
Sockeel afin de prendre connaissance
de leur future école : finalement, c'est
plutôt sympa et on s'est bien amusé
avec les copains de l'école !

d’Anzin… à Saint-Aubin n°46 • Juillet-août 2013

Salon de printemps de l’Atelier
Le 9ème salon de printemps de l’Atelier
s’est déroulé les 15 et 16 juin 2013
dans le hall du collège Les Louez Dieu.
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Dans cet espace lumineux, ce sont 128
œuvres qui ont été mises en valeur.
L’exposition se composait d’aquarelles, d’huiles ou d’acryliques réalisées au couteau ou au pinceau. Les
visiteurs ont pu se rendre compte des
progrès accomplis. L’originalité de
notre association de peinture est qu’il
n’y a pas de technique imposée : chacun peint selon son désir et nos professeurs interviennent pour conseiller
afin d’améliorer la production. Nous
remercions monsieur Julien d’accueillir cette exposition dans ses locaux.
septembre 2013. Il reste quelques • http://latelierdanzin.pagespersoorange.fr ;
places dans certains cours.
Nous préparons déjà la rentrée 2013• E-mail : latelierdanzin@gmail.com ;
2014. Les cours reprendront le 16 Pour tous renseignements :
• Téléphone : 06·73·72·97·00.

ajoute la harpe à son orchestre
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La Cécilienne en fête !
Le samedi 15 juin la fête de fin d’année
rassembla parents et enfants, en présence de Françoise Rossignol, maire
de Dainville et vice-présidente du
Conseil général et de David Hecq,
maire d’Anzin-Saint-Aubin. Le public
fut impressionné par les chorales Les
Chœurs Unis et la chorale des enfants, qui interprétèrent Diego et Elisa.

La harpe, nouvel instrument
proposé dès septembre

Dès la rentrée, vous aurez l’opportunité d’apprendre à jouer de la harpe.
La harpe, l’un des instruments les plus
anciens au monde, séduit par la beauté de son timbre. Actuellement l’instrument se décline sous plusieurs
formes : de la petite harpe celtique à
l’électro-harpe en passant par la
grande et belle harpe de concert, on
Dès 20h30, la soirée se poursuivit peut y aborder un répertoire très large.
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sique celtique, la musique sudaméricaine et de manière plus large la
musique du monde.
D’autres abordent le répertoire classique avec la harpe à pédales et
jouent en orchestre ou en formation
musique de chambre.
D’autres enfin, grâce à l’électro-harpe,
prenant le relai de la guitare électrique
ou du piano et intègrent des jazz band.
Enseignée dans de plus en plus
d’écoles de musique, la harpe jouit
d’un vif succès auprès des enfants et
adolescents.
On peut débuter l’instrument sur les
petites harpes celtiques, plus légères
et beaucoup moins onéreuses. Ce qui
rend l’instrument accessible à tous !
Les inscriptions auront lieu le samedi 7
septembre de 14h00 à 16h00 à l’école,
ancien presbytère rue du maréchal
Haig. Les cours reprendront le lundi 16
septembre 2013.
Pour toutes informations, contactez
Dominique Bourdon, présidente, au
06·72·46·21·06.
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L'année
scolaire Sans oublier nos futurs retraités matouche à sa fin, et pour la clôturer, dame Desenfans, madame Kérautret,
l'APE a organisé sa kermesse.
monsieur Klotz et monsieur Labruyère.
Nous avons encore pu admirer le
Cette année encore malgré la météo, travail préparé au cours de cette anparents, enfants, grands-parents sont née… L’APE leur souhaite une bonne
venus en nombre. L’APE a pu compter retraite, bien méritée et leur dit un
sur de nombreux bénévoles qui ont grand merci pour leur dynamisme
contribué à faire de cette fête des auprès de nos enfants pendant toutes
écoles une belle réussite. Les ces années. Comme l'ont chanté les
membres de l’association tiennent à enfants, “On vous souhaite tout le
remercier la municipalité, les services bonheur du monde”.
techniques (pour leur aide à l'installation des tonnelles), les parents, les L'APE souhaite également de bonnes
instituteurs. Leur dévouement a permis vacances à tous les parents et enfants
de proposer une variété de stands qui des écoles.
ont réjoui petits et grands. La réalisation des gaufres a également été un Si vous souhaitez donner un peu de
franc succès : merci à monsieur Le- votre temps pour les enfants, vous
sage pour avoir éveillé nos papilles ; pouvez nous rejoindre dès la rentrée
ainsi qu’aux parents pour la confection scolaire.
de gâteaux. Quelle fête !
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Fête des écoles

Les Arts d’Anzin solidaires
aiguilles, pinceaux, ciseaux et ses
casseroles. Les activités de couture,
tricot et cartonnage reprendront dès
septembre de 14h00 à 17h00 tous les
mardis à l’étage de l’ancien presbytère, ainsi que les cours de peinture
sur soie qui se dérouleront le jeudi de
Cette action solidaire a permis à la 15h15 à 17h00 à la salle Notre-Dame.
Maison d’Assistantes Maternelles de
s’équiper en matériel de motricité pour Les cours de cuisine reprendront
les enfants fréquentant la structure. quant à eux en octobre.
L’année prochaine, Les Arts d’Anzin
renouvelleront probablement cette Les personnes intéressées par l'une
opération au profit d’une autre asso- ou l'autre de ces activités peuvent
ciation anzinoise.
contacter Brigitte Flory, présidente, au
06·37·49·73·37 ou par email à
L’été arrivant, l’association a rangé ses l’adresse suivante : bridget276@free.fr
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Le 12 juin 2013, la présidente des Arts d’Anzin
remettait un chèque de 500 € à ABC,
correspondant au bénéfice récolté
lors du repas gastronomique du 13
avril dernier.

vous souhaite de bonnes vacances
La saison sportive 2013 se termine, en au long de cette année ainsi que tous
espérant qu'elle vous aura donné nos adhérents pour leur fidélité sporentière satisfaction !
tive. Au plaisir de vous retrouver, nombreux, dès la reprise en septembre.
Nous remercions nos monitrices pour Vous trouverez toutes les indications
leur motivation et leur dynamisme tout concernant la nouvelle saison

(horaires et fiches d'inscription) sur
notre site : www.anzin-sport-sante.fr
Bonnes vacances à tous.
Claude Sestier, président, et les
membres du bureau.
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Dépaysement total au parc Pairi Daiza
passent sur vos épaules pour voir si
vous n’avez pas quelques mets à se
mettre sous la dent. Nous croisons
bien d’autres espèces du monde entier disséminées sur tout le site
parsemé de pagodes chinoises, de
statues et de monuments pour un
dépaysement total.
Les plus téméraires sont passés sur
les ponts suspendus pour aller d’une
partie du parc à une autre.
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Arrivés sur place, nous avons la surprise de voir se déployer une table
pour déguster des madeleines faites
maison et boire du café ou du chocolat : la journée commence bien !

Dès l’entrée, des photographes nous
attendent avec des perruches
colorées pour prendre la photo
souvenir, le volatile posé sur l’épaule.
Nous commençons la visite par les
grandes serres tropicales où nous
pouvons admirer de magnifiques oiseaux dans de grandes volières
pendant que d’autres espèces volent
au-dessus de nos têtes parmi une végétation tropicale.
Nous nous arrêtons pour regarder les
loutres chahuter et nager avec agilité,
les tortues géantes et les poissons.
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De retour au
parking,
la
table était de
nouveau dressée, et c’est
sous le regard
plein d’envie
des
occupants du car
placé juste à
côté de nous
que gâteaux
Nous côtoyons pandas roux, kangou- faits maison et boissons fraîches ont
rous, éléphants, girafes, petits singes été engloutis.
écureuils pas farouches du tout qui
Photo : Solange Viégas

Après avoir pris connaissance du
règlement pour la circulation dans le
parc, nous voilà partis. Des cigognes
volent au-dessus de nous, comme
pour nous dire “bienvenue chez nous”.

À l’aquarium, nous avons pu admirer
les poissons multicolores pendant que
À la sortie des serres, nous circulons ceux intéressés par les rapaces sont
dans de superbes jardins où végéta- allés voir le spectacle.
tion, minéraux, petites cascades et jets
De nombreux pélicans blancs ont fait
d’eau invitent à la détente.
un brin de promenade juste
à côté de nous
comme
de
vieux amis.

Photo : Solange Viégas

Accueillis par Solange Viégas et
Thierry Bussy les organisateurs pour
la sortie au parc de Pairi-Daiza, les
participants ont pris place dans le bus
pour un parcours d’une heure trente
vers la Belgique.

Certains ont eu le plaisir d’un nettoyage de pieds par les poissons
pédicures, d’autres sont montés dans
le bateau Mersus Emergo pour y voir
les reptiles et les araignées.

14 juillet : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

Retour sur le voyage en Sardaigne
C’est un groupe de trente personnes
(dont vingt-quatre Anzinois) que Jean
Bonnier a emmené à la découverte de
la Sardaigne, cette grande île, encore
à l’écart du tourisme de masse.

s’est faite dans une ambiance d’amitié
et de convivialité.

En effet, quinze jours après le retour,
tout ce petit monde s’est retrouvé
autour d’un apéritif dinatoire au cours
Du 2 au 9 juin, les heureux voyageurs duquel les souvenirs de Sardaigne ont
ont pu découvrir, sous un ciel bleu et été évoqués par un diaporama sur un
avec du soleil, un littoral sauvage, de mode humoristique.
vaste plages de sable blanc, de petites
criques ombragées, et à l’arrière- L’enthousiasme aidant, un projet a déjà
pays : la Barbagia, montagneuse et été élaboré pour l’an prochain.
toujours farouche. Cette découverte

14 juillet : repas républicain
Comité des Fêtes
Etang communal · 12h00
3 septembre : don du sang
Association des donneurs de sang
Les Viviers · 8h00-12h00
12 septembre : infos et dépistage
Fédération Française de Cardiologie
Les Viviers · Dès 16h00
22 septembre : bourse placomusophile
Les Capsules de l’Artois
Les Viviers · 10h00-18h00
27 septembre : sortie en Champagne
Comité des fêtes
Départ Les Viviers · 8h30

Photo : Jean-Claude Watrelot

6 octobre : 10 km d’Anzin
Comité des fêtes
Rues de la commune
13 octobre : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00
26 octobre : remise des prix
Concours de nouvelles
Mairie · 11h00

Photo : Jean-Claude Watrelot

Zumba &
Zumbatomic
La reprise des cours de
Zumba
avec
diverses
démonstrations aura lieu le mercredi 4
septembre de 19h15 à 20h15 à la salle
Les Viviers.

Sortie en Belgique

Photo : Arras Golf Resort

Le samedi 8 L’association sportive a offert une
juin, l’associa- balle logotée à chaque participant.
tion sportive du Golf a organisé une
sortie au golf de Falnue à Masy
(Belgique).
Tout était réuni pour la réussite de
cette journée : un soleil radieux, un
excellent accueil, un parcours
agréable, un repas de qualité…

27 octobre : concours de danse
Municipalité
Les Viviers

Nouveau !
Les cours de Zumbatomic pour les
enfants de 7 à 12 ans débuteront le
mercredi 11 septembre de 10h15 à 11h00
et/ou de 11h15 à 12h00 à la salle Les
Viviers.
Les personnes intéressées peuvent se
faire connaître en mairie : 03·21·71·52·83.
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