Tournage d’un film (p. 5)

Noël des enfants (p. 12)

Club de l’Amitié (p. 14)

Focus sur
les Capsules de l’Artois (p. 11)

“Dites monsieur le Maire, c'est difficile en ce moment vous pourriez
exonérer de taxe foncière mon entreprise ? Comme pour le golf...”
m'a dit en substance un chef d'entreprise anzinois, sourire taquin
en coin.
Il est vrai que l'article de la Voix du Nord relatif à la situation de la
société Arras Golf Resort a fait grand bruit dans notre commune,
alimentant toutes sortes de rumeurs. L'une d'entre elle, née de
l'article, laissait entendre que le maire avait exonéré le golf de taxe
foncière pour qu'il ne dépose pas le bilan.
Habituellement je ne réponds pas à ce genre d'allégations mais dans la mesure où je ne
suis pas insensible au sort de cet équipement sportif, véritable vitrine de notre
commune à l'extérieur et employeur d'une quarantaine de salariés, je pense qu'il est
nécessaire d'expliquer la délibération prise à l'unanimité par le conseil municipal dans
sa séance du 19 décembre 2013.
Cette délibération vise en effet à abaisser de 75 % la part communale de la taxe
foncière, et ce uniquement sur l’année 2014.
Elle fait suite à la loi de finances 2013 mais qui, sur le point précis du régime fiscal
auquel sont assujettis les golfs, ne pourra prendre effet qu’en 2015. Il faut savoir que
depuis 1984, première année d’application de la loi de finances n° 83-1179, les “terrains
non cultivés employés à usage commercial” étaient soumis à la Taxe Foncière des
Propriétés Bâties (TFPB), en vertu de l’alinéa 5 de l’article 1381 du code général des
impôts. Les golfs ont été qualifiés dans cette catégorie et donc soumis à la TFPB, ce qui
en soi constituait une forme d’aberration : en effet, ces installations s’apparentent plus à
des espaces verts naturels qu’à une enceinte sportive telle qu’un stade de football.
C’est la raison pour laquelle le sénateur UMP Jean-Noël Cardoux a proposé l’année
dernière, à travers une question posée au ministère chargé du budget, leur
requalification pour qu’ils soient désormais soumis à la Taxe Foncière des Propriétés
Non Bâties, ce qui allègerait la pression fiscale sur ces équipements.

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
La loi de finances votée en 2013 a entériné cette proposition. En attendant son
application qui ne sera possible qu’en 2015, elle a proposé aux communes disposant
d’un golf sur leur territoire d’exonérer cet équipement de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties à hauteur de 50 % ou 75 % (au choix), ce au titre de 2014.

 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 03·21·51·40·30

Astreinte sécurité
Vous comprendrez ainsi que la décision prise en conseil municipal en décembre
dernier n’est en aucun cas liée à la situation de la société qui gère les équipements du
golf. Des dizaines d’autres communes ont pris une délibération semblable, car elle
permet tout simplement de pallier le retard d’application de la nouvelle loi de finances
sur ce point précis. Il aurait été bien maladroit de la part de la municipalité d’ignorer
cette disposition légale.
En tout état de cause, je reste attentif à la situation du golf et je renouvelle mon soutien à
l'équipe de direction, à l'ensemble du personnel et aux joueurs pour qu'ils traversent
cette étape délicate avec la plus grande sérénité qui soit.

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras

d’Anzin… à Saint-Aubin n°51 • Février 2014

 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.

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 février 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”.

La carte nationale d’identité est
désormais valable 15 ans
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :
• Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées depuis le 1er janvier 2014 à des
personnes majeures ;
• Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux
Ecole maternelle
cartes nationales d’identité sécurisées pour les perLes inscriptions se font auprès de madame Barczyk, direcsonnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
trice, sur rendez-vous. Elles commenceront le lundi 10 mars
délivrance.
après-midi, chaque mardi soir de 17h00 à 18h00 et chaque
vendredi soir aux mêmes heures. Vous pouvez la contacter
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier
au 03·21·51·33·91.
Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhai- 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de
tée. Se munir du livret de famille, de son carnet de santé et la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité
d’un justificatif de domicile.
Notez que seuls les enfants nés en 2009, 2010 et 2011 inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
pourront être inscrits définitivement. Les enfants nés en
2012 ne seront que pré-inscrits ; leur inscription définitive
sera confirmée au mois de juin selon le nombre de places.

Inscriptions aux écoles

Ecole élémentaire
Les inscriptions se font auprès de madame Loyer, directrice. Vous pouvez la contacter le jeudi de 9h00 à 17h00 au
03·21·23·53·38.

Conférence sur l’impératrice
Elisabeth d’Autriche dite Sissi
Madame Brigitte Hondermarck veut
nous faire partager sa passion pour
l’impératrice Elisabeth d’Autriche
dite Sissi.

Une neuropsychologue
à votre écoute
Marie-Grâce Cuquemelle, neuropsychologue, est nouvellement installée
dans notre commune. Elle propose un
accompagnement personnalisé (suivi
psychologique et neuropsychologique, atelier mémoire, atelier de
rééducation cognitive, groupe de
parole) au domicile ainsi qu’en structure.

Elle est particulièrement à même de vous aider sur les
plans suivants : maintenir la communication et travail sur la
confiance en soi, améliorer et/ou mobiliser les compéElle nous propose une confé- tences cognitives (mémoire, apprentissage, langage,
rence d’une heure et demie praxies, raisonnement…), préserver l’autonomie, entretenir
avec petit film et projection de une bonne image de soi, se réapproprier son plaisir et sa
photos commentées. Nous allons faculté de décision, offrir un temps de répit et d’écoute aux
plonger dans le véritable univers aidants naturels et au personnel soignant.
de cette impératrice remarquable.
Cette conférence gratuite aura lieu le 8 Ses consultations peuvent concerner aussi bien les enmars pour la journée internationale des femmes à 17h00 fants, adolescents que les adultes et les personnes âgées.
dans la salle Les Viviers.
Il est possible de la contacter pour une présentation graVous pouvez dès à présent vous inscrire en mairie en con- tuite de ses activités à votre domicile, au 06·32·53·74·50 ou
par email : maryvalanne@wanadoo.fr.
tactant Joanie Allart au 03·21·71·52·83.
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Vœux du maire à la population
C'est accompagné de Jean-Louis
Duriez, adjoint aux travaux et à la sécurité, que David Hecq, maire, a présenté
les vœux de la municipalité à la population.

dont la dernière en date, le marché de
Noël, qui a connu un franc succès. En
résumé : on peut quasiment tout faire à
Anzin-Saint-Aubin et le maire tenait à
féliciter les responsables d'association et leurs bénévoles pour l'énergie
qu'ils dégagent tout au long de l'année
pour faire que notre commune ne soit
pas une ville dortoir où il ne se passe
jamais rien.

Photo : Jean-Paul Defossez

Au niveau des finances, un focus a été
fait sur l'excédent global dégagé :
919 171,63 €. Un résultat conforme aux
prévisions. L'absence de hausse des
taux d'imposition n'a pas impacté nos
recettes
qui
s'élèvent
à
:
3 950 636,76 € et qui s'expliquent en
partie par l'arrivée de nouvelles habitations dans notre commune. Les dépenses ont été maîtrisées. Le maire a
salué l'effort du personnel dans sa
lutte contre le gaspillage et sa recherche permanente d'économie.

Période pré-électorale oblige, les
deux élus, qui agissaient en tandem
sur scène, ont évité de retracer les
réalisations de la mandature et les
projets qui ne pourront se concrétiser
qu'au delà de mars 2014. Le bilan de
l'année 2013 a donc été retracé chroAu niveau des travaux, Jean-Louis
nologiquement, mois par mois.
Duriez a expliqué les différentes
L'accent a été mis sur le dynamisme étapes de construction de la médiade la vie associative anzinoise, pré- thèque. Celle-ci arrive dans sa phase
sente dans de multiples domaines finale et fin février les travaux devraient
allant de la petite enfance au football, laisser leur place à l'aménagement
en passant par le squash, la randon- intérieur. Elle portera le nom d'Albert
née, la vidéo et la photo, la musique, le Uderzo, le dessinateur d'Astérix. De
théâtre, la peinture, la gastronomie, la nombreux travaux de rénovation, parpêche, la chasse, la culture ou encore fois invisibles aux yeux de la populala dégustation du vin. Le comité des tion, ont été évoqués : rénovation de
fêtes a lui aussi été mis à l'honneur l'école avec un grenier refait à neuf,
avec les différentes manifestations salles de classe repeintes, arrivée de
qu'il organise tout au long de l'année, la fibre optique à l'école et à la mairie,

Autres travaux d'importance : l'installation par la Communauté Urbaine d'Arras d'un sous-répartiteur en face de la
médiathèque. Au deuxième semestre
2014, les Anzinois verront augmenter
le débit Internet dans leur foyer. Actuellement, ce débit est évalué entre 1
et 4 mégas, il devrait être compris à
terme entre 8 et 24 mégas.
Au niveau des réformes scolaires, le
maire a souligné le travail de son adjointe Karine Arguillère et des services
associés (administratif et animation)
qui ont travaillé en concertation avec
les parents d'élèves et les enseignants
pour établir un programme cohérent et
respectueux des rythmes de l'enfant.
Fin janvier, l'inspection académique
validait le projet soumis par la municipalité.
La présentation s'est achevée avec un
Marsupilami golfant au cœur de la
forêt palombienne. En effet, le festival
de bande dessinée aura pour tête
d'affiche Batem, le dessinateur de cet
animal.

Photo : Jean-Paul Defossez
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etc. D'autres travaux, plus visibles
cette fois comme la rénovation de la
porte de l'église ou la pose du panneau lumineux, ont été retracés. JeanLouis Duriez a tenu à remercier l'ensemble des équipes pour leur implication quotidienne au service de la population notamment lors des difficiles
opérations de déneigement en 2013.

Tournage à Anzin-Saint-Aubin
scène de l’aube se déroule notamment après l’interpellation du tueur et
la perquisition à son domicile”, nous a

C’est en début de semaine que les
services avaient été contactés par
l’équipe du film de Cédric Anger “A
l’ombre des forêts” pour solliciter
l’autorisation de tourner dans la rue
Briquet et Tailliandier.
Les élus et les services techniques ont
immédiatement réagi en proposant de
restreindre la circulation dans cette
rue, tout en impactant le moins possible les riverains, qui ont été avertis
de l’arrêté par une circulaire. La circulation a ainsi été coupée par intermittence entre 17h00 et 3h30. Le site de
l’étang a également été mis à disposition de toute l’équipe pour y installer
leurs véhicules, leur matériel et même
leur buvette. Il faut dire qu’une équipe
de tournage est une véritable petite
entreprise, avec de nombreuses personnes très affairées ayant chacune
un rôle bien défini…

près l’histoire du “tueur de l’Oise”, un
homme qui a commis plusieurs homicides et braquages dans le sud de ce
département dans les années 19791980. Ce criminel n’était autre qu’un
discret gendarme chargé d’enquêter
sur ses propres méfaits… qui a ainsi pu
sévir plusieurs mois sans être inquiété.
Karine Arguillère a interrogé le directeur de production, Marc Fontanel, à
propos du choix de tourner à AnzinSaint-Aubin :

En outre, le fait de tourner entièrement
dans la région Nord Pas-de-Calais a
permis à l’équipe du film de bénéficier
de subventions régionales relativement généreuses envers le cinéma, un
critère économique important pour ce
film considéré comme très sombre qui
a dû se passer du soutien des chaînes
de télévision.

Photo : Karine Arguillère

“A l’ombre des forêts” retrace au plus

très proche de Paris, avait beaucoup
changé depuis les années 70-80.
Nous nous sommes donc tournés vers
la région Nord Pas-de-Calais, où nous
avons trouvé des décors pouvant
rappeler ceux de l’époque. Sur les
sept semaines de tournage, six ont été
réalisées dans les environs de Lens et
une à Arras (dans la citadelle) et environs. La rue Briquet et Tailliandier
nous intéressait pour tourner plusieurs
scènes au volant, particulièrement du
fait des habitations à la fois discrètes
et très présentes”.

Trois scènes devaient être tournées
successivement, toutes au volant d’un
véhicule de gendarmerie tracté par un
camion pour permettre aux acteurs de
jouer leur scène sans risquer l’accident ! Magie du cinéma : la première
des trois scènes étant censée se
“Nous avions au départ prévu de tour- dérouler à l’aube a été tournée dans la
ner le film sur les lieux mêmes où lumière crépusculaire de fin de jours’étaient déroulés les faits. Cependant née…
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Le vendredi 22 janvier, la commune
d’Anzin-Saint-Aubin accueillait un
événement inédit dans son histoire : le
tournage d’un long métrage.

précisé le directeur de production.
Très soucieux d’éviter tout anachronisme à l’image, les metteurs en scène
avaient demandé aux Anzinois de ne
pas garer leur voiture dans la rue ; de
même, les quelques curieux présents
sur place ont été priés de bien rester
hors champ…

La rue Briquet et Tailliandier a ainsi fait
un bond de trente ans en arrière ce 22
janvier, voyant fleurir sur son bitume
divers véhicules de gendarmerie des
années 70 (dont un “panier à salade”)
et même une voiture de collection,
ainsi que de nombreux gendarmes en
uniforme d’époque, pantalon bleu roi,
blaser bleu marine et képi — des figurants aux visages familiers qui font des
apparitions régulières dans des séries
télévisées telles que “Petits meurtres
d’Agatha Christie” ou encore “Plus
belle la vie” !
Mais le clou du spectacle était bien
évidemment la star du film : Guillaume
Canet, qui tient le rôle principal. Présent dès 16h00 sur place, il est apparu
plusieurs fois habillé lui aussi en gendarme. Resté à distance pendant le
tournage des scènes dans lesquelles
il apparaissait, il a fini par approcher
les quelques Anzinois patients qui
l’admiraient de loin pour leur signer
des autographes : un grand moment
d’émotion !
Il ne reste plus aux fans qu’à attendre
la sortie du film, probablement au
cours du deuxième semestre 2014.
Avant cela, il pourrait en être question
sur la Croisette… Marc Fontanel nous
confiait en effet qu’il espérait une sélection au Festival de Cannes dans la
catégorie “Un certain regard”.

au cours du repérage nous avons “Les scènes tournées à Anzin-Saintréalisé que le département de l’Oise, Aubin se situent à la fin du film. La
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Voyage ados : destination Bretagne
jets opposant la mer et la
montagne, nos jeunes ont
décidé de partir découvrir
la Bretagne pendant les
vacances de Toussaint
2014.

Photo : Benjamin Gorim

partie de leur séjour. Quelques idées
ont déjà fusé : le lavage de voiture, la
vente de cases, promener les chiens,…
C’est dans ce cadre que vous pourrez
être mis à contribution en participant à
certaines de leurs actions, comme la
vente de bonbons organisée lors du
D’ici là, ils continuent à spectacle de Noël. Merci de les souteconstruire leur projet en nir dans ce projet d’autonomisation !
travaillant par groupe sur
les thèmes suivants : acti- D’autre part, il reste encore quelques
vités, hébergement, blog places pour le départ. Les jeunes de
et communication, trans- 12 à 17 ans qui seraient intéressé(e)s
ports, subvention et finan- peuvent encore rejoindre le projet en
cement.
se faisant connaître auprès de Benjamin Gorin au 06·89·63·46·49.
La période et le lieu du séjour ados ont En effet, ils auront à définir et mettre en
été définis lors de la réunion de jan- place de nouvelles actions afin de N’hésitez pas à en parler autour de
vier ! Après une présentation de pro- récolter de l’argent pour financer une vous !

Révision des tarifs des centres de loisirs
Nouveaux tarifs pour l’inscription aux centres de loisirs intercommunaux
(applicables dès le 1er janvier 2014) :
A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales et dans le cadre du
nouveau Contrat Enfance Jeunesse en
cours de contractualisation, nous
avons dû mettre en place des tarifs
modulés pour les centres de loisirs
communaux.
Ceux-ci ont été établis sur la base des
mêmes catégories de quotient familial
que celles retenues pour les tarifs des
centres intercommunaux d’été du
SIVOM Brunehaut. Il vous sera désormais demandé, au moment de l’inscription, de présenter votre attestation
de quotient familial si vous souhaitez
bénéficier d’un tarif préférentiel.
Ce document vous est en principe
fourni par votre CAF et peut également
être obtenu sur leur site internet avec
votre numéro d’allocataire.
Le tarif proposé pour un quotient familial intermédiaire correspond à l’ancien
tarif unique. Une dégressivité supplémentaire a également été appliquée
sur 10 jours dans le cas d’une inscription pour 2 semaines complètes. Les
tarifs extérieurs sont restés inchangés.
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Tarif 1 Anzinois
Quotient Familial inférieur ou égal à 720 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

1 jour
5,00 €
8,00 €
11,00 €

5 jours
20,00 €
32,00 €
44,00 €

10 jours
40,00 €
64,00 €
88,00 €

Tarif 2 Anzinois
Quotient Familial de 721 € à 1 400 €

1 enfant
2 enfants
3 enfants

1 jour
5,50 €
9,00 €
12,50 €

5 jours
22,00 €
36,00 €
50,00 €

10 jours
44,00 €
72,00 €
100,00 €

Tarif 3 Anzinois
Quotient Familial supérieur à 1 400 € ou Absence de justificatif

1 enfant
2 enfants
3 enfants

1 jour
6,00 €
10,00 €
13,50 €

5 jours
24,00 €
40,00 €
54,00 €

10 jours
48,00 €
80,00 €
108,00 €

Tarifs Extérieurs
1 enfant
2 enfants
3 enfants

1 jour
9,00 €
15,00 €
21,00 €

5 jours
40,00 €
70,00 €
100,00 €

10 jours
80,00 €
140,00 €
200,00 €

Où en est-on de la réforme des rythmes scolaires ?
La gratuité des TAP

La mise en place d’un centre de loisirs le mercredi après-midi

Depuis plusieurs mois, les services de
la mairie et les élus sont à pied
d’œuvre pour anticiper la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée prochaine.

Par ailleurs, à la demande de nombreux parents, un nouveau service d’accueil
sera proposé le mercredi après-midi. Ce centre de loisirs sera réservé aux
enfants fréquentant nos écoles et fonctionnera de 14h00 à 17h00, sur inscription
trimestrielle.

Les enfants inscrits au centre auront également la possibilité de déjeuner en
Ainsi, grâce à la reconduction de l’aide cantine et de rester à la garderie jusqu’à 18h30.
aux communes de l’Etat, il a été décidé
que la participation aux TAP (temps
Tarifs au trimestre du centre de loisirs du mercredi après-midi :
d’activité périscolaire, les lundis, marTarif 1
Tarif 2
Tarif 3
dis et jeudis de 16h15 à 17h15) seraient
Nb
Quotient familial inféQuotient familial
Quotient familial supégratuits en 2014-2015.
enfants
rieur ou égal à 720 €
de 721 à 1 400 €
rieur à 1 400 €
L’inscription aux TAP sera trimestrielle.
Pour des questions d’organisation
mais aussi pour être au plus près de
l’esprit de la réforme, les enfants ne
pourront choisir leur activité. Des
groupes seront constitués à la rentrée
et tourneront sur les différents ateliers
au cours de l’année. L’éventail des
activités proposées, aussi bien sportives que culturelles ou artistiques,
devrait permettre la découverte et
l’épanouissement de tous les enfants.

1

30,00 €

33,00 €

36,00 €

2

48,00 €

54,00 €

60,00 €

3

66,00 €

75,00 €

81,00 €

Un nouveau sondage a permis d’affiner la fréquentation des TAP et du centre de
loisirs du mercredi après-midi, précisant ainsi le nombre d’intervenants nécessaires à l’encadrement des enfants. Les services travaillent à présent au redéploiement des emplois du temps des animateurs et agents intervenant en scolaire et périscolaire. La formation de ces agents n’est pas oubliée : trois d’entre
eux seront inscrits à la session de formation 2014 pour l’obtention du BAFA,
toujours dans l’optique d’offrir aux jeunes Anzinois un accueil de qualité.

Elections municipales : attention, plus de panachage !
Quelle que soit la liste que vous choisissez, si vous souhaitez que cette
dernière soit élue, vous devez la
mettre complète dans l’enveloppe,
sans rature ou ajout, ni commentaire.
Ces consignes sont valables pour la
liste pour le conseil municipal ainsi
que pour la personne à élire pour le
conseil communautaire où nous avons
un représentant en raison des nouveaux statuts adoptés par la Communauté Urbaine d’Arras.
Ci-contre, voici un exemple de bulletin
de vote non-valide qui sera donc considéré comme nul :

ELECTIONS MUNICIPALES
Commune d’Anzin-Saint-Aubin
Titre de la Liste
Liste des candidats
Candidat au conseil
au conseil municipal
communautaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Louis BLONDEL Georges LOUCHET
Lucie AUBRAC
Jean JAURES
Simone de BEAUVOIR
Maurice SCHUMANN
COLETTE Agatha CHRISTIE
Louis PASTEUR
Marguerite DURAS
Adam de la HALLE
Louise LABBE
Raoul BRIQUET
Françoise SAGAN
Albert TAILLIANDIER
Georges SAND Georges CLEMENCEAU
Charles GOUDEMAND
Marie CURIE
Amand WECH
Sarah BERNHARDT
Henri CADOT Roger SALENGRO
Amelia EARHARDT
Jules LEROY
Ella FITZGERALD
Léon DUCATEZ

1. Louis BLONDEL Maurice SCHUMANN
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Abattage et élagage d'arbres

Photo : Jean-Louis Duriez

Photo : David Hecq

Rue Jean Jaurès

Quelques arbres ont été coupés par
une entreprise suite à la détection d'un
champignon ravageant le cœur de ces
arbres, comme en témoigne la photo
prise sur l'un des arbres abattus au
site de l'étang. Pour respecter les
riverains qui ont droit à la lumière et
l'ensoleillement, des élagages ont été
réalisés dans le parc de la mairie et le
bosquet du chemin du Bois Vincent.

Rénovation et mise en conformité du réseau d'eau potable
Photo : Jean-Paul Adams

L'essentiel de la signalétique a été
posée. Pour respecter notre promesse de passer cette rue en “Zone
30” de l'intersection avec la rue Louis
Blondel jusqu’à l'intersection avec la
rue Désiré Delansorne, les panneaux
seront posés prochainement et l'arrêté municipal visant à limiter la vitesse
dans cette portion de rue sera pris
dans la foulée.

Rue Désiré Delansorne

Photo : Jean-Paul Adams

Un panneau "Cédez le passage" a été
posé à l'intersection avec la rue GrardFauquembergues pour rappeler que
cette dernière est prioritaire.

Les Champs de Brunehaut
Les enrobés ont été réalisés, la signalétique posée et l'éclairage public mis
en service.
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Problèmes d'inondation
Fin juillet 2013, lors d'un orage d'intensité exceptionnelle, plusieurs lieux
d'habitations ont été inondés par le
ruissellement des eaux pluviales. Monsieur le Maire, son premier adjoint et
des représentants de l'association
syndicale de la résidence du Golf ont
rencontré le président de la Communauté Urbaine d'Arras pour étudier la
possibilité de capter les eaux pluviales
en amont, afin de ne pas surcharger
les réseaux en aval, notamment en
agrandissant les avaloirs.
Une étude d'implantation et de chiffrage est actuellement en cours et les
travaux seront sans doute associés à
la réfection de l'accès au nouveau
cimetière puisque c'est l'une des principales artères qui canalise les eaux
de pluie.

Des branchements en plomb situés
dans le domaine public desservant
l'eau potable de certaines habitations
existent encore sur la commune.
Nous avons attiré l'attention de VEOLIA Eau et demandé leurs remplacements. Une enquête a été réalisée par
VEOLIA Eau.
La mise en conformité de ces bran- Autres travaux privés
chements en plomb débutera courant dans la commune
février pour une durée prévue de deux Le projet de construction d'un centre
mois. Les travaux sont pris intégrale- de cardiologie rue Sadi Carnot prend
ment en charge par VEOLIA Eau.
forme.
Les habitants concernés par cette
opération ont reçu un courrier de
VEOLIA. Les rues concernées sont
disponibles en mairie.
La mairie reste à votre disposition
pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin.

Réfection de l'accès
au nouveau cimetière
Jusqu'à présent, le chemin qui menait
au nouveau cimetière était considéré
comme un chemin agricole. De ce fait,
il n'était pas dans le domaine de la
commune mais dans celui de l'Association Foncière de Remembrement
qui regroupe plusieurs communes. Il y
a quelques années nous avons entamé une procédure de dissolution de
l'AFR et les communes concernées
ont chacune pris une délibération de
leur conseil municipal pour la valider.
Depuis le 1er janvier, ce chemin a été
rétrocédé à la commune et nous

Photo : Jean-Paul Adams

Les peintures intérieures, la pose des
sanitaires et des appareillages électriques sont terminées.
La réception provisoire du bâtiment
est envisagée le jeudi 20 février prochain.
Le parking et le passage à mobilité
réduite seront réalisés prochainement.

sommes en mesure d'envisager sa
réfection complète. Jean-Louis Duriez,
adjoint aux travaux, y travaille et prendra en compte les remarques qui ont
été faites pour que l'accès à ce lieu de
recueillement soit conforme aux
normes d'accessibilité en vigueur.
D'autre part, une réflexion est aussi en
cours pour agrandir le cimetière.

Le projet de béguinage de 15 logements mené par Pas-de-Calais Habitat
avance bien. Après les travaux d'extension des réseaux électricité, eau
potable, téléphone rue des Filatiers,
les travaux de voiries intérieures ont
commencé.

Photo : Jean-Paul Adams

Médiathèque Albert Uderzo

Benoît Labre (1748-1783),
entre contestations et rayonnement spirituel
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre titulaire du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS E.A 4027) de l’université d’Artois.

“Benoît Labre, du diocèse de partir de 1770 il effectue un chemine- question sociale, fonde une école
Boulogne”, c’est par ces quelques ment presque incessant de sept an- presbytérale qui forme 20 prêtres. Et
mots tout simples que ce fils de paysans originaire d’Amettes dans la province d’Artois, se présentait lorsqu’au
cours de ses pérégrinations européennes en ce milieu du XVIIIe siècle,
on le questionnait. Pourtant quel parcours atypique a-t-il emprunté ! Que
de contestations mais aussi de passions a-t-il suscitées et suscite encore !

Un parcours atypique
Benoît Joseph Labre naît le 26
mars 1748, en plein cœur du siècle
des Lumières, à Amettes, petit village
appartenant au diocèse de Boulogne
et à la province d’Artois. Il est le fils de
Jean Baptiste Labre, modeste laboureur et d’Anne Barbe Grandsir, mercière.
Maison natale de Benoît Labre à Amettes.
Vue actuelle.

Photo : Marc Loison

Le jeune Benoît est marqué par
les sermons du père Lejeune, surnommé l’aveugle, oratorien aimant les
pratiques de pénitence et par le témoignage de grand dénuement de son
oncle, Jacques Joseph Vincent, curé
de Conteville qui l’héberge. Après
avoir tenté en vain d’être moine à la
Chartreuse
de
Neuville-sousMontreuil ainsi que dans les trappes
de Soligny et de Sept-Fons, l’enfant
d’Amettes part alors, à l’âge de 22 ans,
sur les routes d’Europe en direction de
Rome et de Notre-Dame de Lorette. À

nées sur les routes d’Europe. En 1777,
il se fixe définitivement à Rome où il
mène une vie pauvre et fervente. Il
meurt dans la Ville éternelle le 16 avril
1783.

Un signe de contradiction

pour couronner le tout, l’arbre du syndicalisme chrétien se greffe sur cette
souche spirituelle avec le Syndicat
des employés de commerce et de
l’industrie créé par les Frères des
écoles chrétiennes puis avec la CFTC
dont l’un des plus beaux fleurons est le
président national, Joseph Sauty, originaire d’Amettes, le pays de Benoît.
Durant les XIXe et XXe siècles, de
nombreux pèlerinages sont créés
sous le patronage de Benoît Labre
comme à Cousans près de SaintClaude, ou à Saint-Hilaire Lalbenque
près de Cahors. En 1890, grâce aux
dons provenant de la France entière,
s’érige à Marçay, dans le Poitou, la
première église votive sous le vocable
de saint Benoît Labre. Des congrégations ou des associations se réclamant de lui fleurissent à travers le
Monde : les Oblates de saint Benoît
Labre à Bari en Italie, les sœurs et les
frères labriens de Vernon et de
Chaignes dans l’Eure, les Foyers saint
Benoît Labre de Nantes et de Rennes,
la Compagnie saint Benoît Labre en
Angleterre, la maison saint Benoît
Labre de Montréal.

À peine Benoît Labre est-il décédé qu’une ferveur s’installe dès les
premiers jours de l’exposition de son
corps dans l’église Sainte-Marie-desMonts ; “E morto il santo, le saint est
mort” s’exclame la jeunesse romaine
qui l’a connu lors de ses séjours répétés dans la Ville éternelle. Il est déclaré
vénérable le 31 mars 1792 en pleine
Révolution française. À la fin du XIX e
siècle, l’Église élève Benoît Labre sur
les autels. Les partisans du scientisme
s’indignent qu’un tel exemple, en totale
opposition avec les aspirations de
l’époque, soit proposé à la vénération
des fidèles. À l’instar des enfants romains qui, un siècle plus tôt, insultaient
et jetaient des pierres au mendiant
français, les journaux républicains tels
Le Progrès du Nord et L’Avenir du Pas
-de-Calais mais aussi certains textes
de diffusion nationale s’acharnent sur
Benoît Labre. À l’origine de cette
vague de contestations et de sar- De la nécessité d’un retour
casmes, on trouve la béatification et la critique sur l’hagiographie
canonisation qui interviennent respec- de Benoît Labre
tivement en 1860 et en 1881 et le culte
La plupart des hagiographes de
qui s’en suit de celui dont on dit qu’il Benoît Labre ont survolé pour ne pas
est “mort en état de crasse”.
dire ignoré les débats particulièrement
violents qui ont suivi la béatification et
Le legs spirituel du “pauvre
la canonisation. Beaucoup d’entre eux
Français à l’aumône”
ont passé sous silence ou traité avec
L’histoire, la personne de Benoît légèreté le rayonnement spirituel du
Labre touchent des figures aussi di- saint artésien entre le XIXe et le XXIe
verses que les poètes Germain Nou- siècle. Par ailleurs bon nombre de
veau et Paul Verlaine, le journaliste biographies rapportent des faits sujets
Louis Veuillot. En une décennie, de à caution qui contredisent parfois de
1825 à 1835, l’école ecclésiastique façon flagrante ce que l’on sait du
d’Amettes donne 28 prêtres au dio- comportement habituel de Benoît
cèse d’Arras. Dès 1860, les pères Labre.
maristes succèdent à l’abbé Stanislas
Au regard du fait que l’histoire est
Decroix et sont missionnés pour orga- avant tout “une connaissance par
niser les pèlerinages jusqu’en 1910. De traces” pour reprendre l’expression
cette date à 1935, le chanoine Raux fameuse du grand historien Marc
curé d’Amettes, très sensible à la Bloch, ce constat de dissemblances et
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ploi dans les sociétés
occidentales et usés
par les conditions de
travail indignes dans
les pays en développement”.

d’écueils a obligé
Marc Loison, maître de
conférences
honoraire en histoire contemporaine et chercheur au CREHS (E.A
4027) de l’université
d’Artois à effectuer un
retour critique sur les
documents d’archives
paroissiales, départementales, diocésaines,
nationales, voire internationales afin d’appréhender au mieux la
vie, le message et le
rayonnement spirituel
de ce saint atypique.

Mgr
Jean-Paul
Jaeger, quant à lui,
estime “qu’ avec fi-

nesse, précision et
justesse, Marc Loison
nous entraîne sur les
pas de saint BenoîtJoseph
Labre.
L’œuvre de l’historien
situe admirablement la
personnalité
d’un
homme dans le contexte
économique,
social, politique et
spirituel d’une longue
période de notre histoire. L’auteur analyse,
en effet, les situations
qui prévalaient du
vivant
de
BenoîtJoseph, mais de façon
particulièrement intéressante, il examine
les
conséquences
insoupçonnées de sa
béatification et de sa
canonisation. [….] En
refermant le magnifique ouvrage que
Marc Loison consacre
à
Benoît
Joseph
Labre, le lecteur ne
peut que s’interroger et se laisser
questionner. […] Dans la pauvreté,
Benoît Joseph a trouvé la “perle fine”
pour laquelle il a tout quitté. Il a permis
humblement à celles et ceux qui ont
croisé sa route et l’ont, bien avant
l’Église, compté au nombre des bienheureux d’en percevoir, à travers lui,
l’éclat. Le livre se referme, mais la
quête se poursuit ou commence”.

Un nouvel ouvrage
biographique
consacré au
saint artésien
Cette
nouvelle
recherche de l’historien anzinois vient de
déboucher, en février
2014, sur la publication
d’un ouvrage de 240
pages aux éditions
Salvator de Paris.
Bruno Béthouart, professeur des Universités en histoire contemporaine à l’université du Littoral, maire
de Montreuil-sur-Mer
et président honoraire
de la Commission départementale
d’histoire et d’archéologie du Pas-deCalais en a écrit la préface et Mgr
Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras,
Boulogne et Saint-Omer en a signé la
postface.

véritable investigation scientifique
entreprise par Marc Loison qui a expertisé les productions précédentes
sans craindre de donner son appréciation sur les qualités et les limites de

ces livraisons. L’autre clé de lecture de
cet ouvrage se situe tout à la fin lorsque la situation de Benoît Labre est
mise en lien avec les “paumés” de ce
temps, les “sans domicile fixe” qui
fréquentent les centres villes et les
espaces publics de toute nature. L’actualité du témoignage de ce “saint
pouilleux”, de ce pauvre “en état de
crasse” est brûlante à l’aube d’un
siècle de rentabilité économique implacable, où, au nom du libéralisme
L’ouvrage est en vente dans
financier triomphant, les hommes sont toutes les librairies, le cas échéant sur
broyés par la machine à casser l’em- commande ou alors sur Internet.

Deux conférences de
présentation de l’ouvrage

à Anzin-Saint-Aubin et le 16 avril à
Amettes.

À propos de cet ouvrage Bruno
Béthouart déclare “qu’il s’agit […] d’une

Modalités organisationnelles
de la conférence du 11 mars

Afin de présenter plus en détails son
• Lieu : salle Les Viviers ;
ouvrage et surtout le parcours Le nombre de places étant limité, il est • Horaires : 18h30-20h30 ;
atypique de Benoît Labre, Marc Loison conseillé de réserver en mairie auprès • Accès gratuit.
donnera deux conférences : le 11 mars de Claire Céane, ou par téléphone au
03·21·71·52·83.
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Les Capsules de l’Artois : une passion originale
Une association très active
Créé en juin 2008, le club des collectionneurs de capsules de champagne
(appelés aussi placomusophiles) d’Anzin-Saint-Aubin compte une petite
centaine de membres.
Cette association est active toute
l’année et se réunit en moyenne 6 fois
par an.
Ainsi, en 2013, le dimanche 20 janvier,
une première bourse d’échanges était
organisée salle Les Viviers, qui a réuni
une trentaine de personnes seulement
à cause de mauvaises conditions
météo (beaucoup de neige l’année
dernière à cette période !).
L’assemblée générale s’est déroulée
le 22 juin après une rencontre des
adhérents salle Les Viviers. 70 personnes étaient présentes et ont partagé le repas qui s’est ensuivi.
Le point fort de cette année a eu lieu le
dimanche 22 septembre avec une
journée d’échanges ouverte à tous : la
5ème bourse d’échanges du club des
Capsules de l’Artois. Cette journée a
été un franc succès puisqu’elle a réuni
à la salle des fêtes d’Anzin-Saint-Aubin
environ 250 personnes venues de
L’Oise, de la Somme, de l’Aisne, du
Nord et même de Belgique.

en famille, soit sur les brocantes sents à ce rassemblement qui d'ores
et déjà est devenu un rendez-vous
chaque week-end…
très attendu.
La réussite de cette journée tient éga200 personnes pour la
lement à la participation de nombreux
première manifestation 2014
L’année du club a d’ores et déjà bien bénévoles qui ont œuvré toute la jourcommencé puisque le 19 janvier avait née au bon déroulement de cette malieu la 3ème bourse d’échanges d’hiver nifestation : un grand merci à eux.
Le club doit désormais penser à sa
à la salle Les Viviers.
Ce fut une belle journée, servie par nouvelle capsule qui devrait être préune météo clémente qui a permis la sentée lors de la bourse de sepprésence de 70 adhérents du club et tembre.
de beaucoup de collectionneurs de
départements, régions et même pays
voisins. Etaient ainsi représentés : le
Nord, la Somme, l'Aisne, l'Oise, la Picardie, la Normandie, la région parisienne et la Belgique.
Au plus fort de la journée, pas moins
de 200 personnes étaient présentes
dans cette belle salle Les Viviers pour
vivre leur passion et échanger leurs
nouvelles plaques de muselets ou
pour découvrir la placomusophilie.
Certains d’entre eux n'ont pas hésité à
faire plus de 200 km pour être pré-

Prochains rendez-vous
• Samedi 8 mars à Anzin-Saint-Aubin,
salle Notre-Dame à 14h00 ;
• Dimanche 27 avril à Divion, salle
Mancey de 9h00 à 12h30 ;
• Samedi 17 mai à Anzin-Saint-Aubin,
assemblée générale salle Les Viviers
à 14h00, échanges et repas convivial ;
• Lundi 23 juin à Anzin-Saint-Aubin,
médiathèque à 14h00.
Retrouvez toute l’actualité du club sur
le site www.capsartois.fr.

Ces rencontres permettent aux adhérents d’échanger les doubles de capsules qu’ils trouvent soit à chaque
ouverture de bouteille à la maison ou

Photo : Eric Coulon

Enfin, trois rencontres des adhérents
sur une demi-journée ont été organisées salle Notre Dame : les samedi 9
mars, 2 septembre et 16 novembre
après-midi.

L’association des donneurs de sang d’Anzin-Saint-Aubin
vous rappelle la prochaine journée de
collecte sur notre commune : le samedi 15 février de 8h45 à 12h30 à la salle
Les Viviers.

Nous vous y attendons nombreux.
Rappel : il faut trois dons pour sauver
une vie. Associez-vous à ce trio gagnant !

Photo : Association des Donneurs de sang

Association des donneurs de sang : trio gagnant
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Programme des
manifestations 2014
• 6 avril : les parcours du cœur ;
• 12-21 avril à définir : internationales
de cerfs-volants à Berck-sur-Mer ;
• 21 avril : chasse aux œufs ;
• 27 avril : brocante de printemps ;
• 23 mai : fête des voisins ;
• Du 14 au 29 mai : voyage en Crête ;
• 7-8 juin : festival BD ;
• 14 juillet : repas républicain ;
• 6-7 septembre : sortie Puy du Fou ;
• 21 septembre : sortie vendanges en
Champagne ;
• 5 octobre : 10 km d’Anzin ;
• 6-7 décembre : marché de Noël ;
• 21 décembre : Noël des enfants.

Sortie au Puy du Fou

Sortie Champagne le 21 septembre.
70 € par personne dont 35 € de
réservation à l’inscription en mairie.
Chèque à l’ordre du comité des
fêtes. Renseignements auprès de
Raymond Watel au 03·21·23·55·15.
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2014.

Le 6 décembre, rendez-vous était pris
avec quelques bénévoles pour aménager la salle Les Viviers. Après quatre
heures de valse des tables, la salle
était fin prête.
Les époux Galvaire ont eu la bonne
idée de venir monter leur petit village
illuminé et animé pour en faire profiter
le public.
Samedi matin, la salle est agitée par le
va-et-vient des exposants, bras chargés de caisses ou de sacs. Peu à peu
ils prennent possession des lieux et
transforment littéralement la salle en
un lieu qui révèle la magie de Noël.
Sur le bord de la scène sont posés de
superbes parapluies peints de l’association de M. Lemieuvre de Boiry Becquerelle. Le mur du fond est orné
d’une magnifique banderole de parapluies peints tous plus beaux les uns
que les autres.

A 14h00, après l’inauguration faite par
Monsieur le Maire, David Hecq, le
public peut enfin découvrir les 40
stands. Le travail manuel a vraiment
été mis à l’honneur. Les artistes proposent une grande variété d’objets
raffinés et de beaux cadeaux ont été
déposés sous les sapins.
En plein centre de la salle, le traiteur
répand ses effluves de crêpes, de
tortillas fourrées de pommes de terre
au maroilles, et de vin chaud. En attendant d’être servis nous admirons les
cucurbitacées sculptées.
Les enfants ont pu rencontrer le Père
Noël et poser pour la photo souvenir à
ses côtés sous le feu des projecteurs
et le crépitement des appareils des
membres volontaires du club Anzin
Vidéo sous la houlette de Marc Duwat.
C’est dans un esprit de pure convivialité que public et exposants ont été
reçus lors de ce premier marché de
Noël.

Le Noël des enfants
Le dimanche 22 décembre, les petits
Anzinois étaient conviés à la salle Les
Viviers pour assister à leur spectacle
de Noël, offert par la municipalité avec
le soutien du comité des fêtes. Plus de
200 personnes ont ainsi pris place
dès le début de l’après-midi.

Photo : Jean-Paul Defossez

Sortie en Champagne

Premier marché de Noël et pre- Les exposants ravis ont quitté la salle
Les Viviers en pensant déjà revenir en
mier succès !

Photo : Solange Viégas

Le comité des fêtes organise un
week end au parc du Puy du Fou les
6 et 7 septembre. Il comprend :
• Transport en car grand tourisme
(vidéo, toilettes, frigo) avec petit
déjeuner offert dans le car ;
• Hébergement 1 nuit en hôtel ***
avec petit déjeuner ;
• Entrée du parc les deux jours ;
• Repas des deux jours ;
• Spectacle CINESCENIE ;
• Verre de l’amitié au retour ;
• Assurance rapatriement.
Tarifs :
• Adulte : 215 €
• Enfant de 5 a 13 ans : 169 €
• Enfant de 0 a 5 ans : 69 € .
50 places disponibles.
Attention : 50 % de la réservation
sera demandée à l’inscription, en
chèque bancaire à l’ordre du comité
des fêtes. Inscriptions en mairie.

Comité des fêtes

Au programme de cette année, en
première partie, deux clowns magiques et sculpteurs de ballons ; leur
prestation a été suivie d’un entr’acte
avec un super goûter fait de brioche,
chocolat chaud et jus d’orange, confiseries. En deuxième partie nous accueillions Miky le clown magicien et
ses petits animaux colorés. Grâce à
ses talents de maquilleuse, Lili-Rose a
été très sollicitée par les enfants après
le spectacle. Rendez-vous avait été
également pris avec le Père Noël pour
couronner cette après-midi pleine de
joie et de bonne humeur…

Assemblée générale
C’est en présence d’une quarantaine
de membres que s’est déroulée
l’assemblée générale du comité des
fêtes le vendredi 25 janvier, dans une
ambiance très conviviale.
Après avoir rappelé, commenté et
illustré les treize manifestations qui ont
été réalisées en 2013, le bilan d’activité
a été approuvé à l’unanimité. Le rapport financier clairement exposé par
notre trésorier Gérard Dubos et après
lecture du rapport du commissaire aux
comptes a été également approuvé à
l’unanimité ainsi que le budget prévisionnel 2014.

Sur les pentes de Montmartre

Photo : Marcel Chivot

Le samedi 4 janvier, 22 adhérents des Nous sommes rentrés vers minuit
Amis de la Rando rejoignaient l’asso- fatigués mais contents de notre sortie.
ciation caritative Cap sur l’Espoir de
Tilloy-les-Mofflaines, qui organisait Prochaines sorties
une randonnée à Paris.
Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour des sorties plus
Partis en bus à 13h30, nous arpentions rurales :
dès seize heures les rues du 17ème • Dimanche 23 février : sortie à Bouviarrondissement de la capitale : Montgny ;
martre.
• Dimanche 9 mars : sortie à Warluzul.
Un programme classique mais tou- Rendez-vous à 8h15 sur le parking de
jours aussi étonnant, attachant et fatila mairie ;
guant : les marches, le Sacré Cœur, • Jeudis 20 février et 6 mars : rendez- Pour tous renseignements, vous poules vignes, le Moulin Rouge, le Lapin
vous pour les Balladins à 14h30 au vez contacter Marcel Chivot, présiAgile, la place du Tertre et je ne vous
dent, au 06·32·27·41·58.
jardin d’hiver à la mairie.
dis pas tout !

Un début d’année retentissant pour le squash

Le week-end du 10 janvier dernier
notre équipe vétérans “junior” participait au championnat de France vétérans par équipes à Toulouse. Elle avait
obtenu son “billet” après avoir obtenu
le titre de champion de Ligue le 23
novembre 2013 à Bondues. L’équipe,
composée de Frédéric Dupuis, Benoît
Courtin et Nathalie Dupuis partait dernière au classement (20ème). Elle termine 17ème du championnat de France.

Chez les femmes, pour sa première importants pour cette saison 2013participation à un tournoi adulte, 2014. Il y aura normalement du haut
Louise Chaussoy (18 ans) se classe niveau ce week-end-là au club !
3ème. Sabine Vanderheeren remporte
le titre de championne de Ligue.
Chez les hommes : Mathieu Nepveu
réalise un bon tournoi en se classant
6ème en partant 7ème dans le tableau.
Frédéric Dupuis termine 9ème et Didier
Royer 13ème.

A noter le bon résultat de Mathieu
Nepveu qui participait fin décembre au
championnat de France 3ème série
près de Toulon. Il se classe 16ème sur
un tableau de 32. Bonne représentaLe week-end du 25 et 26 janvier 2014 tion du club, de la commune et de la
se déroulait au club le championnat de région puisqu’il est le 1er Nordiste de
Ligue 2ème série, le plus haut cham- cette compétition.
pionnat régional avec en jeu une qualification pour le championnat de Agenda
France qui se déroulera à Vitrolles Le club organisera les vendredi 28,
début avril. Nous avons accueilli 19 samedi 29 et dimanche 30 mars proparticipants dont cinq joueurs dans le chain un open pour ses 20 ans. Ce
top 200 Français.
sera l’un des opens régionaux les plus

Photo : Squash Anzin

Le club rentre dans sa
20ème année d’existence,
et ça commence fort en ce début d’année 2014 !

A vos
fourneaux !
Quelques places sont disponibles
pour assister aux cours de cuisine.
Les prochains thèmes : cuisine du
monde en mars, les sauces en avril,
les pâtes à gâteaux en mai et les
pâtés en juin.
Les cours de couture se déroulent
un mardi après-midi par mois.
L’objectif est de confectionner ses
propres vêtements.

Photo : Squash Anzin

Renseignements auprès de Brigitte
Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.
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Depuis le journal communal de décembre 2013, le calendrier fut chargé
pour les adhérents d’Anzin Vidéo :
• Le 20 décembre, cours de présentation du logiciel de retouche d’image
Capture NX ;
• Le 21 décembre, sortie “la magie de
Noël” à Arras : marché de Noël et
décorations de la ville ;
• Le 9 janvier, réunion sur le thème de
la guerre 14/18 ;
• Le 17 janvier, cours de formation sur
la distinction mise au point, mesure
de lumière ;
• Le 8 février, sortie au musée “La
Piscine” de Roubaix ;
• Et chaque semaine, les permanences du lundi et du jeudi aprèsmidi ainsi que du vendredi soir.
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Sur tous les fronts !

Le cours du 17 janvier, animé par JeanMarie Aumard, sur la différence entre
la mesure de lumière et la mesure de
mise au point, a suscité de nombreuses questions et interrogations,
en particulier sur les appellations des
commandes et leur situation sur le
boîtier en fonction des marques d’appareils. Heureusement tout se termina
par un moment de détente : la dégustation de la galette des rois arrosée
d’un cidre pétillant. Ce moment
d’échange, la couronne sur la tête,
renforça encore, s’il en était besoin, la
convivialité qui anime le club.

Marie Aumard afin d’étudier de façon
pratique avec leurs propres appareils
(des Nikon D90 et un Sony) où se
trouvaient les principales commandes
et comment accéder à des menus
particuliers. Cette initiative pratique fut
particulièrement appréciée.

Calendrier
• Vendredi 21 février : assemblée générale de l’association suivie du cours
sur la photo sportive.

Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter :
• Marc Duwat, président (vidéo et
A la suite de cette réunion, une dizaine
photo), au 03·21·48·92·48 ;
d’adhérents se sont réunis le lundi • Jean-Marie Aumard (photo), au
après-midi suivant autour de Jean03·21·23·25·09.

Assemblée générale du Club de l’Amitié
C’est dans une ambiance
tout à fait amicale que les membres du
Club de l’Amitié participèrent à leur
assemblée générale annuelle.
Monsieur le Maire étant excusé, c’est
par monsieur Duriez, 1er adjoint, madame Averlant, adjointe aux affaires
sociales et madame Tournemaine,
directrice générale des services que
la municipalité était représentée.

Photo : Guy Duquesnoy
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Après l’accueil des participants par le
Président et les remerciements habituels, la parole fut donnée au viceprésident pour la rétrospective de
l’année écoulée.
Un moment de silence fut demandé en
mémoire des disparus. Puis le viceprésident retraça la vie du club en
2013. Ensuite le trésorier présenta le
bilan financier, qui fut approuvé par
l’ensemble des membres.

l’après-midi sont servis différentes
pâtisseries, café, chocolat, jus de fruit.
Le dernier jeudi du mois, les adhérents
partagent le gâteau des anniversaires
du mois accompagné d’une coupe.

Actuellement 33 membres sont inscrits, dont l’âge varie de 48 à 94 ans.
La cotisation s’élève à 36 € l’année.
Toutes les personnes intéressées
peuvent venir nous rejoindre, qu’ils
soient d’Anzin-Saint-Aubin ou d’ailleurs, pour passer un moment de conNotre association loi 1901 se réunit vivialité hebdomadaire.
tous les jeudi après-midi de 14h00 à
18h00. Divers jeux de sociétés sont Contact
proposés (belote, scrabble, manille, Infos auprès de Guy Duquesnoy, prétarot, rumikub, etc.). Au cours de sident, au 06·33·13·78·46.

Bientôt
la bourse de printemps
Notre prochaine bourse aux vêtements d'enfants et articles de puériculture se déroulera le samedi 15 mars de
14h00 à 18h00 à la salle Les Viviers.
Les inscriptions se feront le samedi 22
février de 9h00 à 11h00 en mairie. Pour
cela, merci de vous munir d'une pièce
d'identité.
Une seule table pourra être retenue
par inscrit, au prix de 6 €.
Le règlement se fait uniquement par
chèque à l'ordre de l'association ABC.

15 février : don du sang
Association des donneurs de sang
Les Viviers · 8h45-12h30
16 février : concert des professeurs
La Cécilienne
Eglise Notre-Dame · 16h00
8 mars : conférence sur Sissi
Brigitte Hondermarck
Les Viviers · 17h00-18h30
11 mars : conférence sur Benoît Labre
Marc Loison
Les Viviers · 18h30-20h30
15 mars : bourse aux vêtements
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · 14h00-18h00
19 mars : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 18h30

Les Chœurs Unis
ouvrent leur cœur
Chaque année à la même période, la
Cécilienne organise une soirée portes
ouvertes des Chœurs Unis : le jeudi 20
février, la chorale invite tous les Anzinois qui le souhaitent à se joindre à
eux pour chanter.

aux voix et partager le verre de l’amitié,
bref pour chanter en toute convivialité.
Tout se passe de bon c(h)œur !
N’oubliez pas notre prochain évènement : le concert des professeurs le
dimanche 16 février à 16h00 à l’église.

La chorale répète habituellement
chaque jeudi de 20h30 à 21h45 à la Les Chœurs Unis vous donnent renmairie.
dez-vous pour le prochain concert de
chorales sur notre commune : le saTous les amateurs de chansons se medi 22 mars à 20h00 à la salle Les
retrouvent pour apprécier, se joindre Viviers.

Challenge Camille Chettab : 11 équipes made in ESA
L’Etoile Sportive
d ’ A n zi n - S a in t Aubin a organisé sa 17ème édition du
tournoi en salle : le challenge Camille
Chettab, pour les catégories U8 à U15,
les 10 et 11 janvier 2014.
Photo : ESA

Le tournoi s’est déroulé à la salle Giraudon d’Arras et a rassemblé 38
équipes des secteurs arrageoislensois et ternois composés de 250
jeunes.
L’Etoile Sportive et le Groupement équipes, ce qui démontre la bonne
Anzin-Marœuil ont présenté onze santé de nos équipes de jeunes.
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