Masque vénitien
Didier GROUX - 1er prix

Vœux aux Anzinois (p. 2)

Nouveau CMJ (p. 5)

Travaux en centre bourg (p. 6)

Comité des fêtes (p. 12)

La

cérémonie des vœux a été placée sous le signe de
l'hommage rendu aux victimes des attentats parisiens. De
ce fait, les discours prévus ont été réduits à leur plus simple
expression, une allocution du Maire rappelant notre attachement
aux valeurs de la République.
Face à l'obscurantisme, il est de notre devoir d'éduquer les jeunes
générations à nos valeurs communes, aux principes de notre
république et de ne pas les laisser se faire embrigader par des
groupuscules extrémistes qui propagent des messages de haine
et de violence. Cela passe par plus d'instruction civique, plus de culture, plus de valeurs
et surtout plus d'éducation. C'est le message que les élus du conseil municipal ont
souhaité communiquer. Néanmoins il convient de revenir sur certains points qui
devaient être abordés lors de cette cérémonie.

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

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

Politique d'économie
Face à la baisse des dotations, un vaste
programme d'économies structurelles a
été engagé par les élus du conseil
municipal. Tous les domaines sont audités
pour traquer les dépenses qui peuvent
être supprimées ou optimisées.
Par exemple, en matière de
communication, en abandonnant le
traditionnel calendrier et en convertissant
la rétrospective annuelle en bulletin
communal habituel, nous réalisons une
économie de 4 000 €.
Autre exemple, lors du repas de l'amitié, il
a été annoncé aux aînés de notre
commune qu'en 2015, un choix devra être
fait entre la participation au repas annuel
et le colis de l'amitié. Auparavant les aînés
pouvaient prétendre aux deux mais face à
la crise, ils conçoivent parfaitement que
des décisions doivent être prises.
Économie estimée en 2015 : 7 000 €.
Enfin, les dons d’ouvrages à la
médiathèque nous permettront
d’économiser environ 10 000 € sur les
achats de livres budgétés en 2015. Cette
économie-là, c’est à vous que nous la
devons.
Dans un souci de transparence, nous vous
communiquerons régulièrement les

économies réalisées tout au long de
l'année.
Notre objectif est de ne pas augmenter la
fiscalité communale. Même si l'exercice
2014 se solde par un excédent budgétaire,
il faut rester vigilant et anticiper les
dotations qui continueront de baisser
jusqu'en 2017.

Personnel communal
Le questionnaire réalisé auprès de la
population est très satisfaisant avec une
note générale de 16,4 / 20. Les Anzinois
ont témoigné leur attachement aux
services publics communaux. Des
remarques très pertinentes ont été émises
lors de cette enquête, elles seront
étudiées par les élus avec la plus grande
attention.
Parallèlement, le maire a donné délégation
à son adjoint aux travaux et à la sécurité,
monsieur Jean-Marc Candelier, pour la
gestion des ressources humaines.
Monsieur Alfred Ribau l'assistera dans sa
mission et analysera finement les
ressources humaines de la mairie.
L'objectif de cette démarche est d'avoir
une approche plus juste des conditions de
travail des employés et de valoriser leur
travail. (suite en page 3)

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
 0800·62·10·62

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
ERDF : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659
Eau : 0810·108·801
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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.

Vœux à la population (suite édito)

Vie culturelle et
médiathèque Albert Uderzo

des habitants lancées en 2014 continueront tout au long de l'année 2015,
Avec la crise économique que nous avec comme ambition de recenser au
traversons, notre commune n'échappe mieux les travaux à faire et les prioriser
pas aux conséquences sociales. Le
nombre de dossiers à traiter est en
hausse.
Fabrice Duwez et Corinne Doré, les
élus de référence, reçoivent chaque
samedi matin, en même temps que la
permanence du maire, des personnes
en difficulté. En 2015, ils poursuivront
leur travail d'écoute attentive et tenteront d'apporter des solutions quand
cela est possible. D'autres projets sont
en cours, notamment à destination des selon un calendrier pluriannuel.
Autres chantiers en cours en 2015 :
personnes isolées.
Au-delà du travail des élus et du per- mise aux normes de l'éclairage public
sonnel communal, la solidarité est très et changement progressif des anciens
présente dans notre commune. L'un systèmes d'éclairage, amélioration du
des plus beaux exemples est la mobili- fleurissement communal, rénovation
sation faite autour du Téléthon. Le intérieure de l'église de Saint Aubin,
collège des Louez Dieu et de nom- piétonisation partielle de la place Jebreuses associations anzinoises ont han Bodel, valorisation de l'étang comuni leurs forces pour collecter plus de munal (avec notamment une rénovation complète des toilettes), dévelop12 000 € en 2014.
pement des liaisons douces. Des travaux de voirie sont actuellement à
l'étude et feront l'objet de communications ultérieures.
Enfin la sécurisation de certains axes
routiers, comme par exemple la rue du
stade ou la rue des écoles, sera effectuée. Au niveau de la sécurité, le programme des Voisins Vigilants sera
opérationnel en 2015, des panneaux
seront posés dans la commune après
Dans la mesure où l'on évoque la vie la signature du protocole avec la poassociative, très dynamique dans notre lice nationale et validés par les sercommune, on ne peut pas faire l'im- vices de l'état.
passe sur deux points importants : la Bien entendu, l'entretien du patrimoine
toute nouvelle école de danse, l’Atelier communal reste d'actualité et divers
Artistique, qui occupe les salles de la travaux seront réalisés cette l'année.

Solidarités et cohésion sociale
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Avoir construit une belle médiathèque,
c'est bien mais encore fallait-il que la
population s'approprie l'équipement et
prenne plaisir à s'y rendre. Nous
comptons à ce jour plus de 500 adhérents et en cela, l'objectif est atteint,
voire même dépasse nos prévisions.
Avec près de 9000 ouvrages en prêt,
petits et grands y trouvent leur compte.
Nous constatons avec satisfaction que
la médiathèque est fréquentée par des
publics très variés : des tout-petits
avec leurs parents ou assistantes
maternelles qui profitent du coin qui
leur est spécialement dédié, des enfants qui se retrouvent pour jouer sur la
borne d’arcade, des adolescents qui
s’arrêtent au retour du collège pour
faire leurs devoirs, des adultes de tous
âges qui viennent emprunter ou rendre
des livres, ou consulter la presse.
Les scolaires ne sont pas en reste : ils
se rendent régulièrement à la médiathèque avec leur enseignante.
Karine Arguillère, adjointe au maire à la
culture et à la communication, établit
avec les élus du conseil municipal et le
personnel de la médiathèque un programme annuel d'animations et d'expositions. C’est ainsi que diverses
activités ont établi leur quartier en son
sein et rencontré un franc succès : Prix
du jeune lecteur BD avec la venue de
la dessinatrice Aurélie Neyret et de
son scénariste, prix du concours de
nouvelles mais également la fête de
l'arbre qui a connu sa première édition
en 2014.

médiathèque et qui rencontre un franc
succès, et bien évidemment sur deux
personnes emblématiques du comité
des fêtes qui ont cessé leur fonction
en janvier dernier, Maurice Sevin et
Gérard Dubos, respectivement président et trésorier. La cérémonie des
vœux était l'occasion de les remercier
publiquement pour leur engagement
désintéressé au service de la commune. L'actualité en a malheureuseL'un des objectifs de l'année 2015 sera ment décidé autrement.
de constituer un collectif d’Anzinois
permettant à ceux qui le souhaitent de Travaux, sécurité et cadre de vie
participer à la vie de la médiathèque.
Les visites de quartier à la rencontre

Photo : David Hecq

Cela ne vous aura pas échappé : le
projet de 27 appartements a été lancé
par Pas-de-Calais Habitat. Le chantier
devrait durer 18 mois. Quant au béguinage de 15 maisons, la livraison est
prévue en juin prochain.
D'autre part, le travail de la communauté urbaine sur le futur Plan Local d'Urbanisme Intercommunal se poursuit.
N'hésitez pas à nous faire part de vos
remarques sur le sujet car il s'agira à
terme d'établir un document qui fixera
les règles d'urbanisme de notre commune mais également celles des 38
autres communes de la communauté
urbaine d'Arras.

Photo : Jean-Marie Aumard

Urbanisme
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Photo : Jean-Marc Candelier

Le travail de la Communauté Urbaine
d’Arras est terminé depuis fin 2014, la
recette des travaux a été faite le 6 janvier 2015 et nous sommes actuellement
dans une phase où les fournisseurs
d'accès à internet (Orange, SFR, Free,
Bouygues) installent leurs équipements.
Dans le cadre du respect de la concurrence, la loi leur donne entre 11 et 15
semaines pour le faire, c'est pour cette
raison que nous sommes dans une
phase d'attente malheureusement
incompressible. Néanmoins, les foyers
qui ne sont pas raccordés sur le sousrépartiteur situé sur notre commune
(près de la boucherie Jourdel) mais sur
celui de Sainte-Catherine, la montée en
débit sera effective fin mars.
Pour en savoir plus sur la migration de
votre ligne téléphonique vers les nouveaux équipements, nous vous invitons
à tester l'éligibilité de votre ligne sur

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura
lieu le 18 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
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Les comptes rendus peuvent être
consultés sur le site www.anzinsaint-aubin.org, rubrique “Votre
mairie”.
d’Anzin… à Saint-Aubin n°62 • Février 2015

Jeunesse
La réforme des rythmes scolaires a
longuement occupé les élus et le personnel communal en 2014. Mais ce
travail a porté ses fruits puisque la
rentrée s'est correctement déroulée et
les activités proposées semblent répondre aux attentes des enfants et de
leurs parents, si l’on en croit l’affluence
enregistrée sur le premier trimestre.
Trois aspects ont été privilégiés lors
de la mise en place : la qualification
des animateurs, puisque la majorité
des vingt-trois animateurs impliqués
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www.ariase.com ou alors sur le site
www.degrouptest. com.
N'hésitez pas également à questionner
votre fournisseur d'accès à internet si
aucune date n'est affichée.
Autre bonne nouvelle : pour les foyers
qui sont situés à moins de 1000 mètres
du sous-répartiteur, leur ligne sera
éligible à la technologie VDSL qui annonce des débits jusqu'à 90 mégas. Là
encore, n'hésitez pas à solliciter votre
fournisseur pour savoir si votre “box”
est compatible avec cette nouvelle
technologie.

Photo : Stéphanie Hespelle

Extrêmement attendu par la population, le THD (Très Haut Débit) sera
opérationnel sur notre commune à la
fin avril au plus tard. Gain attendu en
matière de débit : entre 8 et 20 mégas.

est diplômée ou en voie de l’être ; un
taux d’encadrement le meilleur possible afin d’accueillir les enfants dans
des conditions de sécurité optimale ; et
enfin un panel d’activités très large,
des échecs à la sophrologie, en passant par la couture, le théâtre ou le
chinois, sans oublier les activités sportives.
La politique à destination des adolescents sera poursuivie en 2015. Le projet mis en place en 2014, à savoir la
construction et l’organisation d’un
séjour par les adolescents euxmêmes, se poursuivra en 2015. Dans
l’optique du financement de ce séjour,
les jeunes ont su faire preuve d’imagination en organisant notamment un
tournoi de jeux vidéos. Il nous semble
important de maintenir ces initiatives.
Enfin la cérémonie des vœux s’est
terminée par la présentation du nouveau Conseil Municipal Jeunes. Même
si les enfants sont montés sur scène,
ils n'ont pu exposer leurs projets. Ils
seront donc invités au prochain conseil municipal pour le faire. En attendant, vous pouvez les découvrir cicontre.

Réunion publique sur la montée en débit
Vous êtes nombreux à vous poser des
questions sur la procédure à suivre
pour la montée en débit de vos lignes
Internet qui devrait ête effective entre
fin mars et mi-avril.

Photo : Didier Mans

Très Haut Débit Internet

Pour répondre à vos attentes, une
réunion publique sera organisée à la
médiathèque Albert Uderzo le vendredi 13 mars à 19h00.

projets ?
Le nouveau CMJ : qui sont-ils ? Quels sont leurs
Je voudrais faire installer des bancs dans
la cour de l’école pour que les élèves
puissent discuter ou lire. J’aimerais bien
aménager une aire de pique-nique dans
la coulée verte, et agrandir l’aire de jeu.
J’ai aussi pensé à organiser un bal de fin
d’année. Enfin, j’aimerais pouvoir faire
venir dans les classes des gens qui pourraient nous faire découvrir leur métier
(pâtissier, jardinier…).

Arthur Bouffel,
10 ans, CM1
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Maud Arguillère,
bientôt 10 ans, CM1

J’aimerais qu’on installe des poubelles
dans la coulée verte et qu’elles soient
ramassées par les éboueurs en même
temps que les autres. Je souhaiterais
organiser une activité sportive à la salle
des fêtes le samedi. Pour compléter l’aire
de jeu, je pense à installer une araignée
ou des cages de foot.

rais qu’il y ait plus de BD à la médiathèque. Je souhaite aussi créer un coin
sportif dans l’île aux enfants (l’aire de jeu
en face de l’école, NDLR) et prévoir des
animations chaque mois (par ex projeter
un film…).

Jeanne Coursier,
bientôt 10 ans, CM1

Je voudrais développer l’opération
“Nettoyons la nature”, installer des bacs
pour les déjections canines et faire planter plus d’arbres et de fleurs. J’aimerais
rénover les ordinateurs de l’école et plein
d’autres choses encore.

J’ai envie d’organiser quelque chose
pour la fête de la musique à Anzin-SaintAubin. J’aimerais qu’on rénove la salle
de dessin (une salle de l’ancienne école
qui sert aux TAP, NDLR) et qu’on construise un parcours d’accrobranche à la
coulée verte.

Inès Duhamel,
10 ans, CM2
Je suis fière de représenter les enfants
au CMJ et je m’engage à faire remonter
toutes les demandes par mes camarades
pour améliorer la vie et les loisirs des plus
jeunes au sein de la commune.

Amélie Lambert,
9 ans et demi, CM1

Ambroise Lepetit,
9 ans, CM1
J’aimerais organiser une course d’orientation sur le thème du patrimoine anzinois. Je suis pour la création d’un cinéclub pour visionner des films une fois par
mois. Pour l’aménagement et l’équipement de la commune, j’ai pensé à l’installation de bancs, d’endroits réservés aux
déjections canines et à la création d’un
skate-parc.

chir aux horaires d’ouverture de
la médiathèque. Je voudrais aussi
qu’on pense à améliorer l’état des
chaussées.

Association
Nord Pas
Pas--de
de--Calais
Tchernobyl
Comme chaque année depuis plus
de vingt ans, nous recherchons des
familles susceptibles d'accueillir des
enfants ukrainiens (8-12 ans, filles et
garçons) pour le mois de juillet ou le
mois d'août 2015.
Si vous êtes intéressé par cette
action de solidarité et désirez rejoindre les familles du Pas-de-Calais
qui accueillent vous pouvez contacter au 03·20·47·58·44.

Marie Ginesty,
10 ans, CM2

Clara Martel,
Je voudrais qu’on réfléchisse à mettre 10 ans et demi, CM2

en place une collation pour les élèves et J’espère faire aménager l’entrée de
à rénover les locaux de l’école. J’aime- l’école du côté de l’Abbayette et réflé-

Photo : Jean-Paul Defossez
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Travaux de remise en état de l’église du hameau d’Anzin.
Après le rejointoiement intérieur des murs, les travaux
d’isolation pourront commencer.

Elagages dans la commune

Photo : Olivier Grenier

Les services techniques ont procédé à l’élagage de divers
arbres et arbustes à travers la commune.

Sanitaires de l’étang communal

Photo : Jean-Claude Watrelot

Démolition de l’immeuble rue Henri Cadot

La dernière phase de démolition de l’ancien bâtiment situé
au n°17 de la rue Henri Cadot a eu lieu la dernière semaine
de janvier.

Photo : Olivier Grenier

Les toilettes de l’étang communal avaient besoin d’un sérieux coup de neuf avant le retour des beaux jours.

Eglise Saint-Aubin

Photo : Jean-Claude Watrelot

Chaussée déformée

De nombreux nids de poule parsèment les voiries communales depuis quelques semaines.
En raison des contraintes de l’hiver pour le tarmacadam
chaud, les travaux de réfection de chaussée ne pourront
se faire avant le mois de mai.
Toutefois, en raison de leur dangerosité, les trous seront
provisoirement comblés d’ici le mois de mars pour sécuriser les routes.

Horaires d’hiver de la déchetterie de Marœuil
Photo : Olivier Grenier
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Depuis le 1er novembre au jusqu’au 28 février, la déchetterie est ouverte aux horaires suivants :

• Le lundi, mercredi, jeudi et samedi de 9h00 à 13h00 et de
13h45 à 18h00 ;
• Le dimanche de 9h00 à 12h30.
• Fermeture les jours fériés.

Planning du nettoyage
des voiries

Civisme canin

L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de
la commune interviendra les lundis 9 mars, 27 avril, 18
mai, 15 juin, 27 juillet, 31 août, 5 octobre, 26 octobre, 9
novembre, 23 novembre, 7 décembre ainsi que le 4 janvier 2016.

La divagation des chiens, les nuisances sonores provoquées par les aboiements intempestifs, les déjections sont
autant de sources de mécontentement de certains de nos
concitoyens.
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie
publique que tenus en laisse.
L’article 1385 du Code civil dispose que “le propriétaire

d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son
usage, est responsable du dommage que l'animal a causé,
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou
échappé”.

Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise,
à une date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
Merci de libérer les voiries et places de parking en voiries.

Prochainement un arrêté municipal sera pris afin de sanctionner les propriétaires ne ramassant pas les déjections réalisation de vos travaux.
La Communauté Urbaine d’Arras se tient à vos côtés pour
de leur chien sur la voie publique.
vous accompagner et vérifier votre éligibilité aux subventions de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et de la
Aide à la rénovation des logements
Vous faites des travaux d’éco-rénovation, de remise en CUA.
Vous pouvez contacter la Communauté Urbaine d’Arras au
décence ou d’adaptation de votre logement ?
Pour mener à bien votre projet, vous pouvez bénéficier 03·21·21·88·98 ou par Email : t.lachambre@cu-arras.org.
d’aides financières (sous conditions) et de conseils sur la

hérie
La grande guerre dans les communes à la périp
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études
Histoire et Sociétés (CREHS E.A 4027) de l’université d’Artois.
C’est toujours avec autant de réalisme au travers du témoignage (1) qu’il livre le 26 novembre 1919 que S. Decobert, curé
de la paroisse de Saint-Laurent-Blangy, décrit l’impact de la Première Guerre mondiale dans sa paroisse. Écoutons-le
narrer l’arrivée des Allemands présentés comme des barbares. Rappelons qu’à l’origine le terme barbare était utilisé
pour désigner les peuples n’appartenant pas à la même civilisation. Par la suite le sens évoluera et le barbare sera une
personne réputée brutale, inculte, violente et destructrice. C’est cette deuxième acception, bien évidemment, qui est
retenue par le curé de Saint-Laurent-Blangy pour présenter les Allemands.

L’arrivée des Barbares
“Depuis le 21 août à Saint-Laurent
-Blangy comme à Arras on n’entend
plus que le bruit du canon qui tonne
sans relâche dans la direction Cambrai, Bapaume, Péronne et ce sont les
Allemands qui courent sur Paris espérant le surprendre… mais ils comptaient sans la victoire de la Marne qui
les refoule en arrière pour le malheur

du Nord, du Pas-de-Calais, de la
Somme et de tous les départements
frontière.
À Saint-Laurent-Blangy on fut
assez tranquille jusqu’au 31 août. Le 29
août à onze heures et demie du matin
on aperçut un aéro de malheur, un
aéro boche planer au-dessus du village et contourner Arras. Sans doute
qu’il venait voir si des troupes fran-

çaises protégeaient le pays…
Malheureusement rien depuis
Lille jusque passé Amiens. Quarantehuit heures après, les uhlans arrivèrent
et traversèrent la commune dix à vingt
fois par jour.
Le dimanche 30, (ils) entrèrent
dans la ville d’Arras. Le dimanche 6
septembre à peu près à l’heure des
vêpres un régiment de vieux Pomérad’Anzin… à Saint-Aubin n°62 • Février 2015

niens, composé d’environ 3 800
hommes fit halte près de l’église de
Saint-Laurent pour se restaurer aux
dépens des habitants. Le colonel avait
une figure de bête féroce.
Tous les bagages du régiment
étaient portés par des voitures volées
en Belgique, comme nous l’indiquaient
les noms de Liège, Namur, Louvain,
etc.
Le chantre effrayé à juste titre vint
me demander si on chantait les vêpres
quand même. Je dis oui et il faut les
sonner comme à l’habitude.
On nous laissa faire et pas un
boche n’entra à l’église où il y eut environ une centaine de personnes à l’office. Les habitants se montrèrent très
réservés sauf une femme, qui sans
doute par peur, leur offrit des poires
mais les autres femmes les lui firent
payer cher le lendemain.
Les boches brisèrent tout ce
qu’on avait porté à la mairie : fusils,
révolvers, panoplies etc et jetèrent tout
dans le canal.
Ensuite ayant laissé 80 hommes
de garde aux deux issues du village
vers Arras, ils partirent pour cette ville
où ils firent un festin toute la nuit et
même ils enfermèrent 80 femmes
dans la gare…
L’Allemagne fait peur à l’Europe

Caricature allemande de 1909
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Le lendemain ayant tout brisé à la
citadelle et à l’hôtel des postes ils
partirent dans la direction de Doullens.
Le lundi 7 septembre vers quatre
heures de l’après-midi, les boches
repassèrent dans Blangy en venant de
la direction de Roclincourt […]

Un campement de saphis marocains

Le 9 septembre prise de 7 autos
de luxe à Arras pour le service de ces
messieurs […]
Les autos ayant stoppé à Beaumetz-les-Loges où les boches firent la Source : etudescoloniales.canalblog.com
bombe. Les chauffeurs qui étaient tous
français se donnèrent le mot et filèrent Sous le feu de
bon train sur Arras où ils remirent les l’artillerie allemande
autos à leurs propriétaires...”
“Le premier octobre à 10 heures
Après cet épisode la population du soir commença la danse de l’artillecivile, fort heureusement, est rassurée rie allemande. Tout tremblait dans le
en voyant arriver des soldats maro- village inondé de troupes s’en allant un
cains.
peu pêle-mêle au feu. Des fourgons,
des canons, des cavaliers, des fantasL’arrivée rassurante
sins ne sachant pas où partir où ils se
des soldats marocains
trouvaient et demandant leur chemin.
“À partir du 13 septembre SaintLe vendredi 2 octobre 1914 à
Laurent eut un régiment de goumiers quatre heures de l’après-midi on raou spahis volontaires qui nous rendit mena à l’église de Saint-Laurent la
bien des services en faisant la chasse première victime, un capitaine du 5ème
aux uhlans et en empêchant bien des Dragons de la garnison de Comrapines.
piègne, monsieur le comte de PuyfonPresque tous les jours on rame- taine, tué dans un champ de bettena à Saint-Laurent des prisonniers raves du territoire de Feuchy contigu à
boches que le lieutenant colonel des Blangy. Le corps ramené dans un
goumiers, vieil africain aussi brave que chariot accompagné de brancardiers
distingué, interrogeait séance tenante, […] fut enseveli dans un drap donné
au contentement de tous les habitants, par le curé et ses effets renvoyés à sa
et qu’on traitait selon leurs mérites…
femme. Vers sept heures et demie du
On dit que plusieurs furent pas- soir, le général de division […] recomsés par les armes à la citadelle d’Ar- manda à monsieur le curé de l’enterrer
ras. Le régiment resta chez nous jus- convenablement le plus vite possible
qu’au matin du 29.
car l’ennemi pressait. Le général raNous n’eûmes que des éloges à conta à monsieur le curé que dans la
en faire grâce à la discipline maintenue journée ses troupes avaient été trompar le colonel qui avait avec lui son pées deux fois par les boches qui
dernier fils âgé de 14 ans, engagé sous avaient crié “Kamarad” en baissant
un nom arabe à cause de sa jeunesse. leurs fusils et en tirant […] ensuite. […]
Il fit bénir sa première carabine à Saint Journée du 3 terrible ; visite des maLaurent.
lades qui restaient, ai failli être écraLe père et le fils s’approchaient bouillé […]. Le dimanche 4 octobre
des sacrements presque tous les l’état major m’interdit de sonner les
jours quand le service le leur permet- offices. À l’église on ne s’entendait
tait. Ils nous quittèrent le matin du 29 pas. La mitraille pleuvait de tous les
septembre. 48 heures après leur dé- côtés. À deux heures et demie chapepart les attaques boches commencè- let […] une cinquantaine de personnes.
rent du côté de Monchy-le-Preux et de Pas de procession du rosaire. Hélas !
Gavrelle”.
À la fin de l’office Constance Douhiaut
vint me dire qu’on ne voyait plus de
boches dans la direction de Monchy”.

De nombreuses victimes
“C’était tout à fait le contraire.
Aussitôt après l’office on vint me chercher pour des blessés dans les
basses rues. Il y en avait 7 chez Massiet. Un mort, le capitaine André Heury,
fils du sénateur de l’Orne que j’enterrai
le lendemain matin à côté du capitaine
de Puyfontaine. […] Un adjudant gravement blessé et quatre artilleurs dont
un avait la jambe droite absolument
dénudée ; tous administrés par un
adjudant-prêtre d’Aix-les-Bains. Tous
les jours plusieurs prêtres disaient la
messe à l’église à partir de deux
heures et demie du matin. Au deuxième enterrement il n’y avait que le
curé, le chantre, deux enfants de
chœur, un homme, six femmes et un
piquet de soldats. Au cimetière nous
étions placés entre deux canons et
l’infanterie française était déployée en
tirailleurs à 400 mètres de nous au
chemin de Gavrelle. Le 5 octobre la
plus grande partie de la population
s’en alla. Les soldats qui logeaient
chez moi me firent leurs adieux, on les
envoyait cinq kilomètres en arrière.
Depuis le midi jusqu’au soir je fus occupé à consoler les blessés qu’on
ramenait sur Arras et à leur donner
l’absolution que tous recevaient fort
pieusement. Le pavé était rouge de
sang. [ …] Visite du village et recherche
de nourriture. Plus de viande, encore
un peu de pain, nous mangeons des
fruits.
Le 11 octobre Florent Deleury en
sortant du château de monsieur le
comte reçut deux balles, une dans le
bras droit et l’autre dans la jambe
gauche. Le 13 Constantin Deleury fut
tué en portant du lait à monsieur le
comte. Sortis de notre cave à midi
pour manger un morceau nous fûmes
dérangés par des coups répétés frappés à la petite porte. En sortant pour
aller voir nous fûmes renversés, ma
servante et moi, par le déplacement
d’air d’un obus qui tombait sur l’église
et recouverts de pannes et de briques
des cheminées et du toit. Nous gagnâmes la porte avec beaucoup de
difficultés car il faisait noir à peu près
comme dans la nuit. C’était le fils Vasseur qui venait nous chercher pour
aller dans la cave où nous étions réunis à 22 personnes. Les maisons

étaient éventrées pour la plupart, les
toitures enlevées et l’église était déjà
fort endommagée.
La nuit du 6 au 7 novembre les
boches couchèrent dans les basses
rues chez Massiet sur la même paille
où l’on avait déposé les 7 blessés dont
j’ai parlé plus haut et pour remercier
madame Massiet quand elle se
(montra) le lendemain matin accompagnée d’une vieille sacoche qu’elle ne
voulait pas abandonner, les boches lui
envoyèrent un coup de fusil qui la roula
par terre en face de l’atelier DanotelCharrau. Deux ouvriers furent tués sur
le fumier de la ferme de madame de
Bommical ; […] Hubert père […] fut percé de 3 coups de baïonnette à la porte
de sa cave ; les deux Grossemy tués à
coups de fusil, l’un dans sa maison et
l’autre sur la chaussée […] ainsi qu’un
homme de Feuchy au coin de la rue du
cimetière. En face du cabaret Richard ,
il y eut une […] échauffourée entre nos
soldats et les boches qui descendaient du cimetière en poussant des
cris de bêtes sauvages. Le chemin
depuis chez Haÿ jusque chez Beugnet
était couvert de cadavres français
fauchés par les mitrailleuses. Alors les
boches enlevèrent sur Douai toutes
les personnes qu’ils trouvaient dans
les caves. Étant sortis de bonne heure
de la cave de Vasseur je me dirigeai
vers l’église pour dire la messe. Il y
avait encore un sergent et quatre
hommes faisant le gué au coin de chez
Dewalle. En me voyant passer le sergent me demanda où j’allais. Dire la
messe. Surtout n’y allez pas car les
boches sont couchés chez le jardinier
et ils vont sortir pour tirer. Nous avons
ordre de tirer et de nous sauver aussitôt vers Saint-Nicolas. Si vous commencez à dire la messe ils vous prendront et vous feront marcher devant
eux pour se protéger comme ils ont
fait au curé de (?) il y a quelques jours.
Que faire ?

un capuchon, une chemise et deux
mouchoirs de poche, et nous partîmes
avec les autres par Saint-Nicolas et
Sainte-Catherine pour gagner la route
de Saint-Pol. Nous essayâmes de
nous caser en passant chez Auguste
Deleury dont la maison comme toutes
les autres était vide mais la cave était
pleine d’eau. Quel défilé sur la route
encombrée de matériaux ! Infirmes
qu’on poussait à brouette, d’autres
qu’on tirait par la main ou qu’on portait
à dos. Une jeune mère avait deux petits dans ses bras et trois autres enfants accrochés à ses jupons. Et
comme décor les moulins de Blangy
en feu. Arras en feu, avec des colonnes de fumée s’élevant jusqu’aux
nues.
Espérons que nous ne verrons
plus jamais un pareil tableau ! Il faut
donc tout abandonner, sans savoir
dans quel état nous retrouverons la
paroisse et notre chère église pour
laquelle nous aurons dépensé 20000
francs depuis que nous étions à SaintLaurent, badigeonnée et repeinte à
neuf. Maître autel restauré, table de
communion, chaire, harmonium, horloge, fonts baptismaux, armoires sous
les cloches, à la tribune et à la sacristie dont nous avions renouvelé tous les
ornements, éclairage électrique tout
récemment installé, statues neuves ou
fraîchement restaurées au nombre de
5, 2 calorifères, chapelle du Saint Sépulcre, crèche superbe etc, etc, tout a
disparu ; c’est la ruine complète aujourd’hui. Le village entier est rasé,
Blangy encore pire que Saint-Laurent.
On peut dire […] quelle croix à porter !
Que Dieu ait pitié de nous ! Qu’il nous
donne la santé et le courage néanmoins pour restaurer toutes choses.
Que la vierge de Bon Secours dont
nous promettons de relever la chapelle nous vienne en aide, en nous
assurant l’amitié de son divin fils
d’abord et la santé ensuite”.

L’exode

______________________

“Je retournai à la cave consulter
mon monde. Si vous êtes d’avis de
rester levez la main. Aucune main ne
se lève. Si nous devons partir levez la
main. Tout le monde leva la main. Nous
courûmes en hâte au presbytère par la
porte de derrière pour prendre chacun

(1)

Arch. diocésaines d’Arras, 6V 101 : conférences
ecclésiastiques, guerre 1914-1918, archiprêtré
d’Arras, 1919.
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Les images et le son au programme d’Anzin Vidéo
Les cours de l’année 2015 d’Anzin Vidéo
ont débuté le 16 janvier. Au programme
de cette soirée : les attitudes de prise de
vues expliquées dans le détail grâce à
une présentation Power Point par Jean
Marie Aumard.
Marc Duwat, le président, enchaîna par
une revue détaillée des possibilités et
des réglages de l’appareil Nikon D7100,
acquis par le club, pour faire découvrir le
reflex aux nouveaux adhérents. La galette des rois a clôturé de manière conviviale cette soirée.

apprentissage concernant la gestion du
cours du vendredi 20 février.
son.
• Vendredi 27 février, à 20h00, séance
Avec ses 47 membres inscrits, Anzin
technique vidéo au club : la maîtrise de
Vidéo est toujours aussi dynamique !
l’interview.

Prochaines activités
• Vendredi 20 février, à 20h00. à la Médiathèque : la gestion de la lumière,
lumière réfléchie, lumière ambiante,
corrections…
L’assemblée générale succédera à ce

Renseignements complémentaires
• Marc Duwat, (vidéo et photo), au
03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.

Le thème de cette sortie : mettre en relief
la beauté des façades de la Grand’Place
à partir de vues du marché de Noël. Le
contrat a été rempli par les participants
qui ont tous pris conscience de la difficulté des prises de vues nocturnes, mais
qui ont su les contourner grâce au cours
donné.
Le vendredi 23 janvier, Marc Duwat a
pris en charge les vidéastes pour un

Photo : Marc Duwat

Nous avions terminé l’année 2014 par un
cours sur la photo de nuit et des illuminations. Ce cours fut suivi dès le lendemain
20 décembre d’une sortie d’application
sur le marché de Noël d’Arras.

Un joyeux noël à la MAM
Pour ce dernier Noël, les enfants de la Se munir d'une pièce d'identité, une l'ordre de l'association ABC. RenseiMAM ont pu profiter d'un spectacle table par inscrit. Prix de la table 6 € et gnements au 09·51·27·99·70, ou assoadapté intitulé “Le Petit Biscuit”, propo- règlement uniquement par chèque à ciation.abc@orange.fr.
sé par les Ateliers de Gribouille.
Ensuite le Père Noël est venu distribuer friandises et jouets, et nous
avons terminé par un verre de l'amitié
avec les parents !
L'année redémarre, la prochaine
bourse aux vêtements et articles de
puériculture aura lieu le samedi 14
mars 2015 de 14h00 à 18h00 à la salle
les Viviers.
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Photo : ABC

Les intéressés pourront venir s'inscrire le samedi 21 février en mairie
d'Anzin-Saint-Aubin de 9h00 à 11h00.

elier
Deux professeurs remarquables pour un seul At

Photo : L’Atelier

Photo : L’Atelier

Ce mois-ci, c'est avec plaisir que d'un même œil. Je vois d'extraordi- Depuis une trentaine d'années Sylvie
L'Atelier vous présente ses deux pro- naires structures qui affichent fière- peint de manière régulière dans son
fesseurs.
ment une richesse de la vie, une cou- atelier. A ses débuts, c’était de la peinleur, une texture, un motif et une lu- ture figurative ; elle se tourne désorKaren De La Gorce accompagne de- mière”. Pour en savoir plus : http:// mais vers des techniques mixtes et
puis de nombreuses années les karendelagorce.com.
même de l'abstrait. Diverses mentions
élèves de L'Atelier. C'est à travers
reconnaissent son talent : troisième
l'aquarelle, l'acrylique, le pastel et le
prix des “Etoiles de la peinture”, mendessin qu'elle leur apprend toujours
tion spéciale du jury au concours sur la
plus. C'est d'ailleurs avec plaisir que la
Révolution Française, Premier prix en
majorité se réinscrit chaque année à
aquarelle à l’académie d’Arras, finaliste
son cours. Karen a reçu une formation
à Deauville, Mention du jury à la Biend'art et est architecte d'intérieur de
nale de Bailleul… Quelques places
renommée internationale. Après avoir
sont encore disponibles dans son
travaillé au Royaume-Uni en tant qu'arcours. Pour en savoir plus : http://sylvie
chitecte d'intérieur, elle a ensuite ap-penkalla-delhors.com
porté son savoir-faire auprès d'une
société internationale d'architecture
basée à Hong Kong pour manager de Sylvie Delhors-Penkalla a rejoint l'Ategrands projets dans la région Asie/ lier en Janvier. Tous les mardis soirs,
Pacifique qui ont d'ailleurs été récom- elle accompagne les élèves dans leurs
pensés. Aujourd'hui, elle est revenue réalisations, et ceux ci apprécient
dans le monde de l'art professionnel. beaucoup les compétences de Sylvie
Son atelier se situe dans le çentre-ville qui sait les guideŕ les conseiller et
d'Arras.
s'adapter à chacun d'eux ainsi qu'à
leurs techniques. Que ce soit l'acry“Je puise mon inspiration de deux lique, l'huile, le pastel, l'aquarelle, le Pour joindre l’Atelier :
sources différentes : la nature et l'ar- dessin ou le modelage, elle sait leur • 06·73·72·97·00 ;
chitecture, néanmoins, je vois le tout apprendre les différentes techniques. • http://latelierdanzin.wix.com/latelier.

Un grand merci également aux bénévoles du club qui ont contribué au
bon fonctionnement de cette journée,
et à la municipalité pour le prêt de
cette grande salle.

Elle a réuni quelques 140 passionnés
qui ont, au cours de ce dimanche
18 janvier, pu venir avec leurs dernières nouveautés récoltées lors des
fêtes de fin d'année et repartir avec
une belle moisson grâce aux
échanges.
Nos amis belges étaient au rendezvous ainsi que les clubs et collectionneurs des départements voisins.
Lors de cette journée, nous avons pu
proposer à la vente le champagne
Marina D, avec une nouvelle capsule
“la Limousine” ; merci à Marina pour
la dotation de lots qui nous a permis
de faire la tombola.

La prochaine grande bourse se tiendra au même endroit le 27 septembre
2015. Notre prochaine réunion club
se déroulera à la médiathèque le
dimanche 15 mars de 9h00 à 12h30.

Photo : Eric Coulon

La première bourse de l'année 2015
pour les collectionneurs des capsules de champagne et de mousseux
s'est tenue à Anzin-Saint-Aubin, salle
Les Viviers.

Photo : Eric Coulon

Première bourse 2015 des Capsules de l’Artois
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Au programme du comité des fêtes
Photo : Jean-Marie Aumard

Programme des
manifestations 2015
• 28 février : sortie au salon de
l’Agriculture ;
• 29 mars : les parcours du Cœur ;
• 6 avril : chasse aux œufs ;
• 18 ou 26 avril : internationales de
cerfs-volants à Berck-sur-Mer ;
• 26 avril : brocante de printemps ;
• mai (à définir) : fête des voisins ;
• Du 27 mai au 6 juin : voyage en
Andalousie ;
• 13-14 juin : festival BD ;
• 14 juillet : repas républicain ;
• 13 septembre : sortie vendanges
en Champagne ;
• 4 octobre : 10 km d’Anzin ;
• 5-6 décembre : marché de Noël ;
• 20 décembre : Noël des enfants.

Sortie au salon
de l’Agriculture
Le comité des fêtes organise une
sortie au salon de l’Agriculture porte
de Versailles à Paris le samedi 28
février 2015.
Départ de la salle les Viviers à 7h00,
retour prévu vers 21h30.
• Tarif Anzinois : 20 €, 6 € enfants de
6 à 12 ans, gratuit -6 ans ;
• Tarif extérieurs : 25 €, 8 € enfants
de 6 à 12 ans, gratuit -6 ans.
Informations et Inscriptions en mairie
au 03·21·71·52·83.
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Assemblée générale
L’assemblée générale du comité des
fêtes s’est déroulée le vendredi 24
janvier dans les salles associatives de
la médiathèque.
Le conseil municipal, les présidents
d’associations anzinoises et les bénévoles qui ont participé à l’organisation
des manifestations en 2014 étaient
largement représentés (une cinquantaine de personnes).
Le rapport d’activité avec ses quatorze
manifestations a été présenté et commenté par Maurice Sevin, puis approuvé par l’ensemble des participants. Le
rapport financier présenté par le trésorier Gérard Dubos a mis en évidence
une gestion saine des comptes. Le
rapport du commissaire aux comptes
Raymond Watel a confirmé la bonne
tenue des finances et a été approuvé à
l’unanimité. Le calendrier des manifestations 2014 a été commenté par
chaque responsable pour en tirer le
bilan. Thierry Bussy a ensuite présenté
le programme 2015 pour les festivités
pour notre commune, avec cette année une animation un peu spéciale, la
traversée de notre village par le tour
de France cycliste. Monsieur le Maire
a pris la parole pour remercier les
bénévoles. Il a aussi remercié chaleureusement messieurs Maurice Sevin
et Gérard Dubos pour leur implication
pendant ces années au comité des
fêtes, ceux-ci ayant souhaité donner
leur démission au sein du bureau. Le
bureau s’est réuni pour désigner les
nouveaux président et trésorier. Ce
sont messieurs Thierry Bussy et Jean
Bonnier qui ont été élus. Le verre de
l’amitié a clôturé cette assemblée
générale.

Brocante de printemps
Le dimanche 26 avril de 7h00 à 13h00
se tiendra la grande brocante de printemps. Tout ou partie des trottoirs des
rues de l'Abbayette, Henri Cadot, des
Écoles, Roger Salengro et du Stade,
seront utilisés par les participants. Le
matin, vous pourrez prendre un petit

déjeuner avec viennoiseries, et le midi
vous restaurer auprès de la friterie.
Une animation sonore rythmera la
brocante. Pour les enfants, un château
gonflable sera installé ainsi qu'un petit
manège. Le tout au cœur de notre
commune, sur la place Jehan Bodel.
Les Anzinois ont droit à un emplacement gratuit. La réservation est limitée
à trois emplacements de 3 m par personne au prix unitaire de 5 €. Une
pièce d'identité pour l'enregistrement
est obligatoire. Les inscriptions pour
les Anzinois se dérouleront les 3 et 4
avril aux heures habituelles d'ouverture
de la mairie. Pour les extérieurs, la
réservation est possible dès le 7 avril.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre
pour nous apporter votre aide dans
l'organisation, n'hésitez pas, déposez
vos coordonnées en mairie au bureau
des associations auprès de Joanie
Allart. Une réunion sera programmée
prochainement pour vous informer.

Sortie vendanges
en Champagne
Le comité des fêtes organise le dimanche 13 septembre (date susceptible d’être déplacée suivant la météo)
sa traditionnelle sortie vendanges en
Champagne.
Au programme, petit déjeuner au
champagne à 9h00, départ pour les
vignes à 9h45, retour au pressoir à
12h30, départ vers le château à 13h00
pour le repas. Retour à la maison mère
vers 17h30 pour vos achats éventuels
de champagne, départ vers 18h00.
Tarifs :
• 72 € pour les Anzinois ;
• 80 € pour les extérieurs.
Compte-tenu du nombre limité de
places, la priorité sera donnée aux
Anzinois. Nous vous rappelons que la
cueillette du raisin fait partie du programme et demeure incontournable.
Départ Les Viviers à 5h30, retour prévu vers 21h00. Règlement par chèque
à l’ordre du comité des fêtes. Renseignements inscriptions auprès de Raymond Watel au 03·21·23·55·15.

Chettab”
18ème édition du tournoi en salle trophée “Camille

Photo : ESA

Ces tournois ont rassemblé 300
jeunes sur ces deux journées. 9 clubs
du secteur de l’Arrageois étaient représentés, avec aussi l’Olympique de
Liévin, Prémesques (région Lilloise),
Hermies et Croisilles.

égal avec les garçons. Beaucoup de
spectateurs étaient là pour applaudir
les joueurs, parents, grands-parents et
dirigeants…
Merci aux bénévoles et arbitres du
club présents et actifs durant ces 2
jours.

Nous remercions également pour
leurs présences à la remise des
coupes madame Edith Chettab, monsieur David Hecq, maire, et ses adPour la première fois, quatre équipes joints messieurs Candelier et Lorenc.
féminines ont participé et ont fait jeu

Photo : ESA

Les 10 et 11 janvier 2015 l’Etoile Sportive a organisé 4 tournois jeunes pour
les 8 à 15 ans à la salle Giraudon à
Arras, comme elle le fait chaque année
depuis 18 ans.

Les Amis de la rando
Après la trêve des confiseurs, les Amis jeudi après-midi à 14h30 pour une Contact : Marcel Chivot, président, au
de la Rando ont repris la route. Est-ce petite ballade.
06·32·27·41·58.
le plaisir de se retrouver pour se souhaiter une bonne année, est-ce pour
éliminer les excès des fêtes, est-ce
pour profiter du soleil car ce jour-là il
faisait particulièrement beau ?

Pour vous faire profiter de tous ces
bienfaits, nous vous donnons rendezvous à 8h15 à la mairie le 22 février
pour une sortie à Gouy en Artois sur le
sentier des Loups et le 8 mars à Acq
pour rencontrer les pierres du diable.
Vous pouvez aussi nous rejoindre le

Photo : Marcel Chivot

Toujours est-il que pour notre première sortie de l'année nous étions
nombreux.
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Peindre dans la bonne humeur, les futurs élèves débutants ou confirla convivialité et l'humour sont les més. Une séance d'essai vous est
maîtres mots de Toile à peindre.
proposée, sur rendez-vous : munissez
-vous d'une toile et osez le premier
Cette nouvelle association, spéciali- contact avec cette activité à la portée
sée dans la pratique des arts contem- de tous !
porains, regroupe les nouveaux et
anciens élèves de Marie-Laure Nei- Cours le mardi de 14h00 à 16h00 et de
veyans. Ses plus fidèles élèves sui- 18h00 à 20h00, à l’étage de l’école
vent ses cours à Anzin-Saint-Aubin élémentaire d'Anzin-Saint-Aubin. 7 €
depuis 2007.
le cours ou 55 € le trimestre. Inscription toute l'année. Visitez notre FaceComme une évidence, Toile à peindre book Toile à peindre : des projets aux
s'est créée et dédie son atelier aux réalisations des élèves.
peintres amateurs qui ont l'envie d'apprendre et de reproduire des œuvres Renseignements et inscriptions aucontemporaines, d'acquérir le geste et près de Marie-Laure Neiveyans au
les techniques des Beaux-Arts. Cours 06·85·66·52·78 ou par Email à
ouvert à tous. Il reste cinq places pour l’adresse mln.deco@orange.fr.

Photo : Toile à peindre

Une nouvelle association de peinture

Vuole parlare italiano ?
Benvenuto al corso d’italiano !

Deux groupes fonctionnent : les lundi
et mardi soirs, de 18h45 à 20h45. Le
cours, basé sur la connaissance de la
langue italienne de tous les jours,
apporte également aborde également
la culture , l’histoire et le mode de vie
italiens… de quoi satisfaire les amoureux de ce beau pays.
Un projet de jumelage avec l’Italie est
actuellement dans les cartons et
pourrait voir le jour en 2015 ou 2016.

Photo : Patrick Roffiaen

C’est sous la houlette du professeur
Desiderio Menchi que se sont déroulés les premiers cours d’italien en
mairie cette fin janvier.

En ce qui concerne les cours d’italien, Renseignements et inscriptions en
N’hésitez pas à vous signaler en mai- il reste quelques places le lundi ou le mairie au 03·21·71·52·83.
rie si vous êtes intéressé par l’appren- mardi et il est encore temps de s’instissage de la langue et/ou ce projet.
crire.

Programme des Arts d’Anzin
Les cours de cuisine se
poursuivent : choucroute de
la mer en février, gaspachos en mars,
lapin au cidre en avril, soufflés en mai,
biscuits et mousses en juin. Il reste
quelques places.
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Un cours de couture est dispensé une Pour tous renseignements et inscripfois par mois par un professeur au tions, n’hésitez pas à contacter Brigitte
premier étage de l’ancien presbytère. Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.
Vous pouvez venir avec votre projet et
vous faire conseiller (7 € la séance).

Rejoignez-nous !
Par ailleurs, nous recherchons des
personnes qui auraient un peu de
temps à donner pour recouvrir des
livres avant la mise en rayon. Il suffit
d’une formation gratuite d’une journée
à la médiathèque départementale de
Dainville pour pouvoir ensuite être
pleinement opérationnel(le). N’hésitez
pas à vous rapprocher de Sophie
Chaque mois, la médiathèque ac- Jacquin pour plus de précisions.
cueille l’heure du conte sur un thème
donné, lors de deux séances, une le De nouveaux ouvrages à la
mercredi et une le samedi, pour les Médiathèque pour
enfants de 4 à 7 ans. Le conte est suivi
préparer le concours
d’une petite activité en rapport avec
l’histoire lue : n’hésitez pas à inscrire de professeur des écoles
vos enfants aux séances qui vous Marc Loison, maître de conférences
honoraire en histoire contemporaine,
intéressent (voir planning ci-contre).
est directeur-coordinateur aux édiNotre souhait est que la médiathèque tions parisiennes Vuibert-Magnard
soit un lieu de rencontre, un lieu de vie des collections Métier enseignant et
pour tous les Anzinois, petits ou Admis enseignement.
grands. C’est pourquoi nous restons à
l’écoute de vos initiatives d’animations Si la première collection est essentielponctuelles ou régulières. Nous sou- lement réservée aux enseignants déjà
haitons pour cela créer un collectif qui en poste, la seconde concerne les
rassemblera les personnes dési- candidats au concours de recrutereuses de s’impliquer. Si ce projet ment de professeurs des écoles
vous intéresse, nous vous demandons (CRPE).
de vous faire connaître auprès de
Sophie Jacquin, responsable de la Afin de permettre aux étudiants anzimédiathèque ; nous pourrons ainsi nois de niveau master d’accéder en
vous convier prochainement à une dehors des bibliothèques universiréunion pour envisager les actions taires, à un fonds documentaire récent
de préparation au CRPE, Marc Loison
possibles.
Le nombre d’inscriptions continue
d’augmenter régulièrement : à la fin
janvier, 518 personnes étaient dans
nos fichiers. Parmi elles, environ un
tiers de moins de jeunes de moins de
quinze ans, la tranche d’âge la plus
représentée (environ la moitié) étant
celle des 25-59 ans.

L’heure du conte
• Samedi 21 février :
le carnaval
• Mercredi 4 et samedi 21 mars :
les châteaux forts
• Mercredi 8 et samedi 18 avril :
Pâques
• Mercredi 6 et samedi 16 mai :
les princesses
• Mercredi 10 et samedi 20 juin :
les animaux de la ferme

a doté la médiathèque Albert Uderzo
d’un échantillon d’ouvrages issus de la
collection Admis enseignement.
Cet échantillon leur permettra de préparer, dans les meilleures conditions,
les épreuves écrites d’admissibilité et
orales d’admission au CRPE, toutes
disciplines du concours confondues.
En fonction de l’évolution des
épreuves mais également des rééditions, le fonds documentaire sera
régulièrement actualisé.
N’hésitez pas à venir vous renseigner
auprès des agents qui vous accueillent à la médiathèque.

28 février : sortie salon de l’Agriculture
Comité des fêtes
Départ Les Viviers · 7h00

15 mars : bourse placomusophile
Les capsules de l’Artois
Les Viviers · 9h00-12h30

6 avril : chasse aux œufs
Comité des fêtes
Parc de la mairie· 11h00

13 mars : réunion d’information sur la
montée en débit
Municipalité
Médiathèque · 19h00

19 mars : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 18h30

26 avril : brocante de printemps
Comité des fêtes
Rues de la commune · 7h00-13h00

29 mars : parcours du Cœur
Comité des fêtes
Horaires et sites à venir

1er mai : remise des médailles
Municipalité
Mairie - Salle d’Honneur · 11h00

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