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14 484 €, c'est le montant que vont payer les Anzinoises et les
Anzinois pour contribuer à l'effort national de redressement des
finances publiques. Ce n'est pas une taxe dont vous allez devoir
vous acquitter. Je tiens à vous rassurer, c'est une somme qui va être
déduite des dotations que nous percevons de l'état. Cet effort est
compris dans le cadre de notre dotation globale de fonctionnement
qui va baisser de 42 676 € cette année.
Loin de moi l'idée de pester vainement contre les économies à
réaliser pour désendetter notre pays, nous en sommes tous
conscients et il est tout à fait logique que les communes montrent elles aussi l'exemple.
Nous nous y employons du mieux possible, et ce, sans augmenter les taxes locales.
Pour autant le plan gouvernemental d’économie de 50 milliards d’euros n'est pas juste
dans le sens où il impose une réduction nette des ressources pour les collectivités et
une moindre progression des dépenses pour l’Etat et les administrations sociales.
Tandis que l'Etat se contente de juste “moins dépenser”, les collectivités locales doivent
supporter une charge bien supérieure à leur part dans les dépenses publiques du pays.

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

Souvenons-nous que les communes n'ont pas le droit d'être en déficit alors que celui de
l'Etat est proprement abyssal. De plus cet effort supplémentaire survient après trois
années de gel des dotations de l’Etat et une baisse similaire en 2013.
D'autre part l'Etat nous engage dans des réformes structurelles (mises aux normes
d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, réforme des rythmes scolaires,
mutualisation, etc.) Des réformes que nous ne contestons pas mais qui ont un coût. Rien
que pour la réforme des rythmes scolaires, notre commune va débourser 45 000 € par
an.
La collectivité territoriale la plus proche des Français, la commune, se trouve ainsi
particulièrement ciblée par ce plan gouvernemental et c'est en toute logique que je
soutiens la démarche de l'Association des Maires de France qui plaide pour que le
rythme de baisse des recettes soit adapté à celui de la mise en place de mesures
censées générer des économies. Le conseil municipal a d'ailleurs approuvé la motion de
l'AMF lors de sa séance du 2 juillet dernier.
Enfin le principe “prescripteur-payeur” doit désormais être la règle et l’Etat doit cesser
d’imposer des charges supplémentaires aux collectivités locales en les obligeant à
multiplier leurs interventions. A titre d’exemple, la Cour des comptes a chiffré à 1,3 milliard
d’euros le volume de dépenses imposées en 2012 et celles liées à la réforme des
rythmes scolaires s’élèvent à plus d’un milliard d’euros.
Pour conclure, j'ai aussi une pensée pour le monde de l'entreprise et par conséquent
celui de l'emploi car une baisse de 10 % de l’investissement public local équivaut à 0,2 %
de croissance en moins.
Il ne m'appartient pas d'apporter un jugement sur la politique gouvernementale mais il y a
sans doute d'autres priorités à orchestrer, comme par exemple la lutte contre l'évasion
fiscale, plutôt que de mettre sous pression la collectivité qui rend le plus de services à
ses usagers...

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle
Boulevard du Général de Gaulle
62 026 Arras
 03·21·21·87·00
 03·21·21·87·87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets
 0·800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 03·21·51·40·30

Astreinte sécurité
 06·07·10·90·82

Numéros d'urgence
Police : 03·21·24·50·17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0·810·333·959
Gaz : 0·810·433·659
Eau : 0·810·108·801

d'Anzin… à Saint-Aubin
Bulletin municipal d'Anzin-Saint-Aubin
N°56 - juillet-août 2014
Directeur de publication : David HECQ
Rédactrice en chef : Karine ARGUILLERE
Rédaction : mairie et associations
Crédit photos : mairie et associations
Illustration de 1ère couverture : Leo PILIPOVIC
Conception & mise en page : Jean-Paul DEFOSSEZ
Impression : dB PRINT
Tirage : 1 500 exemplaires

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

d’Anzin… à Saint-Aubin n°55 • Juillet-août 2014

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.

Commémoration du 18 juin

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 octobre à
20h00. 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”.
Photo : Karine Arguillère

Fruits et légumes
au menu du RamDam

Le 10 juin dernier, le RamDam a organisé une sortie de fin
d’année avec les enfants, assistantes maternelles et parents fréquentant les animations. Ce sont 16 enfants et 9
assistantes maternelles et parents qui se sont retrouvés
Le vendredi 27 juin, les élus et les enseignantes se sont pour explorer le pays des fruits et légumes.
réunis autour d’un repas de fin d’année. C’était l’occasion
pour la municipalité d’honorer les membres de l’équipe En effet, c’est à la cueillette de Beaurains que le RamDam
pédagogique qui quittent la commune à la prochaine ren- les a emmenés. Lors de cette matinée les enfants ont pu se
trée, à savoir madame Beauvisage, AVS, mesdames Com- balader dans les allées des champs de culture, découvrir la
blet et Faydiga, enseignantes en classe de CE1 et CE2, et saveur des fraises, framboises fraîchement cueillies, toumadame Barczyk, directrice de l’école maternelle. Nous cher, sentir, regarder les fleurs... Chaque enfant et adulte
est reparti avec une petite récolte et s'est vu offrir une
souhaitons une bonne continuation à toutes les quatre.
courgette au moment du départ. Tout ceci a fait briller les
yeux des tout-petits qui ne savaient plus où donner de la
tête !

Clôture de l’année scolaire

Photo : Karine Arguillère

Le RamDam cessera ses activités hebdomadaires pendant
l’été, du samedi 19 juillet au samedi 16 août. Les animations
hebdomadaires à Anzin-Saint-Aubin reprendront le mardi 8
septembre.

A noter : Caroline Hanique remplacera Annabelle DelAprès ce moment convivial, les élus ont pris la direction de Fabbro du lundi 18 août au samedi 20 décembre inclus sur
l’école pour rencontrer une dernière fois les élèves de les temps d’animation hebdomadaire.
CM2. Au mois de septembre, ceux-ci auront rejoint le collège et symboliquement, ils commenceront ce nouveau
cycle d’études avec le dictionnaire offert par la municipalité
et signé par le maire David Hecq et l’adjointe aux affaires
scolaires, Stéphanie Hespelle. Nous souhaitons à tous ces
élèves de beaux succès dans leurs futures études.

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, nous faisons appel à vos dons pour tout
petit matériel pouvant servir pour les activités manuelles :
chutes de tissu, papiers divers (couleurs ou autre), pâte
Fimo, pâte à modeler, carton, argile, pelote de laine…Vous
pouvez déposer vos dons à l’accueil de la mairie pendant
l’été. Les enfants vous remercient !

Photo : RamDam

Avant de jeter… pensez aux TAP !
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La médiathèque Albert Uderzo ouvrira ses portes en septembre
publiques anzinoises ainsi que pour
les actions mises en place dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Vous y serez accueillis dans un espace convivial, propice à la détente ou
“très beau bâtiment et très lumineux”, à la réflexion et au travail.
Ces portes ouvertes ont ainsi permis
aux Anzinois de découvrir le futur lieu
de leur évasion littéraire et culturelle.
Les Anzinois ont été agréablement
surpris par le côté lumineux et spacieux de leur future médiathèque :

“nous sommes charmés par le coin
des contes”, “c’est agréable d’avoir Au-delà des nombreux livres, CD et
une médiathèque près de chez soi”… DVD qui seront destinés à l’emprunt ou

Photo : Solange Viégas

voici quelques commentaires recueillis à la consultation sur place, c’est une
dimension volontairement tournée
lors de ces deux jours.
vers l’accès aux nouvelles technoloAprès ces portes ouvertes, les dons gies qui anime l’esprit de l’équipement
ont continué d’affluer, que ce soit de la mis à votre disposition.
part des Anzinois ou de la bibliothèque
Ordinateurs, iPads, fauteuil acousdépartementale.
tique, seront accessibles pour chacun
La médiathèque Albert Uderzo ouvrira des abonnés, dans le respect des
officiellement ses portes le samedi 13 règles de sécurité : accès codé pour
septembre 2014. Afin de vous accueil- le matériel informatique (pour tous) et
lir dans les meilleures conditions, ex- sous la responsabilité des parents
Pour les journées portes ouvertes, ceptionnellement, l’espace sera ouvert pour les mineurs de moins de douze
deux expositions ont été installées, en de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. ans.
rapport avec le talentueux dessinateur
qui a accepté que la municipalité Dès le mardi 16 septembre, les ho- Les tarifs d’accès à la médiathèque
donne son nom à la médiathèque. Une raires habituels d’ouverture au public ont été définis ainsi :
• 5 € pour l’acquisition d’une carte
exposition nous a été prêtée par le seront applicables :
d’adhérent, pour toute personne
service archéologique du Conseil • Mardi 10h00-14h00 ;
habitant Anzin-Saint-Aubin ou la
Général du Pas-de-Calais, et une • Mercredi 13h00-18h00 ;
CUA, et tout enfant Anzinois ou scoautre était consacrée à une partie des • Jeudi 16h00-18h30 ;
larisé à Anzin-Saint-Aubin ;
œuvres d’Albert Uderzo, nos célèbres • Vendredi 16h-18h00 ;
• 10 € pour l’acquisition d’une carte
“Chevaliers du ciel” de la série Tanguy • Samedi 10h00-12h00 & 13h0016h30.
d’adhérent pour les personnes résiet Laverdure. Pour l’animation, un jeu
de rôle a été proposé et a rencontré La médiathèque sera fermée les didant hors CUA.
un réel succès (44 participants).
manches et lundis.
Lors de votre inscription, il vous sera
En complément des heures d’ouver- demandé une pièce d’identité et un
ture au public, des plages horaires justificatif de domicile ou de scolarisaseront réservées pour les écoles tion dans la commune.

Pour diverses raisons logistiques et
en concertation avec le collège Denis Diderot, le conseil municipal a
décidé de ne pas renouveler le contrat qui nous liait à cet établissement
pour la fourniture des repas de notre
restaurant scolaire. Une nouvelle
consultation a été lancée pour désigner un nouveau prestataire. Le
changement pourrait intervenir dès
la rentrée scolaire ou au plus tard le
1er janvier 2015
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Changement de prestataire de service
pour la restauration
scolaire

Urbanisme
Quels projets de construction
dans notre commune ?
La commission urbanisme s'est réunie
pour la première fois ce jeudi 26 juin.
Celle-ci a débuté par la déclinaison de
tous les projets immobiliers en cours
ou à venir dans notre commune.
Béguinage chemin des Filatiers : 15
logements de plain-pied sont en construction. Livraison prévue début 2015.
Parcelles rue Georges Louchet : les 5
parcelles sont vendues. Aucun permis
de construire n’a été déposé à ce jour.
Lotissement situé entre la salle Les
Viviers et le collège Les Louez-Dieu : 9
parcelles sur 10 ont été vendues. Laviabilisation débutera prochainement.
Extension des champs de Brunehaut :
conformément au Plan Local de l’Habitat 2014/2020 en vigueur, il y aura un
maximum de 165 logements. La première phase du programme d’extension devrait voir le jour pour 2016/2017.
Appartements rue Henri Cadot : 27
logements sont prévus en face de la
place Jehan Bodel. Les travaux de
démolition auraient dû commencer le 9
juin, mais tant que les problèmes des
riverains, de la circulation... n'auront
pas été réglés et actés, la municipalité
ne délivrera pas l’autorisation permettant le début des travaux. Pour la circulation, la légère déviation consiste en
la neutralisation de la chaussée au
droit du chantier sur une largeur de
1,20 m et la mise en place d’une voie
provisoire à deux sens de circulation
sur la même portion de route en empiétant sur la bande de gazon qui se
trouve sur la place Jehan Bodel. Durée
du chantier : 12 à 14 mois.

Le PLUi en questions
La réunion s’est poursuivie sur le
thème du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) et de son incidence sur la commune.
Le PLUi concerne les 39 communes

tion des futurs équipements (écoles,
qui composent la Communauté Urcrèches, services publics) ?
baine d’Arras (CUA). Il a pour objectif
de définir le projet d’aménagement et - Comment renforcer la liaison des
espaces naturels protégés pour
de développement de la CUA dans
favoriser la biodiversité ?
différents domaines, sur un territoire
qui dépasse les frontières commu- - Où faut-il favoriser l’implantation
d’entreprises ?
nales. C’est une délibération du conseil communautaire en date du 7 mars - Quelles sont les mesures à mettre en
œuvre pour réduire nos gaz à effets
2013 qui a lancé le début des travaux
de serre ?
d’élaboration du PLUi.
- Comment rendre plus performants
énergétiquement nos bâtiments ?
Pourquoi créer un document d’urba- Comment contribuer à une gestion
nisme à l’échelle de la Communauté
durable de nos ressources et de
Urbaine d’Arras ?
l’énergie ?
La création d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est une
obligation de la loi Grenelle 2. Ce do- Il existe déjà d’autres documents qui
cument va définir l’avenir de notre imaginent le territoire à plusieurs anterritoire, sur une zone qui dépasse les nées comme le SCOT (Schéma de
frontières communales. On y parlera COhérence Territoriale). En quoi un
habitat, déplacements, préservation PLUI est différent ?
des espaces naturels, développement Le SCOT est un document de réfééconomique, environnement, infras- rence, à une échelle géographique
plus grande et il fixe les grandes orientructures, espaces publics…
tations en matière de territoire (zones
agricoles, d’activité économique, etc.).
Comment sera élaboré ce nouveau
C’est une prospective à 20 ans. Le
document d’urbanisme ?
Il va falloir établir ce document avec 39 PLUI peut être considéré comme la
communes et changer d’état d’esprit. phase opérationnelle du SCOT. Son
Les habitants seront invités à partici- échelle de temps est plus proche : 10
per à travers des réunions publiques, ans, l’échelle de territoire plus précise.
des expositions, pour alimenter et Evidemment, ce PLUI doit être en conenrichir le projet. Un seul document ne formité avec le SCOT.
veut pas dire uniformiser : que l’on soit
à la campagne ou à la ville, les règles
seront, évidemment, différentes.
Quelles questions seront abordées
dans ce document ?
Elles sont aussi diverses que variées :
- Quelles sont les zones agricoles à
préserver ?
- Où faut-il construire des logements ?
- Quel est le schéma idéal de transport
public ?
- Comment développer les modes
doux de déplacement ?
- Quelle politique de stationnement
doit-on mettre en place dans tel ou
tel secteur ?
- Où convient-il de prévoir la réalisa-

Journées du
patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous proposons de
découvrir ou redécouvrir deux édifices anzinois chargés d’histoire : la
mairie et l’église de Saint-Aubin.
Vous serez accueillis par des élus
samedi 20 et dimanche 21 septembre entre 14h00 et 17h00, pour
une visite commentée de ces lieux
emblématiques de notre commune.

Illustration : Pas-de-Calais Habitat

Vous pourrez aussi profiter de ces
journées pour arpenter le parcours
du patrimoine imaginé par Marc
Loison, inauguré l’année dernière.
Vous pouvez vous procurer le plan et
le descriptif en ligne sur le site anzinsaint-aubin.org ou en version papier,
à l’accueil de la mairie.
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Retour en images sur le festival BD, 3ème édition

Photo : Jean-Marie Aumard
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Malgré la concurrence de gros festivals le même week-end que le nôtre
(Amiens, Strasbourg) le public était
au rendez-vous pour cette troisième
édition et est venu confirmer la
notoriété de notre rendez-vous BD,
désormais bien ancré dans le territoire communautaire, voire même
départemental et régional. Jugez-en
plutôt : environ 4500 visiteurs sont
venus rencontrer les auteurs et
participer aux différentes animations sur les deux jours qu’aura
duré cette belle fête. Car c’était
bien là l’ambition du comité d’organisation : bien plus qu’un simple salon de dédicaces,
faire de ce festival un temps festif et convivial autour de la BD.

Photo : Jean-Marie Aumard

C’est dans une salle décorée sur le
thème de la jungle palombienne, en l’honneur de la tête d’affiche Batem et de
son personnage mythique, le Marsupilami,
que les visiteurs étaient accueillis : arbre
immense, lianes, et même nid de l’animal
ont enchanté petits et grands. Chaque
visiteur consentant s’est également vu
remettre un “Passeport pour la Palombie”, livret truffé de jeux et de devinettes concoctés par les organisateurs
pour, s’ils arrivaient à les compléter,
être intronisé “Grand Protecteur du
Marsupilami”, et acquérir la nationalité
palombienne… Une quarantaine de personnes sont devenues Palombiennes et dix ont remporté des lots au tirage au sort.

Photo : Jean-Marie Aumard

Comme l’année dernière, c’est un concert dessiné qui a ouvert le week-end. La partie musicale était
assurée par le sextuor de l’ensemble de clarinettes Borée qui a visité tous les répertoires de cet instrument, du classique au jazz en passant par la musique klezmer. Trois dessinateurs, Sti (un récidiviste), Carrère et Boidin ont accepté de relever le défi et de dessiner en direct sur la musique. Un
plaisir pour les yeux et les oreilles des nombreux spectateurs !

Côté animations, des ateliers de dessin et de sérigraphie,
financés par nos partenaires les Kiwanis, ont accueilli pas
moins de 130 participants tout au long du week-end dans la
salle attenante à la salle principale. Plus de 40 personnes
ont également participé à une nouvelle animation : un grand
jeu de rôle sur le thème du village Gaulois, qui se déroulait
à la médiathèque Albert Uderzo.
Photo : Jean-Marie Aumard

Dans la salle principale des Viviers, 45 auteurs ont dédicacé.
Au cours du week-end, soulignons le retour exceptionnel de
Lambil (Les Tuniques Bleues), ainsi que la présence de plusieurs auteurs étrangers : le russe Surzhenko (Les mondes
de Thorgal : Louve), l’italien Camboni (Le Voyage extraordinaire), le serbe Pilipovic (L’histoire secrète) et bien sûr plusieurs auteurs belges parmi lesquels Batem (Le Marsupilami). Ce dernier s’est montré particulièrement
généreux puisqu’il a même sauté le déjeuner pour poursuivre ses dédicaces.
Photo
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Le festival a choisi d’honorer ce grand auteur en lui décernant le Grand Prix 2014. Et c’est Lambil, récipiendaire
du prix en 2013, qui le lui a remis

Le dimanche matin, le festival proposait aux auteurs sa traditionnelle initiation au golf, offerte par le Golf d’Arras. Cette
année encore, ce temps de plein air a été fort apprécié de
ceux qui, la veille déjà, avaient dédicacé pendant plusieurs
heures dans la chaleur de la salle. Pendant ce temps, aux
Viviers, Gihef et Sti avaient accepté de participer à un grand
jeu interactif : le Burger Quizz. A questions idiotes, réponses
déjantées… qui ont bien fait rire les visiteurs présents.

Photo : Solange Viégas
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Serge Ernst a quant à lui choisi de rendre visite aux
enfants polyhandicapés accueillis au sein de l’IEM d’AnzinSaint-Aubin. Cette opération, financée par nos partenaires les Kiwanis, a permis de leur offrir des albums
“Boule à Zero” tome 3, dédicacés par l’auteur ainsi qu’un
temps de lecture à voix haute d’un album de la série.

Photo : Alain Lemaire
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A l’extérieur de la salle se déroulait une brocante aux BD
et aux livres réservée aux particuliers. Parmi la quinzaine
d’exposants, le Centre Religieux d’Information et d’Analyse
de la BD proposait à la vente des BD chrétiennes, en écho
à la présence dans la salle d’Erwan Le Saëc ( Quelques
écorces d’orange amère), qui a reçu le prix de la BD chrétienne à Angoulême. Les bénévoles du CRIABD ont également
présenté une exposition de planches de la Fresque Biblique
et organisé un temps d’échange sur le thème Dieu dans les
bulles à la médiathèque Albert Uderzo.

Photo : Solange Viégas

Le festival s’est refermé sur la remise des prix du concours BD. Ce concours a
mobilisé 230 participants pour 130 planches reçues. Trois prix ont été décernés
dans les catégories écolier, collégien, lycéen et, pour la première fois, adulte. Ce
sont Jacqueline Macquet, députée, et Catherine Génisson, sénatrice, qui ont remis
leur prix aux lauréats présents. Félicitations à tous les gagnants et un grand
bravo aux participants anzinois qui ont remporté les trois prix de la catégorie
écoliers : Lili-Rose Lefebvre, Loane Lepetit, Iléna Ricart (1 er prix), Maxence SaintLéger, Victor Salik, Julian Touquet (2ème prix), Maeva Adams, Anais Masson, Lilie
Savelon (3ème prix).
Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos partenaires grâce à qui
ce festival est possible : nos sponsors et nos mécènes pour leur soutien financier,
le comité des fêtes et particulièrement Maurice Sevin et Gérard Dubos pour leur
soutien logistique, le président Marc Duwat et les bénévoles de l’association Anzin
Vidéo pour leur reportage photo, et les établissements scolaires suivants : les
collèges Peguy et Les Louez-Dieu pour la réalisation du journal du festival, le lycée Guy Mollet pour leur
couverture vidéo et la réalisation du DVD.
Enfin, ce festival ne serait pas ce moment de convivialité,
d’échange, de partage sans la disponibilité et la gentillesse des
nombreux bénévoles sur le terrain, et ceux qui, en amont, ont
contribué aux préparatifs. A eux tous, un immense merci… et
rendez-vous l’année prochaine !
Photo : Solange Viégas

D’ici là, vous pouvez découvrir les très nombreux clichés de l’événement, en vous rendant sur la page facebook du festival
(accessible même sans compte Facebook).
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Les finalistes du jour ont été sélectionnés durant l’année
Lors des travaux de tonte, un effondrement s’est produit écoulée, lors d’épreuves préparatoires organisées par les
dans le chemin reliant la rue Sadi Carnot à la rue du Val : pistes d’éducation routière de neuf communes ou aggloune énorme cavité a été mise à jour, balisé et ensuite rem- mérations du département. Cent candidats en catégorie
“vélo” ont donc concouru.
blayé par les services techniques.
Ce challenge a mobilisé trente personnes : délégués bénévoles de l’association Prévention Routière et moniteurs des
pistes communales.
Pour l’organisation matérielle de l’épreuve, l’association a
bénéficié de l’appui du Conseil Général, de la Préfecture,
de la Communauté d’agglomération Lens-Liévin, du Boulonnais et des services municipaux de la commune.
Félicitation aux trois premiers du challenge : Enzo Dhainaut
(école Sainte-Henriette de Oignies), Titouan Decout (école
Dollet de Pernes-en-Artois) et Amine El Khattabi (école
Saint-Henriette de Oignies).

Effondrement

Photo : Jean-Marc Candelier

Faites l’acquisition d’une cuve d’eau pluviale

La Communauté Urbaine d’Arras et les Eaux de l’Artois
vous offrent jusque 40 €(*) pour l’achat de votre cuve de
récupération d’eau de pluie, afin d’encourager les éconoFuite d’eau aux écoles
mies d’eau !
Une fuite importante a été détectée aux écoles. Afin de la Profitez-en !
localiser, une sectorisation a été réalisée (pose de vannes Pour cela, il vous suffit de retirer un dossier de participation
d’arrêt au pied du bâtiment). La fuite une fois située a été à l’Espace Info Energie de l’Arrageois ou en faire la deréparée.
mande par e-mail : eie@cu-arras.org.
(*)
Achat réalisé chez un commerçant du territoire ;
(*)
Aide de 25 € pour tout achat compris entre 35 et 50 € ;
(*)
Aide de 40 € pour tout achat supérieur ou égal à 50 €.
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Afin d’éviter à l’avenir ce type de désagrément, un télérelevé de la consommation d’eau des bâtiments communaux
(accès sur le site internet de Véolia) a été initialisé. Ainsi un
suivi hebdomadaire de nos consommations sera réalisé.

Finale du challenge départemental des pistes
d’éducation routière du Pas-de-Calais
Ce challenge s’adresse à des écoliers ou des collégiens. Il
s’agit, avec l’objectif d’en faire de futurs bons usagers de la
route, de les soumettre à un ensemble d’épreuves de reconnaissance du code de la route, de conduite et de maniabilité d’un vélo.
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L’Etoile sportive brille
Concernant le groupement AnzinMarœuil, les U12-U13 ont bénéficié
d’un encadrement de qualité avec
Benjamin Gorin, Franck Deverwaerre,
Philippe Damez et Jean-Paul Adams.
Trois équipes étaient engagées pour
45 joueurs ce qui a permis à tous de
jouer en match le samedi. Seul bémol,
le forfait de la 3ème équipe en misaison dû à l’absence de parents pour
conduire les enfants en déplacement.
Les U14-U15 avaient un gros challenge
en étant montés de deux divisions
pour jouer en pré-ligue avec des
équipes comme Bruay, Billy-Montigny,
Nœux les Mines… Grâce au travail de
leur coach Régis Lavieville aidé de
Alain Dupuis et José Blanquart, qui ont
su mener ce groupe de main de maître
en étant constamment positifs et persévérants, ces jeunes ont réussi à
finir 8ème sur 12 et resteront dans cette
division la saison prochaine. Merci aux
nombreux parents présents le dimanche.
Les U16-U17-U18 et leur coach Arnaud
Joseph, malgré une équipe jeune ont
Concernant l’école de foot des U6 aux réussi à terminer 4èmes de leur groupe
U9, nous avons pu apprécier, sur les en excellence.
plateaux et tournois organisés dans
l’Arrageois, la qualité de ce groupe et Avec la mise en place d’une équipe
mesurer les progrès de nos jeunes U16 en pré-ligue la saison prochaine,
entraînés par Jean-Louis Duriez, Phi- le groupement Anzin-Marœuil sera le
3ème club de l’Arrageois (derrière Arras
lippe Damez et Benjamin Gorin.
Pour les U10-U11, ce fut une belle sai- et Saint-Laurent) et a évolué au niveau
son tant en championnat que dans les le plus élevé du district Artois.
tournois pour les deux équipes sous la
Mais tous ces excellents résultats sont
responsabilité de Jérôme Chettab.
le fruit du travail fourni par nos licen-

L’équipe fanion du club
a bataillé ferme jusqu’au
dernier match de championnat et grâce à sa victoire 6 à 1 à
Noyelles-sous-Lens monte en première division de district.
Le climat de camaraderie qui a régné
dans ce groupe et la qualité technique,
complétés par un encadrement de
qualité de Jean-Bernard Deltombe, ont
permis de réaliser l’objectif fixé en
début de saison.
Le suivi cette équipe de jeunes et de
moins jeunes n’a apporté que du bonheur à tous les dirigeants et aux nombreux spectateurs présents le dimanche après-midi.
L’équipe réserve, malgré une fin de
saison correcte, des résultats en amélioration et l’investissement de leurs
entraîneurs, n’a pu assurer son maintien. Cette équipe n’a pas su prendre
la mesure du niveau de cette division
mais nous nous servirons des erreurs
commises pour rebondir la saison
prochaine en repartant avec un nouveau groupe de joueurs.

Le club a pu compter sur 218 licenciés
cette saison pour 8 équipes engagées.
Nous avons terminé cette saison avec
notre assemblée générale le vendredi
20 juin à la salle des fêtes où une centaine de personnes (licenciés-parents)
étaient présentes avec la participation
de mesdames Arguillère et Hespelle,
qui représentaient la Municipalité.
Lors de cette assemblée le président
Serge Herman, au nom du club, a remis à Philippe Damez pour son départ
(il va assumer d’autres fonctions dans
la commune) un cadeau pour 21 ans
passés à l’Etoile Sportive en tant
qu’éducateur, pendant lesquels il a
formé et encadré environ 900 jeunes.
Plusieurs de ces jeunes étaient présents pour le remercier, dont des
seniors qui jouent actuellement dans
l’équipe fanion. Merci à lui pour tout ce
qu’il a apporté au club.
Après cette assemblée générale, et
pour remercier les joueurs, dirigeants
et parents actifs nous avons passé un
super moment dès 21h00 en regardant
le match France - Suisse sur grand
écran avec sandwiches et boissons
offert par le club et la victoire 5 à 2 de
la France.
Bonnes vacances à tous et rendezvous en septembre.
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ciés grâce à la qualité de l’encadrement de nos éducateurs et à l’investissement de nos dirigeants.

Une fin de saison en beauté avec nos féminines !
féminin dans le club mais aussi communiquer sur cette manifestation auprès de la Ligue, qui sera reconduite
l’année prochaine. Il y aura également
une journée “Ladies day” au club qui
sera animée par la n° 1 belge, assimilée n° 3 française, en partenariat avec
notre Ligue Nord Picardie avec au
programme un cours de squash et
découverte avec une petite rencontre
amicale.
Les modalités d’inscription pour la
saison 2014/2015 sont sur notre site
www.squashanzin.fr en téléchargement. Reprise des inscriptions le mercredi 10 septembre à partir de 18h00
et jusque 19h30. Inscrivez-vous vite !
Bonnes vacances à tous.
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Le vendredi 20 juin était
organisée
une
soirée
“Nanas”. Pour la deuxième fois, le club
souhaitait porter au devant de la scène
ses féminines, en organisant exclusivement pour elles une rencontre amicale. Quels que soient l’ancienneté et
leur 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. Félicitations à Mireille
pour l'organisation et la logistique. Le
Président, Frédéric Dupuis est très
content d’avoir pu organiser cette
soirée pour mettre en avant le squash

Les Amis de la Rando élargissent leur horizon
Au retour nous étions très satisfaits de
notre journée, surtout que le temps
était avec nous. Vous vous en souvenez sans doute…

Prochains rendez-vous le 27 juillet à
8h15 à la mairie pour aller découvrir
Le dimanche 22 juin nous avons élargi les sources de la Ternoise. Les pernotre horizon en allant pique-niquer sonnes intéressées seront les bienvedans les dunes du Mont Saint-Frieux nues, alors n'hésitez pas !
après les avoir découvertes et surtout
gravies. Le sable, ça fatigue.
Pour tous renseignements, vous pouL'après-midi nous avons découvert le vez contacter Marcel Chivot, présichâteau d'Hardelot et surtout ses dent, au 06·32·27·41·58.
environs.
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Après avoir passé un excellent weekend sur les bords de la Somme, nous
sommes allés découvrir ou redécouvrir pour certains Amiens, ses hortillonnages, les berges de la Somme
(encore) et sa magnifique cathédrale.

L’exposition, point d’orgue d’une année de découverte
Apprendre, se rencontrer, échanger et surtout prendre
du plaisir à partager une passion commune… voilà à quoi a été consacrée
notre année.

sieur Julien, directeur du collège qui
nous accueille avec plaisir chaque
année. Les élèves à dominante arts
plastiques se sont d’ailleurs associés
à nous en exposant leurs travaux inspirés par leur voyage en Italie. Bravo à
De nouvelles techniques ont été en- eux.
seignées par nos professeurs, des
visites afin de découvrir des artistes Tout au long de l’année une exposition
tels que Corot ou Van Gogh ont eu lieu permanente se tient dans l’agence du
et l’incontournable exposition au col- Crédit Agricole d’Anzin-Saint-Aubin ;
lège Les Louez-Dieu a permis de merci à madame Lépine de permettre
mettre en valeur les réalisations de de nous faire connaître.
cette année. Un grand merci à mon- Les cours reprennent en septembre

2014. Vous pouvez vous inscrire si
vous le souhaitez. Cette année encore
les cours auront lieu le lundi de 14h00
à 16h00 avec Karen, le lundi de 20h00
à 22h00 avec Axelle, le mardi de
18h00 à 20h00 avec Marie Laure, le
mercredi de 18h00 à 20h00 avec Philippe et le vendredi de 14h00 à 16h00
avec Karen.
Contact : 06·73·72·97·00 ou par mail :
latelierdanzin@gmail.com.
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Le mois le plus long
Période estivale, période de vacances,
période de photographie. Les appareils photos se mettent au travail lorsque leurs propriétaires cessent le leur.
La période de juin a été riche en reportages à Anzin Vidéo. Pour débuter,
un reportage sur les 20 ans du squash
et la venue du numéro 1 mondial Grégory Gaultier.
Nos photographes ont ensuite couvert
entièrement le festival BD, de l’arrivée
des dessinateurs le vendredi jusqu’à
leur départ le dimanche. Ce ne sont
pas moins de 800 à 900 clichés qui
ont été ensuite déposés à la mairie.
Le 14 juin, Jean-Marie Aumard, responsable photo du club mais aussi
président d’honneur de la Cécilienne
assurait le reportage des 30 ans de
l’école de musique, accompagné d’un
autre membre d’Anzin Vidéo, Patrick
Roffiaen.

pour engager nos photographes à
parcourir les rues d’Arras le 21 juin,
fête de la musique. Peut-être en avezvous croisé certains lors de cet événement !

spécialistes photo chargés de leurs
bons conseils. Si cette sortie vous
intéresse, contactez-nous aux numéros repris ci-dessous.

Le renouvellement des inscriptions
Le 28 juin, Marc Duwat assurait le pour 2014/2015 est fixé lors de notre
reportage vidéo de la fête des écoles. réunion de rentrée comme toujours le
3ème vendredi du mois, donc le 19 sepLes vacances sont là, mais nos activi- tembre, à 20h, en mairie.
tés demeurent : choix et classement
des différentes sorties des derniers Participer à cette réunion vous permois, tirage des clichés qui seront mettra de connaître le calendrier des
présentés lors de notre exposition du formations et activités mais ne vous
11 novembre.
engage pas. Vous pouvez y assister
librement.
Le projet 14/18 sous l’égide de Patrick
Roffiaen s’étoffe d’images, de repor- Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
tages divers. Lucile Hibon, qui coor- n’hésitez pas à contacter :
donne le montage, ne ménage ni sa • Marc Duwat, président (vidéo et
peine, ni son temps.
photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.
Agenda

Le dimanche 27 juillet, une sortie pho- Retrouvez toutes nos activités sur le
Un cours de formation était program- tographique à Bergues est program- site internet : http://www.anzinvideo.fr.
mé le 20 juin. Notre président, Marc mée. Cette sortie est ouverte à tous
Duwat, a préféré annuler ce cours les Anzinois et sera encadrée par les
Photo : Alain Delabre
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Les découvertes des p’tits loups d’ABC

Photo : ABC

Photo : ABC

Bien le bonjour des p’tits loups de la avec des souvenirs plein la tête ! Et
MAM !
pour fêter les vacances qui arrivent,
nous allons tous nous retrouver autour
Le mois de juin a été très occupé. En d'un verre de l'amitié avec nos paeffet, nous sommes allés nous balader rents… Bonnes vacances à tous et on
à la cueillette de Beaurains avec le se retrouve en septembre !
RamDam, puis les plus grands sont
allés découvrir le monde de l'école. A noter : inscriptions pour la prochaine
Enfin, nous sommes allés à la Ferme bourse aux vêtements le samedi 27
de Charlie à la découverte des ani- septembre.
maux. Bref, de quoi finir cette année

Prochaine soirée Anzin DiVin : les vins du monde
Anzin DiVin organise sa
prochaine soirée de dégustation le
vendredi 19 septembre prochain. Soirée de rentrée mais qui vous permettra
de vous replonger dans l’ambiance
“Coupe du mondeÏ puisque la thématique en est directement inspirée : il
s’agira en effet de découvrir les vins
d’Amérique latine et plus particulière-

ment d’Argentine et du Chili.

Les personnes qui ne sont pas encore
membres peuvent contacter directeLes vins à déguster seront servis avec ment le président, Jean-Marc Candeun repas très particulier qui vous ré- lier, par mail : anzindivin@gmail.com ou
servera quelques surprises.
par téléphone.
Les membres de l’association sont Attention, le nombre de places est
priés de confirmer leur présence dès limité.
que possible.

Les Arts d’Anzin préparent déjà la rentrée
Les cours de cuisine reprendront le mercredi 1er
octobre de 18h30 à 20h30 ; un thème
est traité par mois pour 7 à 8 personnes au maximum. Des cours de
couture sont donnés une fois par mois
le mardi de 14h00 à 17h00, la reprise
aura lieu le 14 octobre. Nous vous

rappelons que ces cours sont dispensés par des professeurs diplômés. Endehors de cela, les membres de
l’association se réunissent tous les
mardis après-midi à l’étage de l’école
de musique pour coudre, tricoter ou
cartonner.

Le programme complet vous sera
présenté dans le bulletin de septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Brigitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37 ou par mail :
bridget276@free.fr.
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Sous le charme de la Crète

Ils savent tout désormais sur le Minotaure et le Labyrinthe, Ariane et Thé-

Photo : Jean-Claude Watrelot

La Crète n'a plus de secrets pour les
35 personnes (dont une majorité d’Anzinois) qui sont allés découvrir cette île
merveilleuse du 14 au 24 mai, sous la
houlette de Jean Bonnier.

Photo : Jean-Claude Watrelot

sée, les monastères orthodoxes, la
cuisine crètoise... Ils savent aussi que
c'est une île merveilleuse à découvrir à
cette période de l'année, avec le soleil
et le ciel bleu, la température idéale
(24 °C) et la beauté des paysages en
fleurs. L'excursion sur le plateau de
Lassithi, la virée en bateau jusqu'au
petit port de Sissi ou la balade dans le

romantique petit port d'Agios Nikolaos
resteront longtemps gravées dans les
mémoires.
Dix jours dans ces conditions idéales,
ça passe vite ! Surtout dans un groupe
où règne la bonne humeur... Déjà une
préoccupation cependant : quelle sera
la destination pour le printemps 2015 ?

30 ans de musique, 10 ans de chorale :
les anniversaires de la Cécilienne
Ce samedi 14 juin, l'audition de fin d'année des élèves de l'Ecole de Musique
a rassemblé plus de 200 personnes à
la Salle Les Viviers, en présence de
Françoise Rossignol, maire de Dainville, vice-présidente du Conseil Général, David Hecq, maire d’Anzin-SaintAubin, Thierry Bussy, conseiller délégué aux associations.

leurs morceaux avec, pour certains,
beaucoup de trac, pour tous suivant
leurs niveaux, du brio, démontrant ainsi
l'élévation permanente du niveau de
l'Ecole.
Un grand moment : la remise des prix à
tous les participants du concours de
dessin de l’affiche du 14 juin.
Le public a été impressionné par les
chorales, les Chœurs Unis et la choSe sont succédées les classes de rale des enfants. Pour fêter les 10 ans
piano, guitare, violon, flûte, clarinette, de la chorale, Les Chœurs Unis ont
batterie. Les musiciens ont interprété interprété “Chante” de Gilbert Bécaud

et “La maladie d’amour” de Michel
Sardou.
Dès 20h30, la soirée s’est poursuivie
agréablement autour d’un buffet,
(préparé par le boucher Dominique
Jourdel) copieux et vivement apprécié.
Luigi a animé le repas puis a fait danser tous les convives.
Inscriptions à l’école de musique : le 6
septembre de 14h00 à 16h00. Reprise
des cours le 23 septembre 2014.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon,
flûte, piano, guitare, accordéon.
Les cours de formation musicale
s’adressent aux enfants et aux adultes.
Une classe d’adultes est ouverte en
solfège et pour chaque instrument.
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.
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Nouveautés : cours d’histoire de la
musique, cours de chant, ateliers musique moderne.
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21 ·06.

14 juillet : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

Fête des écoles

13 septembre : don du sang
Association des donneurs de sang
Les Viviers · 8h45-12h30
19 septembre : soirée dégustation
Anzin DiVin
Mairie · Dès 19h00
20-21 septembre : journées du
patrimoine
Municipalité
Mairie - Eglise Saint-Aubin · 14h0-17h00
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21 septembre : bourse placomusophile
Les capsules de l’Artois
Les Viviers · 10h0-18h00
5 octobre : 10 km d’Anzin
Comité des fêtes
Rues de la commune

25 octobre : remise des prix
Concours de nouvelles
Mairie · 11h00
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Merci aux parents pour la confection
de gâteaux. Quelle fête ! Nous avons
pu admirer le travail préparé par les
enseignants et nos enfants au cours
de cette année… Un grand merci pour
leur dynamisme auprès de nos enfants.

14 juillet : repas républicain
Comité des fêtes
Etang communal ou Les Viviers · 12h00
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L’année scolaire touche Merci à Anzin Vidéo, Marc Duwat et
à sa fin et pour la clôturer, l’APE a Lucile Hibon ont immortalisé le spectacle en réalisant un film. Le DVD est
organisé sa traditionnelle kermesse.
en cours de montage, vous pouvez le
Cette année, malgré une météo peu commander jusqu’au 15 juillet et il vous
favorable, parents, enfants, grands- sera livré dès le mois de septembre.
parents ont répondu présents. L’APE a L’APE souhaite également de bonnes
pu compter sur des bénévoles qui ont vacances aux enseignants, aux pacontribué à faire de cette fête des rents et eux enfants.
écoles une réussite.
Si vous souhaitez donner un peu de
Les membres de l’association tiennent temps pour les enfants, n’hésitez pas
à remercier la municipalité, les ser- à venir nous rejoindre dès la rentrée
vices techniques pour leur disponibili- scolaire.
té (pour l’installation des tonnelles, de
la salle des fêtes), les parents, les
enseignants et les enfants. Leur dévouement a permis de proposer une
variété de stands qui ont réjoui petits
et grands.

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

8-9 novembre : tournoi de football
Etoile Sportive Anzinoise
Stade Marcel Paul
8-11 novembre : exposition photos
Anzin Vidéo
Mairie · Dès 9h00
11 novembre : commémoration
Municipalité
Eglise · 11h00

En vacances et en pleine forme
La saison d’Anzin Sport Santé s'est
achevée fin juin. Nous remercions nos
monitrices pour leur dynamisme et
tous nos adhérents pour leur fidélité
sportive. Le président et les membres
du bureau préparent déjà la rentrée
2014/2015.

Les informations concernant les activités et les nouveaux créneaux horaires
vous seront précisés sur notre site
www.anzin-sport-sante.fr début septembre, avec la possibilité de télécharger la nouvelle fiche d'inscription.

Nous vous souhaitons de bonnes
vacances à tous, en espérant vous
retrouver, nombreux et en forme, dès
la rentrée..
Contact : Claude Sestier, président,
claude.sestier260@orange.fr
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