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S

ujet polémique s’il en est, la vidéosurveillance est actuellement
au cœur de nos dossiers municipaux. Pour certains, c’est
l’outil nécessaire pour contribuer à faire baisser la criminalité,
pour d’autres, c’est une atteinte à la vie privée. Le débat reste entier
et j’ai décidé de le soumettre au conseil municipal. Même si la
criminalité est très faible sur notre commune, on a remarqué sur la
période fin 2012 - début 2013 une recrudescence des vols à
domicile. La Police Nationale a été saisie et des patrouilles sont
régulièrement effectuées. En complément, les services de l’Etat
incitent les collectivités à se munir de systèmes de
vidéosurveillance, notamment en leur octroyant des aides financières. Les élus ont
donc décidé d’entamer une étude sur la question et les premières solutions nous ont
été proposées.
Comme je l’ai déjà évoqué lors d’un précédent éditorial, l’objectif est de mettre en place
un dispositif permettant de ne pas nécessiter l’embauche de personnel et d’être
suffisamment dissuasif pour réduire significativement les actes délictueux sur notre
commune.
D’autre part ce système doit être suffisamment sophistiqué pour répondre aux
exigences de l’Etat et avoir un réel effet dissuasif. Bien évidemment cela a un coût et
celui-ci oscille entre 90 et 120 000 €. La décision n’a bien sûr pas encore été prise, elle
interviendra lors de la future préparation budgétaire. Néanmoins il nous a semblé
opportun de soumettre la question à la population. Vous trouverez donc dans les pages
de votre journal une consultation destinée à recueillir vos avis. Je compte sur vous pour
y répondre.
En ces jours de rentrée des classes, nous ne pouvions pas faire l’impasse sur la
fermeture de classe qui a été évitée de justesse en maternelle. C’est une bonne
nouvelle qui nous permet d’envisager le même niveau de qualité en matière
d’enseignement. Je profite d’ailleurs pour saluer officiellement l’arrivée de cinq
nouvelles enseignantes dans nos écoles, des écoles 100 % féminines puisque les deux
représentants de la gent masculine ont pris une retraite bien méritée.
Bienvenue à mesdames Barczyk, Boulet, Comblet, Faydiga et Frémineur dans nos
écoles.

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

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

Les mariés du mois
Samedi 31 août : Fabienne Richard et Yohann Flawek.

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”.

Anzin-Saint-Aubin
sur twitter

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses
Pour être informé en quelques mots de l’actualité comsincères félicitations aux jeunes mariés.
munale, vous pouvez désormais nous suivre sur twitter :
@anzinsaintaubin

Reprise des animations
le mardi

Colis des aînés

Les animations du RAMDAM ont repris dans la salle des Compte-tenu des délais à respecter, il est temps pour nous
aînés en mairie le mardi matin de 9h00 à 12h00.
de préparer les commandes des colis de Noël pour nos
aînés. Ceux-ci sont réservés aux personnes ainsi qu’aux
Si vous êtes assistante maternelle ou parent d’un jeune conjoints dès 65 ans.
enfant, vous pouvez participer gratuitement à ces animations.
Si vous ne l’avez pas déjà fait et afin de nous permettre de
gérer au mieux cette commande, nous vous remercions de
remplir et retourner à la mairie le bon ci-joint avant le 19
octobre dernier délai. Au-delà nous ne pourrons accepter
votre coupon.

Semaine bleue : gala de danse à la
salle Les Viviers

ATTENTION : le non-retour du coupon implique le refus du colis.


“Bien vivre et vieillir ensemble dans la société”, c’est le
thème national de la semaine bleue.

COLIS DES AINES
-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 19 OCTOBRE

Le conseil des sages, en accord avec le comité des fêtes
et le CMJ, a décidé de créer un événement dans la commune autour d’une manifestation qui regroupe les générations.

 MADAME
NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

Le 27 octobre à 14h30, nous vous attendons en famille,
entre amis pour voir évoluer des danseurs professionnels.
Vous pourrez également profiter des conseils avisés des
“pros” pour apprendre ou perfectionner quelques pas de
danse, à travers divers ateliers mis en place dans la grande
salle.

 MONSIEUR
NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

Regarder ou danser : quel que soit votre choix, vous avez
l’assurance de passer un bon moment de détente…

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

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



Vente de pâtisseries et boissons sur place.
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C’est reparti !
à retirer auprès de Benjamin Gorin ou
à l’accueil de la mairie.
Comme d’habitude, cette action est
réalisée en partenariat avec les magasins E. Leclerc qui nous offrent les kits
de nettoyage. Et comme chaque année un goûter sera offert aux enfants
par la municipalité à l'issue de l'opération, soit autour de midi.

Si votre enfant souhaite participer à
cette opération citoyenne ô combien
nécessaire au regard de la quantité de
détritus récoltés chaque année, rendez-vous sur le parking de la rue Maurice Schumann dans les Hauts de Renseignements auprès de Stéphanie
Scarpe le samedi 28 septembre à Hespelle au 06·61·36·79·31.
9h00, muni de l'autorisation parentale

Photo : Jean-Claude Labruyère

C'est la 3ème année que les membres
du Conseil Municipal Jeunes et les
enfants de l'école Lucie Aubrac se
mobilisent pour nettoyer le site de la
coulée verte.

Centre de loisirs : que d’émotions !
la journée en rapport avec les différents thèmes étaient au programme.
C’est dans une ambiance très festive
et amicale que tout ce petit monde
s’est retrouvé autour des parents, élus
et amis pour fêter tous ensemble la fin
du centre de juillet.
Au mois d’août, c’est Véronique Dhaine
et son équipe qui ont pris le relais afin
d’accueillir les quelque 190 enfants.
C’est cette fois-ci vers Ardres, Armentières, Calonne Ricouart et d’autres
beaux coins de la région que les
différents groupes ont voyagé
afin d’y découvrir l’escalade, la
planche à voile, l’équitation et
beaucoup d’autres surprises !

Photo : Philippe Leleu
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Photo : Stéphanie Hespelle

Photo : Myriam Tournemaine

Qui eut cru que les deux sessions du centre de loisirs allaient
se dérouler sous une météo que
l’on peut qualifier d’exceptionnelle ! C’est peut-être un signe
pour remercier monsieur Bouzigues, président du SIVOM Brunehaut, qui a tiré sa révérence
après trente-trois années à œuvrer pour les enfants.
La médaille de la ville d’AnzinSaint-Aubin lui a d’ailleurs été
remise par monsieur David Hecq,
maire, pour le remercier de son enga- le catamaran, les
gement sans faille.
échasses
urbaines, le VTT ou
Côté animation, Philippe Damez, Sté- encore l’équitaphanie Cavrois et toute l’équipe de tion.
direction et d’animation ont accueilli Pour les plus
327 jeunes durant les 15 jours de fonc- petits, quelques
tionnement en juillet.
campings
de
proximité et beauSuite au sondage distribué récemment coup d’activités à

et aux demandes,
les séjours en
camps furent une
nouvelle fois l’axe
principal pour les
moyens et les
grands qui se
rendirent
donc
vers les sites de
Wingles, Fourmies
ou encore Gravelines pour y pratiquer des activités
de pleine nature
comme le canoë,

Le vendredi 23 août la fête a battu
son plein et le rideau est tombé
annonçant ainsi la fin des accueils collectifs de mineurs des
communes d’Anzin-Saint-Aubin
et de Sainte Catherine… jusqu’à
l’année prochaine !

Quatre enseignantes et une directrice

Madame Barczyk, directrice de l’école
maternelle, succède à madame
Desenfans. En plus de la direction, elle
assurera les enseignements de la
grande section.
L’école maternelle conserve ses
quatre classes et continue d’accueillir
quelques tout-petits de moins de trois
ans, pour un effectif total de 108 enfants.

A l’école élémentaire, c’est la moitié de
l’équipe qui a été renouvelée.
Après le départ de madame Kérautret,
mademoiselle Delaby, messieurs Klotz
et Labruyère, quatre enseignantes
sont arrivées. Parmi elles deux anzinoises : madame Frémineur et madame Boulet, qui auront respectivement en charge les classes de CM1/
CM2 et de CP.
Quant à madame Comblet et madame Faydiga qui ont été nommées
pour un an, elles assureront l’enseignement en classes de CE1 et CE2. A
noter que ces deux dernières suivent
encore une formation un jour par semaine ; elles seront remplacées par
madame Legrand.

L’effectif global de l’école élémentaire
est de 191 élèves.
La municipalité souhaite la bienvenue
aux nouveaux enseignantes et une
très bonne rentrée aux petits comme
aux grands !

Photo : Karine Arguillère

La rentrée 2013 a été marquée par
d’importants changements dans
l’équipe enseignante. En effet, quatre
enseignants ont fait valoir leurs droits
à la retraite et une autre a été affectée
dans une nouvelle école. Ce sont donc
cinq “nouveaux” que les enfants et les
parents ont découverts ce 3 septembre.

Vidéosurveillance, votre avis nous intéresse
La municipalité d’Anzin-Saint-Aubin Ce qu’il faut savoir
• Si ce projet est validé en conseil
envisage de déployer sur l’ensemble
municipal, il pourrait être déployé en
de son territoire un système de vidéo- • Le système de vidéosurveillance ne
2014.
surveillance. L’objectif principal est de
nécessite pas l’embauche d’un perdissuader les tentatives d’effractions
sonnel spécifique ;
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
et de dégradations et d’aider les • Les données sont enregistrées sur
- COUPON-RÉPONSEforces de l’ordre dans leurs reun serveur informatique localisé soit
cherches.
en mairie, soit sur un autre site, par
Avez-vous déjà ressenti un sentiment
exemple celui de l’entreprise de
d’insécurité dans notre commune ?
Conformément à la loi, seul le domaine
vidéosurveillance (transmission des
 Oui
 Non
public sera surveillé, principalement
données par haut débit via une ligne
les axes routiers. Ce système couvrisécurisée) et sont automatiquement
Si oui, dans quelles circonstances :
rait toutes les entrées et sorties de la
effacées au bout d’un mois ;
...................................................................................................................
commune ainsi que les bâtiments • Conformément à la loi, les données
...................................................................................................................
publics (mairie, écoles, salle Les Visont cryptées et ne sont pas libreviers, médiathèque).
ment consultables. De même, le
Pensez-vous qu’il soit opportun de dépersonnel communal et les membres
ployer un système de vidéosurveillance
La solution envisagée - à détection
du conseil municipal ne peuvent pas
sur notre commune ?
automatique de plaques d’immatriculaconsulter ces données, à moins
 Oui
 Non
tion - permet d’enregistrer pendant
d’avoir l’assermentation pour le faire
une durée d’un mois tous les véhicules
et d’être déclaré à la CNIL ;
Si non pour quelle raison ? (plusieurs
circulant sur notre territoire. Passé ce • En cas de vol, d’intrusion ou de déréponses possibles) :
délai, les données sont automatiquegradation chez un particulier, en cas
 Je trouve que c’est trop onéreux
ment effacées.
d’accident de la route, les forces de
 Je trouve la vidéosurveillance trop
l’ordre peuvent être amenées à conintrusive, trop liberticide
Dans le cadre de ce projet, nous sousulter les vidéos enregistrées à des

J’ai
personnellement investi dans un
haitons consulter la population anzifins d’enquête ;
système
de protection et de surveilnoise. La vidéosurveillance est tou- • Le coût du système envisagé est
lance
de
mon domicile
jours un sujet sensible et il est imporcompris entre 90 et 120 000 €. Il est

Je
trouve
ce système inefficace
tant de recueillir votre avis.
en partie éligible à une subvention du
 Autre : ......................................................................................
Fonds Interministériel de Prévention
...........................................................................................................
de la Délinquance ;
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Paroisse
Sainte-Thérèse

Dons de livres pour la médiathèque
Le projet de la médiathèque continue sité, qui a permis d’économiser près
d’avancer.
de 3000 € sur les commandes.

Catéchisme

L’année est aussi ponctuée de
temps forts et de célébrations communes avec les chrétiens de la communauté.
Venez nous rencontrer, nous serons
heureux de vous accueillir !
• Samedi 7 septembre de 10h00 à
12h00 ;
• Mardi 10 septembre de 16h45 à
19h00 ;
• Mercredi 11 septembre de 10h00 à
12h00.
Rendez-vous salle paroissiale, place
de l’abbé Mersanne à SainteCatherine, face à l’église.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 71 62 82 28.

Un nouvel abbé
pour la paroisse
Nommé sur la Côte d'Opale, l'abbé
Christian Florczyk, curé de la paroisse Sainte-Thérèse (dont AnzinSaint-Aubin), célèbrera sa dernière
messe le dimanche 29 septembre, à
10h30 en l'église de Saint-LaurentBlangy. Il sera remplacé par l'abbé
Nicolas Van Lathem.
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Sophie Jacquin, responsable de celle- Nous acceptons toujours les donaci, travaille depuis plusieurs semaines tions de livres récents et en bon état,
à la définition des besoins en termes que vous pouvez déposer en mairie.
de mobilier et équipement informatique, ainsi qu’à la constitution des
fonds. Avec l’aide d’une stagiaire, Margaux Mouton, elle a d’ores et déjà
commencé à étiqueter, recouvrir et
équiper des livres qui nous ont été
donnés par les Anzinois.
Nous tenons à remercier ces personnes qui nous ont spontanément
apporté leurs livres pour leur généro-

Photo : Monique Averlant

Septembre, c’est aussi la rentrée au
caté. Une chance à donner à votre
enfant, qu’il soit baptisé ou non, de
découvrir ce qui fait vivre les chrétiens.
Pour vos enfants, nous avons des
propositions adaptées à chaque
âge :
• Les 2- 6 ans se retrouvent avec
leurs parents quatre fois dans
l’année ;
• Les 7 ans (CE1), accompagnés des
adultes, parents et animateurs se
rencontrent 5 fois dans l’année ;
• Les 8-12 ans se retrouvent chaque
semaine avec un animateur ;
• Les collégiens peuvent participer à
des groupes d’aumônerie.

Dates des prochains centres de loisirs
Vacances de la Toussaint

Vacances de février

Début des inscriptions : lundi 30 septembre ;
Fin des inscriptions: jeudi 10 octobre ;
Centre : du 21 octobre au 25 octobre.

Début des inscriptions : lundi 3 février ;
Fin des inscriptions : jeudi 13 février ;
Centre : du lundi 24 février au vendredi
28 février et du lundi 03 mars au vendredi 07 mars.

Vacances de Noël
Début des inscriptions : lundi 2 décembre ;
Fin des inscriptions : jeudi 12 décembre ;
Centre : du 23 décembre au 27 décembre.

Vacances de Pâques
Début des inscriptions : lundi 31 mars ;
Fin des inscriptions : jeudi 10 avril ;
Centre : du lundi 21 avril au vendredi 25
avril et du lundi 28 avril au vendredi 2
mai.

Nouvelle assistante maternelle
Cindy Gilles est une assistante maternelle installée dans le lotissement “Les
champs de Brunehaut” au 172 rue du
14 juillet.

Elle est agréée pour la garde de trois
enfants. N’hésitez pas à la contacter
au 06·22·22·45·58 pour tous renseignements concernant la prise en
charge de votre enfant en bas âge.

Harmony bien-être
Praticienne certifiée en réflexologie
plantaire, amma assis, tui-fa, reiki,
modelage ayurvédique, modelage aux
pierres chaudes, Marie-Thérèse
Fayolle-Lecareux vous accueille au
sein de son cabinet à Anzin-Saint-

Aubin et dans les établissements de
santé.
Renseignements et rendez-vous au
06·45·52·24·83.

Noces d’Or des époux Watrelot
Le 6 juillet, Jean-Claude et Michèle
Watrelot ont célébré leurs Noces d’Or
en compagnie de leur famille et amis.
Ce fut l’occasion pour eux de revenir
sur leur chemin de vie, que pendant
cinquante ans ils ont
arpenté ensemble.

à 1966. Il y est “instituteur remplaçant
détaché maître auxiliaire” tandis que
Michelle travaille à la Safer, entreprise
spécialisée dans la construction de
cases modernes.

Anzin-Saint-Aubin. Ils y emménagent le
31 décembre 1967.
Cette maison, ils la voient comme une
étape intermédiaire car la famille
Watrelot n’a qu’une envie : revendre la
2 CV et s’envoler pour l’île
de la Réunion !

Jean-Claude est né le 13
avril 1940 à NoyellesSous-Lens. Son père,
Léon, est mineur de fond
et sa mère, Marguerite,
femme au foyer. Michèle
fait déjà partie de son
quotidien puisque c’est la
sœur de son ami d’enfance, Jean-Marc. Qui
plus est, le jardin des
parents de Michèle est
voisin du jardin du grandpère de Jean-Claude, ils
se croisent donc à de
multiples reprises.

Pendant que Jean-Claude
enseigne dans différents
lycées
arrageois
(Robespierre,
Gambetta
puis Guy Mollet), Michèle
donne naissance à deux
autres filles :
Anne, le 10 septembre 1970
et Sophie, le 28 août 1973.

Lorsqu’il déménage à
Estevelles à l’âge de 9
ans, Jean-Claude perd
Michèle de vue mais la
retrouve de temps en
temps, toujours par le
biais de son frère. Il suit
une scolarité peu banale
car c’est sans doute le
seul petit garçon du Pas-de-Calais à
demander pour entrer en pensionnat
au petit séminaire de BouvignyBoyeffles. Il poursuit ensuite ses
études à Baudimont et prépare une
licence d’Histoire-Géographie qu’il
obtient avec succès. Pour gagner un
peu d’argent, il est surveillant sur Lille,
au lycée Ozanam.

Les filles requérant de
moins en moins l’attention
de leur maman, Michèle se
décide à retravailler. Elle
devient secrétaire administrative de l’ADMR de 1985 à
2005.

Les Watrelot finissent par
acheter un terrain à AnzinSaint-Aubin, au 9 rue Sadi
Carnot et y font construire
leur nouvelle maison. Ils y
habitent en 1986.

Photo : David Hecq

Quand le temps de la coopération
touche à sa fin, ils font le voyage inverse pour revenir dans le Pas-deCalais, avec un très sympathique souvenir… qui commence à remuer de
plus en plus dans le ventre de Michelle. Nathalie naît le 29 septembre
1966 à Lens…
Jean-Claude doit se remettre des
rythmes lancinants des îles et trouver
rapidement du travail pour nourrir sa
petite famille. Il va donc voir l’inspecteur Percheron qui lui trouve aussitôt
du travail pour la rentrée de septembre. Quelle rentrée 1966 : un bébé
et une classe !

C’est au retour d’une colonie, en allant
voir son ami Jean-Marc, qu’il revoit
Michelle. Jean-Claude est très taquin
et Michèle aime lui répondre du tac-au
-tac. Comme bien souvent en pareille
circonstance, l’humour cède gentiment sa place à l’amour…
Leur mariage est célébré le 8 juillet A l’époque ils logent chez la grand1963.
mère de Michelle, à l’étage de la maison mais la cohabitation ne peut être
Jean-Claude étant appelé sous les que temporaire. Ils battent la camdrapeaux, il choisit de travailler dans la pagne avec leur 2 CV et finissent par
coopération et est envoyé sur l’île de trouver une sympathique maison au
la Réunion pendant deux ans, de 1964 numéro 7 de la résidence Pasteur à

A deux, ils s’investissent
dans la vie associative de leur commune. Jean-Claude est à l’origine de la
création d’Anzin-Sport-Santé, Michèle
a été dès le départ dans l’aventure de
l’ADMR et on les voit comme membres
actifs dans bon nombre d’associations
telles que Les Chœurs unis ou encore
Anzin Vidéo. Ils sont de toutes les manifestations communales, depuis la
fête de la truite jusque tout récemment
au festival BD, en passant par le spectacle.
Parallèlement à tout ça, leurs filles leur
donnent chacune deux petits-enfants :
Claire (16 ans et demi), Rémi (13 ans et
demi), Marion (9 ans), Romain (5 ans et
de mi), Johanne (6 ans et demi), Alixe
(3 ans).
Nous adressons nos plus sincères
félicitations à Jean-Claude et Michèle
Watrelot.
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Médiathèque

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 7 octobre, 4 novembre, 16
décembre 2013 ainsi que le lundi 6 janvier 2014. Merci de
libérer les voiries et places de parking en voiries.

Travaux de peinture aux écoles

Photo : Jean-Louis Duriez

Photo : Jean-Louis Duriez

Photo : Jean-Louis Duriez

Photo : Jean-Louis Duriez

La couverture ainsi que les descentes d'eaux pluviales ont
été achevées courant juillet, permettant la pose des menuiseries extérieures. Toutefois l'aspect extérieur n’est pas
finalisé : les éléments qui donneront son caractère et son
esthétique au bâtiment seront posés dans les prochaines
semaines (brise-soleil, auvents...)

Photo : Jean-Louis Duriez
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Photo : Jean-Louis Duriez

Le local est à présent hors d'eau et surtout fermé.
Malgré le déroulement du centre aéré à Anzin-Saint-Aubin
L'essentiel des travaux se déroule maintenant à l'intérieur ; pendant ces dernières vacances, les agents techniques
la dalle chauffante est d’ores et déjà réalisée.
ont répondu à l'attente de nos enseignants en renouvelant
les peintures de la classe de madame Boulanger et le hall
Rue Jean Jaurès
commun à mesdames Loyer et Boulanger.
Le double gravillonnage prévu a été réalisé fin août depuis
la rue Louis Blondel jusqu’à l'intersection avec la rue Désiré
Delansorne.
Pour la partie allant jusqu'à la rue Briquet et Taillandier, des
purges ont été réalisées sur les portions dégradées.
La signalétique et la matérialisation au sol des places de
stationnement et de circulation en mode doux suivront.

De même, les parties extérieures de l'école maternelle ont
été repeintes.

prêter serment mi-septembre, les deux autres en octobre.
la formation à cette mission est programmée. Les agents
assermentés pourront intervenir sur la voie publique
(stationnement, zone bleue, conflit de voisinage....)
Photo : Jean-Louis Duriez

Abribus de l’église
L'embellissement de cette zone se poursuit par le remplacement de l'abribus. Cette opération relève de la compétence de la Communauté Urbaine d'Arras.

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 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 :
• Septembre : lundis 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.

Point sur les agents ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie Publique)
Les cinq agents proposés à monsieur le Procureur de la
République ont été agrées. Leurs assermentations auprès
du Tribunal d'Instance est en cours : trois agents doivent

Très régulièrement, nous recevons en mairie des plaintes
de "bruits de voisinage" de quelque nature qu'elle soit.
Sans prendre le parti de l'un ou de l'autre, nous souhaitons au cours des prochains DASA rappeler les droits et
les devoirs de chacun d'entre nous dans ce domaine.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques articles issus d'une décision préfectorale des “affaires sanitaires
et sociales” du 27 décembre 2007 toujours d'actualité :
Article 1er
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, par sa Durée, sa
Répétition ou son Intensité, dans un lieu public ou privé,
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution,
est interdit de jour comme de nuit.
Article 8 : Propriétés privées
Sont considérées comme bruits de voisinage liés aux
comportements, et ne nécessitant pas de mesures
acoustiques, les bruits Inutiles, désinvoltes ou agressifs
pouvant provenir notamment de :
• D'animaux domestiques et de basse cour ;
• Des appareils domestiques électroménagers et de
diffusion du son et de la musique, des instruments de
musique ;
• Des outils de bricolage, de jardinage, et engins ou matériels de travaux, (voir le rappels ci-contre précisant
les horaires des tontes et travaux bruyants) ;
• Des dispositifs d'effarouchement ;
• Des pétards et pièces d'artifice ;
• Des jeux bruyants pratiqués dans les lieux inadaptés ;
• De l'utilisation de locaux ayant subi des aménagements
dégradant l'isolement acoustique ;
• De certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs,
individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, filtration des piscines familiales, alarmes.
Article 9
Les propriétaires d'animaux, et ceux qui en ont la garde,
même provisoire, sont tenus de prendre les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme
de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.
Article 11
Lorsque le bruit est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, le durée, la répétition ou l'intensité sont
prises en compte pour l'appréciation de la gêne due aux
bruits de voisinage liés aux comportements.
La gêne est constatée par les forces de Police (appeler
le 17), le maire, ses adjoints et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
Cet arrêté préfectoral est naturellement consultable en
mairie.
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Le soleil, meilleur ami d’Anzin Vidéo

Photo : Vanessa Huchette

L’été 2013 a été riche en activités di- sur ce domaine mais un nouvel orage
verses pour les membres du club les fit rapidement ranger leur matériel.
Anzin Vidéo.
Ce ne fut que partie remise, puisque le
1er août, nos quatre compères quitEn juillet, une sortie privée en fin de taient leur lit de bon matin afin de profil’après-midi du samedi 6, après la ter d’un lever de soleil majestueux leur
fermeture officielle, dans les jardins de permettant, enfin, de réaliser des cliSéricourt. Le but de cette sortie : le chés magnifiques, qui n’ont rien à encoucher de soleil à travers les jardins. vier à ceux du coucher de soleil, réaliPuis, le 20 juillet, une vingtaine de sés le 23 août (selon le bon vouloir de
photographes prenaient, en bus, la l’astre d’or)… Notre exposition andirection du château de Chantilly. Sous nuelle du 11 novembre 2013 relatera
un soleil magnifique, les jardins furent ces expéditions communales.
arpentés et saisis par les objectifs des Cette exposition s’est préparée tout
participants. Seule l’heure du pique- l’été avec le choix des photos, le dénique arrêta un court moment le déclic marrage des premiers tirages, l’encades obturateurs.
drage… La moitié du nombre des cliDans le cadre du projet Les quatre chés est déjà prête, il reste à trier les
saisons du golf d’Arras (et d’Anzin- photos du festival BD d’Anzin-SaintSaint-Aubin), mis en route en ce début Aubin et celles des vacances de nos
d’année, quatre photographes se sont adhérents.
retrouvés sur le terrain le 27 juillet à Mais le temps presse, car du choix à
6h15, au lendemain du très gros orage l’aboutissement d’un cliché, ce ne sont
qui a frappé notre commune. Ils furent pas moins de vingt à quarante-cinq
ainsi les témoins des dégâts causés minutes qui sont indispensables pour
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le travail d’une photo.
Les activités du club vont reprendre
leur cours normal le 20 septembre,
avec le calendrier habituel : formation
photo le 3ème vendredi du mois, vidéo
le 4ème vendredi du mois.
En raison du nombre d’adhérents
inscrits (49) en 2012/2013, les réunions de formation photo se déroulent
désormais à la mairie d’Anzin-SaintAubin, ceci en attendant les disponibilités de salles dans la future médiathèque.
Inscriptions pour l’année 2013-2014 :
le vendredi 20 septembre 2013 à 20h
en mairie. Toutes les informations sur
le fonctionnement du club et le programme de l’année, seront fournies
lors de cette réunion. Cotisation : 42 €
Pour tous renseignements, contactez :
• Marc Duwat, président (vidéo et
photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.

Le squash au féminin

A noter la présence de Sandrine Petit,
du club de Valenciennes, qui a fait le
déplacement pour jouer avec les Anzinoises.
Devant le succès de cette soirée et à
la demande des participantes, le club
reconduira cette manifestation, probablement fin juin 2014.

Photo : Frédéric Dupuis

pu mettre en avant le squash féminin
dans le club et communiquer sur cette
manifestation auprès de la Ligue.

Agenda du club :
Retrouvez les modalités d’inscription
pour la saison 2013/2014 sur notre site
internet www.squashanzin.fr.

Félicitations à Mireille pour l'organisa- Reprise des inscriptions le mercredi 11
tion et la logistique. Le Président, Fré- septembre à partir de 17h30 et jusque
déric Dupuis est très content d’avoir 19h30. Inscrivez-vous vite !

Photo : Frédéric Dupuis

Le vendredi 28 juin a
eu lieu une petite inauguration pour notre nouveau bar. Par
ailleurs et pour la première fois cette
année, l’association a décidé de porter
au-devant de la scène ses féminines,
en organisant exclusivement pour
elles une soirée “spéciale nanas”.
Quels que soient l’ancienneté et le
niveau dans cette activité sportive, les
femmes du club étaient à l’honneur
pour ce moment privilégié où convivialité, découverte, partage et challenge
étaient au rendez-vous. L’objectif était
simplement de réunir les filles du club
afin qu’elles puissent faire connaissance et jouer. quinze filles du club
étaient présentes pour cette manifestation !

fait sa rentrée sportive
La reprise des cours a eu lieu la se- jeudis 19 et 26 septembre de 18h à 19h • D'un certificat médical de moins de 3
maine du 9 septembre, à la salle Les à la salle Les Viviers. Aucune pratique
mois, obligatoire pour toutes les
Viviers.
ne sera possible sans règlement.
disciplines.
Pendant toute la semaine, les nouveaux adhérents ont pu découvrir les
cours proposés par l’association.
Les inscriptions pour tous les cours
seront impérativement enregistrées
les lundis 16 et 23 septembre et les

Les feuilles d'inscription sont déjà
disponibles en mairie ou sur notre site.
Pour vous inscrire, vous munir :
• De la fiche d'inscription remplie ;
• Du règlement de la cotisation annuelle ;

Bonne reprise sportive à tous !
Contact : Claude Sestier, président,
claude.sestier260@orange.fr.
Informations complémentaires sur le
site www.anzin-sport-sante.fr.

se sont mis au vert
Après un printemps tardif et particulièrement pluvieux, vous n’avez pas oublié j’espère ! Cet été restera dans les
mémoires ; les participants aux dernières sorties des Amis de la Rando
ont pu profiter au maximum du soleil et
de la beauté des itinéraires empruntés
tant dans nos villages que dans les
sentiers à travers la campagne.

Photo : Marcel Chivot

Renseignements auprès de Marcel
Chivot, président, au 06·32·27·41·58.

Photo : Marcel Chivot

Les randonneurs du dimanche 21 juillet
se sont attendris devant cette jument
et son poulain et ensuite ils ont pensé

à l’avenir lointain (groupe posant devant la Maison de Retraite d’Aubigny
en Artois).

d’Anzin… à Saint-Aubin n°47 • Septembre 2013

Comité des fêtes
Repas républicain en images

Photo : Solange Viégas
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Photo : Solange Viégas
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Photo : Solange Viégas

Photo : Solange Viégas
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Bientôt les 10 km
La 24ème édition des 10 km d’Anzin se
déroulera le dimanche 6 octobre au
matin.
Il s’agit d’un évènement qui mobilise
beaucoup d’Anzinoises et d’Anzinois
en tant qu’acteurs (coureurs ou marcheurs) et organisateurs bénévoles.
Pour les premiers, vous trouverez tous
les renseignements dans le feuillet
d’inscription ci-dessous, également
disponible en mairie dès maintenant.
Pour les seconds, une réunion d’information et de répartition des tâches est
programmée en mairie le mardi 24
septembre à 19h00, salle des aînés.
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Passage de relais à l’organisation du festival BD
effet, cette dernière est déjà très impliquée dans les projets culturels de la
commune, tels que le concours de
nouvelles. De plus, elle est adjointe
aux écoles, or on le sait, le festival BD
a de fortes ramifications dans le milieu
scolaire : cours de dessin par un auDavid Hecq avait été à l’initiative de la teur de BD, concours BD, brochure du
création du festival sur sa commune festival réalisée par des collégiens…
en 2011 et a chapeauté l’organisation
des deux premières éditions. La mani- Karine Arguillère connaît en outre tous
festation prenant de l’ampleur, le pre- les rouages du festival BD puisqu’elle
mier magistrat de la commune craint fait partie du comité d’organisation
de ne plus avoir la disponibilité néces- depuis les tout débuts.
saire pour continuer à jouer ce rôle,
d’où l’idée de passer le relais.
David Hecq, s’il cède sa place de
coordination, n’en reste pas moins
Le choix de son adjointe Karine Arguil- membre du comité d’organisation, qui
lère s’est imposé naturellement ; en est déjà à pied d’œuvre pour préparer

la troisième édition. Celle-ci se déroulera les 7 et 8 juin 2014 et sera parrainée par Batem, le dessinateur du Marsupilami.

Photo : Jean-Paul Defossez

Après une deuxième édition très réussie (fréquentation en hausse de 30%
environ), David Hecq, maire, a souhaité
confier la coordination du prochain
festival BD à Karine Arguillère, son
adjointe.

Tous les membres de l'association La
Conviviale se sont réunis le lundi 19
août en mairie afin de préparer leur
traditionnel repas dansant au profit du
Téléthon. Cette soirée est programmée le samedi 23 novembre à 19h30 à
la salle Les Viviers.

L’ambiance et la musique seront assurées par une nouvelle équipe. Parlezen dès à présent à vos proches, voisins, amis… Réservez cette date sur
votre agenda. Nous vous attendons
nombreux pour passer ensemble une
très bonne soirée.

A l'unanimité, il a été décidé que le
repas serait typique du nord. Le menu
sera ainsi composé : soupe, carbonnade flamande, fromages de la région
et tarte au sucre ou aux spéculoos.

Vous trouverez de plus amples renseignements ainsi que le bulletin d’inscription dans un prochain bulletin communal.

Photo : Gérard Lorenc

La Conviviale prépare son Téléthon

Anzin DiVin
La phase administrative
étant bouclée, l’association Anzin DiVin est née, déclarée.
Place désormais à sa vocation œnologique : découvrir, partager
avec les autres cet aspect tellement
important de notre patrimoine à travers
des rencontres thématiques, où le vin
devient un plaisir, une culture.

vous présentera une région viticole de
France avec une dégustation adéquate accompagnée de ses amusebouche. Une participation de 25 € par
personne vous sera demandée.

désirent, en dehors des ressentiments
de l’intolérance, de le partager ensemble et avec modération dans la
convivialité, le sourire, l’amitié et
l’amour.

Pour prendre part aux activités de
l’association, l’adhésion annuelle est
fixée à 20 € par personne, 35 € pour
un couple.

Pour tous renseignements ou inscription, contacter M. Jean-Marc Candelier, président, au 03·21·24·23·94 ou
par email : jm.candelier@hotmail.fr.

Notre première réunion se tiendra le
samedi 28 septembre 2013 à 19h30 au Le vin est un des plus beaux cadeaux Attention : places limitées.
jardin d’hiver en mairie d’Anzin-Saint- que peut vous offrir la nature. Il permet
Aubin, en présence d’un sommelier qui aux hommes et aux femmes qui le
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fait sa rentrée
Les vacances terminées, voici l’heure
de la rentrée pour tous les musiciens.
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 7
septembre ; les cours reprendront le
lundi 30 septembre 2013.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, trombone, clarinette,
saxophone, cor, trompette, batterie –
percussion, violon, flûte, piano, guitare
et accordéon.
Les cours de formation musicale
s’adressent aux petits et grands. Une
classe d’adultes est ouverte en solfège et pour chaque instrument.
La classe d’éveil est ouverte aux en-

fants dès l’âge de 5 ans.

Conditions tarifaires avantageuses
dès le 2ème inscrit de la même famille.

Prestations offertes : classe d’orchestre, chorale et ateliers musicaux.
Vous participerez aux auditions qui
permettent de travailler sur un thème
en groupe, de façon plus ludique, afin
de faciliter les progrès des musiciens.
Nous vous rappelons que la classe
d’adultes est ouverte à tous et propose tous les instruments cités.
La classe de solfège adultes permet à
chacun de démarrer la musique.
La classe d’ensemble attire beaucoup
d’amateurs.
Possibilité de location d’instruments.

Nouveautés : cours de chant et
cours de harpe
Dès la rentrée, vous pourrez jouer de
la harpe, l’un des instruments les plus
anciens au monde. 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
peut y aborder un répertoire très large.
On peut débuter l’instrument sur les
petites harpes celtiques, plus légères
et beaucoup moins onéreuses. Ce qui
rend l’instrument accessible à tous !
Des cours individuels de chant sont
également proposés.
Si vous préférez la chorale, venez vous
joindre aux Chœurs Unis ; Catherine
Demoulin, chef de chœur, accueillera
les nouveaux chanteurs.
“Vous aimez la chanson, venez voir et
puis restez si cela vous plaît…”
Rendez-vous à la mairie, salle des
aînés, le jeudi de 20h30 à 21h45.

Photo : Henri Bourdon

Toutes les conditions sont réunies
pour permettre à chaque élève de
progresser à son rythme.
Bonne reprise, bonne année musicale
à tous !

Les Arts d’Anzin remettent le couvert
La rentrée de l’atelier
couture, tricot, cartonnage a eu lieu le mardi 3 septembre.
Les activités se déroulent toujours de
14h00 à 17h00 au 2 rue du maréchal
Haig.
La rentrée de l’atelier de peinture sur
soie a eu lieu le jeudi 5 septembre. Les
ateliers se déroulent de 14h00 à 17h00
à la salle Notre-Dame.
Les cours de cuisine reprendront le
mercredi 2 octobre et auront lieu le
mercredi de 18h30 à 20h30 en mairie.
Les cours seront assurés par Emmad’Anzin… à Saint-Aubin n°47 • Septembre 2013

nuel Florin. Les dates et thèmes sui- • Mercredi 12 et 26 mars : la cuisine du
vants ont été définis pour l'année
monde ;
2013/2014 :
• Mercredi 02 et 16 avril : les sauces
(hollandaise, béarnaise...) ;
• Mercredi 2 et 16 octobre 2013 : les
• Mercredi 14 et 28 mai : les pâtes à
macarons ;
brioche, choux.... ;
• Mercredi 13 et 27 novembre 2013 :
• Mercredi 4 et 18 juin : les pâtés
les terrines de légumes et de pois(campagne, foie, tête...)
sons ;
• Mercredi 11 et 18 décembre 2013 :
Les personnes intéressées par ces
Repas de Noël ; millefeuille de foie
ateliers sont priées de contacter Mme
gras, bûche
Brigitte Flory au 03·21·71·26·37, ou au
• Mercredi 8 et 22 janvier 2014 : les
06·37·49·73·37 ou encore par Email :
poissons ; lever des filets ; sole souf- bridget276@free.fr pour tous renseiflée ;
gnements ou inscriptions.
• Mercredi 4 et 19 février : les œufs ;

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
6 octobre : 10 km d’Anzin
Comité des fêtes
Rues de la commune
12 octobre : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00
27 octobre : gala de danse
Municipalité
Les Viviers · Dès 14h30
2 novembre : remise des prix
Concours de nouvelles
Mairie · 11h00

Bientôt les
inscriptions
pour la prochaine bourse
La prochaine bourse aux vêtements et articles de
puériculture aura lieu le samedi 12 octobre à la salle
Les Viviers.
Les inscriptions se feront en mairie le samedi 21
septembre de 9h00 à 11h00 : une table par inscrit, au
tarif de 6 € la table.
Pour vous inscrire, munissez-vous d’une pièce
d'identité ; le paiement se fera uniquement par chèque,
libellé à l'ordre de l'association ABC.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
directement l'association au 09·51·27·99·70.

Pas de Zumbatomic
à la rentrée
Dans le dernier bulletin, nous annoncions
des cours de Zumbatomic pour les enfants.
Malheureusement nous sommes contraints d’annuler
cette activité. En effet, la réglementation a changé et
les exigences de sécurité sont désormais telles que le
local prévu (la salle Les Viviers) ne peut y répondre.
Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps.
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