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L 
es élections départementales ont été l’occasion de 
remarquer, une fois encore, que la population anzinoise se 
mobilisait beaucoup plus pour voter que la moyenne 

régionale. Je m’en félicite mais cela reste malgré tout bien 
insuffisant. Y’a-t-il un désintérêt de la politique de la part de nos 
concitoyens ? Les compétences départementales sont-elles 
suffisamment connues pour qu’on en mesure les enjeux ? Je n’ai 
pas la réponse mais les faits sont là et nous devons en tenir 
compte. 
Dans notre canton, le binôme Daniel Damart / Denise Bocquillet 
l'emporte de 4 voix seulement. L'expression “chaque voix compte” prend ici tout son 
sens.  
Se lancer dans une aventure électorale n'est jamais facile, les résultats du second tour 
à l’échelon départemental prouvent que rien n'est jamais joué d'avance. J’adresse 
d’amicales pensées aux perdants et de sincères félicitations aux vainqueurs de cette 
élection. Je salue également les candidats pour leur engagement car quoi qu’on en 
pense, une campagne, c'est toujours éprouvant. 
C’était prévisible : le FN devient une nouvelle fois la première formation politique du 
département. C’est ainsi, le peuple est souverain dans ses décisions, il faut en prendre 
acte, respecter ce choix et en tirer les conséquences.  
Le mode de scrutin ne lui permet pas de prendre le département mais le constat est 
sans appel. Nous sommes désormais loin du vote “sanction” ou du vote “exutoire”, c'est 
bel et bien un vote d'adhésion. Une envie forte “d'autre chose” à laquelle les élus en 
place sont incapables de répondre. 
 Les élus au pouvoir - et dont je fais partie à un plus humble niveau - doivent prendre 
leurs responsabilités pour que la situation de nos concitoyens s'améliore. Nous devons 
cesser les guérillas claniques et offrir de vrais projets à nos concitoyens. Et au delà de 
ces projets, de vrais résultats. C’est obligatoirement par là qu’il faudra en passer, en se 
basant sur les compétences de chacun pour faire avancer les choses. Corinne Doré, 
Fabrice Duwez et moi-même le constatons chaque semaine lors de nos permanences, 
la priorité reste l’emploi, et avec lui le pouvoir d’achat. 
Malheureusement au soir du second tour, nos leaders nationaux ont encore servi une 
soupe politique insipide aux Français... Pour résumer, malgré une abstention très forte 
qui a une vraie signification à mes yeux, tout le monde a plus ou moins gagné du centre 
à l'extrême-droite et pas vraiment perdu de l'extrême-gauche à la gauche... Cela me fait 
penser à cette scène du film de Matthieu Kassovitz où un personnage en chute libre du 
toit d’un immeuble, se dit à chaque étage “jusque là tout va bien...” 
Notre région, avec un mode de scrutin basé sur la proportionnelle, pourrait passer sous 
la bannière du Front National lors des prochaines élections. Pour contrer cette 
possibilité, il faudrait que les forces de droite et de gauche s’unissent au sein d’un front 
républicain. Sont-elles mentalement prêtes à le faire ? Je n’en suis pas certain et c’est 
bien dommage. 
Au sein de la CUA, même si chacun garde des convictions, l’exécutif est partagé et nous 
avançons vers ce qui nous semble être le plus opportun pour l’intérêt collectif. 
L’échelon national devrait s’inspirer de ce qui se passe à l’échelle locale, où bien 
souvent le bons sens prévaut sur le calcul politique. 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 SMAV 
 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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Elections départementales du 29 mars 2015 

Ecole maternelle 

Les inscriptions se font auprès de 
madame Royon, directrice, sur rendez-
vous. Vous pouvez la contacter au 
03·21·51·33·91.  
 
Pour toute inscription, la présence de 
l’enfant est souhaitée. Se munir du 

livret de famille, de son carnet de santé 
et d’un justificatif de domicile. 
 
Notez que seuls les enfants nés en 
2010, 2011 et 2012 pourront être ins-
crits définitivement. Les enfants nés en 
2013 ne seront que préinscrits ; leur 
inscription définitive sera confirmée au 

mois de juin selon le nombre de 
places. 
 

Ecole élémentaire 
Les inscriptions se font auprès de 
madame Loyer, directrice. Vous pou-
vez la contacter le mardi de 9h00 à 
16h00 au 03·21·23·53·38.  

Inscriptions aux écolesInscriptions aux écolesInscriptions aux écoles   

Le samedi 14 mars, à l’initiative de la 
Médiathèque Départementale, nous 
avons accueilli Marin Ledun, auteur 
primé en 2014 par le prix Jean Amila-
Meckert pour son roman L’homme qui 
a vu l’homme. 
 
La rencontre avec cet auteur — une 
première pour la Médiathèque Albert 
Uderzo — s’est avérée très enrichis-
sante. Il est en effet toujours passion-
nant d’être ainsi invité à rentrer dans 
“l’arrière-boutique” d’un romancier et 
de comprendre ce qui l’inspire, com-
ment il travaille… 
 
Marin Ledun, nous a ainsi confié ne 
pas souhaiter faire passer de mes-
sages à travers ses romans, mais 
plutôt donner un éclairage nouveau sur 
des faits de société, sans prendre 

parti. L’homme qui a vu l’homme traite 
de la question basque : un sujet qu’il a 
découvert lorsqu’il s’est installé près 
de Biarritz (il est Grenoblois d’origine). 
Par ailleurs, il nous a avoué n’avoir pas 
d’attachement particulier pour ses 
héros, contrairement à beaucoup 
d’auteurs. Il ne les ménage d’ailleurs 
guère, n’hésitant pas à leur faire subir 
le pire… Vous pouvez encore découvrir 
tous ses romans, y compris pour la 
jeunesse, dans notre médiathèque. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour 
la prochaine rencontre auteurs le sa-
medi 4 juin à 14h30 : nous accueille-
rons Emmanuel Prost, président du 
concours de nouvelles 2015, dont le 
deuxième roman Les enfants de 
Gayant vient de paraître. 

Rencontre avec Marin LedunRencontre avec Marin LedunRencontre avec Marin Ledun   
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Anzin-Saint-
Aubin 

2329 1311 23 19 1269 247 19,46 10,61 537 42,32 23,06 485 38.22 20,82 

Canton Arras 1 26110 14690 362 222 14106 3362 23,83 12,88 5374 38,10 20,58 5370 38.07 20,57 



 

Fleurissons ensemble la com-
mune d’Anzin-Saint-Aubin 

La municipalité d’Anzin-Saint-Aubin 
vous propose dans le cadre de la jour-
née mondiale de la biodiversité de 
planter des fleurs sauvages et des 
aromates.  
 
L’objectif recherché est de favoriser la 
biodiversité et d’embellir les espaces 
de la commune. Adultes et enfants 
sont invités à participer à cet événe-
ment sur la goutte d’eau (espace vert 
entre le rond-point de la pharmacie et 
les écoles) de 14h00 à 16h00. 
 
Rendez-vous le 23 mai à 14h00 devant 
l’entrée de la Salle Les Viviers. 
 

Les adultes et les enfants feront les 
semis.  
 
Tous les participants sont ensuite 
invités à prendre un goûter sous une 
tonnelle installée à proximité de l’es-
pace fleuri. Chacun pourra partager un 
moment convivial et échanger sur 
cette action citoyenne. Un petit paquet 
de graines sera remis aux participants 
afin de fleurir l’espace choisi chez eux, 
à la maison ou sur le balcon. 
 
Merci de bien vouloir vous inscrire 
avant le 24 avril par mail à l’adresse : 
dominique.bourdon.anzin@gmail.com. 

Journée mondiale de la biodiversité le samedi 23 mai
Journée mondiale de la biodiversité le samedi 23 mai
Journée mondiale de la biodiversité le samedi 23 mai   

Lors de la rentrée 2014, un centre de 
loisirs a été mis en place le mercredi 
après-midi par la municipalité, ce à 
titre expérimental dans le cadre des 
nouveaux rythmes scolaires. 

Après une année, nous avons pu 
constater que le taux de fréquentation 
est resté faible et n'a pas évolué. De 
ce fait, le coût de fonctionnement en-
gendré, malgré la participation finan-

cière des parents, ne permet pas à la 
municipalité de maintenir ce dispositif. 
Il sera donc supprimé pour la rentrée 
2015 ainsi que le service de cantine 
qui lui était rattaché.  
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Suppression du centre de loisirs du mercrediSuppression du centre de loisirs du mercrediSuppression du centre de loisirs du mercredi   

La commune se trouvait face à un 
choix cornélien concernant les Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP) impo-
sés par la réforme des rythmes sco-
laires.  
 
En effet, l’étude de l’impact budgétaire 
de la mise en place des TAP a montré 
qu’avec 240 enfants inscrits, le coût 
résiduel pour la commune pour une 

année est de 27 300 €, après déduc-
tion des aides de la CAF et de l'état 
(qui représentent un total de 30 
500 €).  
 
Compte-tenu de ce coût résiduel im-
portant, et des restrictions budgétaires 
nécessaires faisant suite aux baisses 
de dotations de l’état, les TAP jusque 
là gratuits pour les familles vont devoir 

faire l’objet d’une participation de la 
part des familles à la rentrée pro-
chaine.  
 
En prenant en compte le coût de fonc-
tionnement à charge de la municipalité 
de 1,19 € par enfant et par séance, les 
tarifs suivants ont été votés et s'appli-
queront en fonction de votre quotient 
familial : 

Une participation des familles aux TAPUne participation des familles aux TAPUne participation des familles aux TAP   

Quotient familial Inférieur à 720 720 - 1400 supérieur à 1400 

Tarifs pour 
les Anzinois 

0,30 € la séance/enfant 
9,60 € par trimestre 
soit 28,80 € l'année 

0,50 € la séance/enfant 
16 € par trimestre 
soit 48 € l'année 

0,70 € la séance/enfant 
22,40 € par trimestre 

soit 67,20€ l'année 

Tarif pour 
les extérieurs 

Tarif unique de 1,20 € la séance par enfant 
38,40 € par trimestre 
soit 115,20 € l'année 

Bon à savoir 
Les jours et horaires des TAP seront 
inchangés par rapport à cette année, 

et les inscriptions et paiements se 
feront toujours au trimestre.  

Nouveauté à la rentrée 2015 
Les enfants pourront choisir leur acti-
vité (sauf en maternelle). 



 

 

 

Le dimanche 29 mars, Anzin-Saint-
Aubin a eu le grand honneur d’accueil-
lir l’assemblée générale de la Société 
Nationale d’Entraide de la Médaille 
Militaire. 
 
La médaille militaire a été instituée par 
Napoléon Bonaparte et est aujourd’hui 
encore la plus haute distinction mili-
taire pouvant être décernée pour ser-
vices militaires exceptionnels.  
 
Les adhérents se sont retrouvés pour 
déjeuner à la salle Les Viviers après 
avoir rendu hommage aux soldats 
morts pour la France. 
 
Malgré la météo peu clémente, la jour-
née fut une belle réussite.  

 

Mesdames, Messieurs,  
 
Lors du conseil municipal du 1er avril, l’équipe municipale a adopté le budget primitif 2015. 
Le compte administratif de la commune est conforme au compte de gestion du percepteur, avec en fonds de roulement à 
la clôture un excédent de 683 518,15 €. 
Le budget primitif a été voté en équilibre pour un total de 3 272 903,93 € : section de fonctionnement à 2 623 947,03 € et 
section d’investissement à 648 956,90 €. 
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Cours d’AnglaisCours d’AnglaisCours d’Anglais   
 
Nous vous informons que des cours 
d’Anglais se déroulent tout au long 
de l’année, en mairie. Ils sont dispen-
sés par Sandrine Houriez.  
 
Pour répondre aux attentes de cha-
cun, plusieurs niveaux sont propo-
sés : débutant, intermédiaire 1, inter-
médiaire 2 et avancé.  
 
Parallèlement il existe également 
des sessions pour les enfants et les 
ados. 
 

Voici donc le récapitulatif des plages 
proposées : 
Les tarifs sont les suivants : 
• 50 € par trimestre (Anzinois) ; 
• 70 € pour les extérieurs. 
 
Renseignements et inscriptions en 
mairie au 03·21·71·52·83 ou juste 
avant les cours. 

Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 
Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire    

NIVEAU JOURNÉE HORAIRE 

Débutant Samedi 9h00-10h00 

Intermédiaire 1 Mercredi 11h00-12h00 

Intermédiaire 2 Mercredi 9h00-10h00 

Avancé Mercredi 10h00-11h00 

Avancé Samedi 10h00-11h00 

Enfants (- 12 ans) Mercredi 14h00-15h00 

Ados Samedi 10h00-11h00 

Nouveau !Nouveau !Nouveau !   



 

En 2015, les taux d’imposition ne seront pas augmentés et sont présentés parmi les tableaux et graphiques suivants. 
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2015, un budget placé entre réalisme et optimisme
2015, un budget placé entre réalisme et optimisme
2015, un budget placé entre réalisme et optimisme   

Compte administratif 2014 

DEPENSES 

RECETTES 

Compte administratif 2014  

Section Investissement Fonctionnement Ensemble 

Solde 2013 369 900,29 €  549 393,24 €  919 293,53 €  

Recettes 219 196,45 €  2 319 396,59 €  2 538 593,04 €  

Dépenses 725 611,69 €  2 004 656,73 €  2 730 268,42 €  

Résultat de Clôture de l’exercice -506 415,24 €  314 739,86 €  -191 675,38 €  

Taux d’imposition pour les taxes locales en 2015 

Produits attendus Base 2015 Taux Produits 2015 

Base taxe d’habitation 3 588 000,00 € 13,22 % 474 334,00 € 

Base foncier bâti 2 421 000,00 € 18,36 % 444 496,00 € 

Base foncier non bâti 36 400,00 € 50,20 % 18 273,00 € 

   937 103,00 € 



 

 

Voilà au fil des commissions, le travail de réflexion mené par l’équipe municipale, qui débouche sur de petites ou de 
grandes idées selon les inspirations et les moyens budgétaires. Inspirations raisonnables répondant aux attentes des 
Anzinois dans le souci de l’amélioration du cadre de vie et de l’intérêt général. 
 
Bien à vous,  

Caroline Dupuis 
3ème adjointe au Maire - Finances 
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Pour reprendre les termes de Monsieur le Maire dans le bulletin communal de février, “réalisme et optimisme” : ceux-ci 
sont devenus les maîtres-mots des adjoints et conseillers constituant l’équipe municipale, dans la gestion des projets 
communaux et la gestion des finances publiques. 
 
Optimisme, car nous constatons que les finances de la commune d’Anzin-Saint-Aubin demeurent saines bien que mo-
destes alors que le contexte économique national reste délicat. 
Ce résultat satisfaisant est le fruit d’une gestion déjà responsable observée lors de notre premier mandat, conjuré avec 
les efforts d’économies déjà mises en place en cette première année de notre nouvelle mandature. 
Optimisme aussi, puisque déjà de nombreux projets ont été réalisés, et que ce nouveau budget permettra à la municipali-
té de les faire vivre, d’en imaginer d’autres et de les concrétiser aussi à plus ou moins longue échéance. 
Réalisme, dans la bonne volonté, l’implication et l’engagement des services administratifs et techniques dans cette dé-
marche d’économie, qu’au passage je remercie en ma qualité de 3ème adjointe. 
Réalisme encore : la vétusté des équipements publics (éclairage public, voiries) exige au nom de la sécurité, mais aussi 
en matière d’économies de fonctionnement, des interventions techniques et réclament l’utilisation de technologies nou-
velles moins énergivores. Bien que la vétusté de ces équipements soit un peu préoccupante, la gestion raisonnée de 
notre budget et l’étalement des actions à mener permettront petit à petit de répondre à ces besoins de rénovation et de 
sécurisation. 

Budget primitif 2015 (prévisionnel) 

DEPENSES 

RECETTES 
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Aménagement des talus 
Un grand merci à M. et Mme Brouart pour leur participation 
aux plantations et à l’embellissement de la commune. 
 

Visite de quartier du lotissement Kaufmann 
La visite de quartier aura lieu le samedi 16 mai à partir de 
9h30. N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour nous 
faire part de vos éventuelles remarques et questions.  
 

Civisme canin 
La divagation des chiens, les nuisances sonores provo-
quées 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”. 
Prochainement un arrêté municipal sera pris afin de sanc-
tionner les propriétaires ne ramassant pas les déjections 
de leur chien sur la voie publique. 
 

Services Internet relatifs au permis de conduire 
La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte 
trois volets : le volet répressif, c’est l’indispensable contrôle 
des infractions ; le volet informatif, la possibilité de consulter 
son solde de points sur Internet ; et le volet pédagogique 
constitué des stages de sensibilisation au risque routier. 
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur 
solde de points via le site sécurisé www.telepoints.info. 
Cette information gratuite est importante pour tous les titu-
laires d’un permis de conduire quelle que soit sa catégorie. 
Les stages de sensibilisation au risque routier, dits “stages 
de récupération de points” sont un rendez-vous citoyen 
pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhai-
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tent conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions 
répétées. 
L’accès direct aux places de stages et en temps réel est 
désormais disponible sur le site www.permisapoints.fr. 
 

Circulation et stationnement durant la brocante 
Le dimanche 26 avril de 6h30 à 13h30 se tiendra la bro-
cante de printemps organisée par le comité de fêtes. Les 
brocanteurs seront installés sur une partie de la rue de 
l’Abbayette, la rue Henri Cadot, la rue Roger Salengro et la 
rue des Ecoles.  
Merci aux riverains de ces rues de prendre les dispositions 
dès la veille au soir afin de laisser les trottoirs et chaussées 
libres de tous véhicules ou objets qui pourraient occasion-
ner une gêne. 
Il faudra procéder de même sur la place Jehan Bodel sur 
laquelle différents chapiteaux seront installés, une friterie 
ainsi qu’un château gonflable.  
Merci aux brocanteurs de ne rien laisser à leur emplace-
ment en fin de brocante afin de faciliter le nettoyage effec-
tué par nos services techniques. 
Espérons que la météo soit de la partie afin que nous pas-
sions toutes et tous une agréable journée. 
 

Planning du nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 27 avril, 18 mai, 15 juin, 27 
juillet, 31 août, 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 23 no-
vembre, 7 décembre ainsi que le 4 janvier 2016. 
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.  
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous 
demandons de libérer les voiries et places de parking en 
voiries. 
 

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

Interdiction de brûler tous déchets 

Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, y 
compris dans les incinérateurs domestiques. L’annexe 2 du 
décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification 
des déchets classe les “déchets de jardin et de parc” dans 
la catégorie des déchets municipaux, dont le brûlage est 
interdit par arrêté préfectoral. Aucun déchet ne peut être 
brûlé mais doit être porté en déchetterie. 
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la dé-
chetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Les horaires d’été sont valables du 1er mars au 31 d’octobre.  

Collecte des déchets vertsCollecte des déchets vertsCollecte des déchets verts   
 
La mairie et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
vous proposent à nouveau un service de ramassage des 
déchets verts une fois par semaine, d’avril à fin octobre. 
 
Pour en bénéficier, certains critères d’éligibilité sont 
nécessaires, à savoir être âgé de plus de 65 ans ou avoir 
des difficultés sociales, motrices...  
 
Si vous répondez à ces critères, complétez et remettez le 
coupon ci-dessous en mairie ou contactez nous au 
03·21·71·52·83, aux horaires habituels d’ouverture. 
 
 

Calendrier du ramassage Calendrier du ramassage Calendrier du ramassage    
des déchets vertsdes déchets vertsdes déchets verts   
 
En général le matin des jours affichés ci-dessous à partir 
de 8h00. 
• Avril : lundis 20 et 27 ; 
• Mai : lundis 4, 11, 18 et mardi 26 ; 
• Juin : lundis 1, 8, 15, 22 et 29 ; 
• Juillet : lundis 6, 13, 20 et 27 ; 
• Août : lundis 3, 10, 17, 24 et 31 ; 
• Septembre : lundis 7, 14, 21 et 28 ; 
• Octobre : lundis 5, 12, 19 et 26. 
 
Les agents techniques ont la consigne de ne pas 
enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ; 
• Des sacs lourds contenant des cailloux, de la terre… 
 
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle 
résistants d'une capacité d'environ 50 litres non fermés 
et limités à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront 
pas rendus. 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
(sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus) 

-COUPON RÉPONSE- 
 

 NOM :  .......................................................................................................................................  

 Prénom :  .......................................................................................................................................  

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

   .......................................................................................................................................  

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

 

 Motif(s) de votre demande :  

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................  
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Incontestablement la Première Guerre mondiale a constitué une rupture sociétale. Les femmes ont assumé, dans tous 
les secteurs, des responsabilités nouvelles : elles ont pris les places laissées vacantes par les combattants. Pour 
Georges Duby, après la guerre, même si elles abandonnent ces travaux, leur comportement ne saurait être tout à fait le 
même ; et nombreuses sont les veuves qui se trouvent investies de toutes les fonctions d’un chef de famille. Des femmes 
en bien plus grand nombre entrent dans les universités, s’intègrent aux professions libérales, accèdent à des responsa-
bilités supérieures. Certes les résistances demeurent vives. Mais rien n’y fait : les femmes s’émancipent (1). Les mœurs 
bourgeoises évoluent, les modes changent.  
L’entre-deux-guerres va constituer à bien des égards une période de transition dominée par les conséquences de la 
Grande Guerre, mais aussi par la crise mondiale de 1929 et la montée de nouvelles idéologies. La transition s’affirme 
durant ces années entre une France à prédominance agricole meurtrie par la guerre et une France industrielle qui avait 
déjà connu un essor spectaculaire autour des années 1900 (2) avec l’avènement de l’automobile et de l’électricité. Transi-
tion aussi sur le plan des arts et des lettres : dès la fin de la Première Guerre mondiale, des poètes, des peintres, des 
sculpteurs, des musiciens s’affranchissent des codes traditionnels. Transition encore dans le domaine des sciences et 
des techniques : les progrès de la médecine sont manifestes, l’usage de l’électricité se généralise, le cinéma passe du 
muet au parlant.  
Durant cette période qualifiée “d’Années Folles”, comment vont évoluer la commune d’Anzin-Saint-Aubin et sa popula-
tion ? Pour répondre à cette question une analyse des modes de vie anzinois avant et après la Première Guerre mondiale 
s’impose. Dans un premier temps, durant l’année 2015, les articles du Bulletin communal seront consacrés à la chronique 
anzinoise des années 1840-1850 à 1914.  
Commençons donc par planter le décor de ce milieu du XIXe siècle. 

   
par Marc LOISON, docteur en histoire de l’éducation,  
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois. 

Le cadre de vie anzinois  
Grâce au tableau intitulé “Le Moulin 
Dieu”, peint en 1860, par le peintre et 
professeur de dessin Louis-Théophile
-Auguste Demory et exposé pour la 
dernière fois en 1979 à Sainte-
Catherine, nous pouvons appréhender 
le cadre de vie anzinois.  

De fait, l’œuvre picturale de Demory 
permet d’appréhender, en ce milieu du 
XIXe siècle, le caractère essentielle-
ment rural de la commune d’Anzin-
Saint-Aubin. Au premier plan, à gauche 
de la chaussée Brunehaut, se dresse 
le Moulin Dieu. C’était un moulin à vent 
qui, au début du XVIIIe siècle, était 
répertorié comme moulin à écorces(3) 

ou moulin à tan pour la transformation 
(le tannage) des peaux. D’après la 
tradition orale, il aurait été détruit dans 
un incendie provoqué par son proprié-
taire en faillite. Si l’on met en relation 
ce tableau avec un extrait du plan 
cadastral établi le 2 octobre 1852 et le 
dénombrement de population de 1861, 
on distingue très nettement à l’arrière 
du moulin quelques “manoirs amazés
(4)” constituant la section du village(5) 
dite “Anzin-Moulin Dieu” comportant 
464 habitants pour une population 
totale de 562 âmes(6). 
À l’arrière plan, sur une colline, on 
distingue très nettement les tours de 
l’abbaye de Mont-Saint-Éloi qui subi-
ront, quelques décennies plus tard, les 
bombardements de la Première 
Guerre mondiale. À droite de la chaus-
sée Brunehaut, une bâtisse au pignon 
blanc émerge d’un bouquet d’arbres. Il 
s’agit, selon toute vraisemblance, du 
château et de la ferme de l’Abbiette. 
C’est à cet endroit que se dresse ac-
tuellement le château-mairie. Le cadre 
de vie étant dressé, intéressons-nous 
maintenant à la population. À cette 
époque la plupart des Anzinois vivent 
de l’agriculture de façon directe ou 
indirecte. 
 

Une population vivant  
essentiellement de l’agriculture 
En 1861, la population d’Anzin-Saint-
Aubin compte 562 habitants dont plus 

Collection particulière. Cliché : Marc Loison. 

Le Moulin Dieu en 1860 
Tableau de Louis-Théophile-Auguste Demory (1802-1872) 

Vivre à AnzinVivre à AnzinVivre à Anzin---SaintSaintSaint---Aubin du milieu de XIXAubin du milieu de XIXAubin du milieu de XIX
eee   siècle à 1914 (1)siècle à 1914 (1)siècle à 1914 (1)   
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de 60 % vivent directement ou indirec-
tement de l’agriculture. De fait sur un 
nombre total de 139 ménages, 90 
trouvent leurs moyens de subsistance 
dans les activités agricoles. Ces der-
nières sont très largement orientées 
vers la culture des céréales. En ce 
milieu du XIXe siècle, sur un total de 
415 hectares de terres cultivées, un 
peu plus de la moitié est consacrée à 
la culture des céréales (209 ha), à 
savoir le blé, le seigle, l’orge ou l’es-
courgeon et enfin l’avoine. En privilé-
giant la culture des céréales, les agri-
culteurs anzinois ne font que pérenni-
ser une pratique agricole vieille de 
plusieurs siècles et remontant au 
Moyen Âge. Sous l’Ancien Régime, les 
céréales avaient un poids considé-
rable (62 % des terres labourables). 
Avec plus de 43 % des terres ense-
mencées en céréales, une large place 
était avant tout accordée au blé. On 
comprend aisément les raisons de 
cette prédominance céréalière. Avec 
un peu plus de 50 % des terres labou-
rables, le milieu du XIXe siècle voit le 
recul des céréales. Trois facteurs 
d’importance inégale semblent expli-
quer ce recul. 
Tout d’abord les oléagineux sont en 
plein essor. Alors qu’à la fin du XVIIIe 
siècle, seuls dix hectares sont consa-
crés à leur culture, en 1862 ce n’est 
pas moins de 75 hectares qui leur sont 

dévolus. Il faut dire qu’en 1851, on re-
cense dans les deux cantons d’Arras 
pas moins de 81 moulins à huile dont 
un à Anzin-Saint-Aubin où l’on dé-
nombre, en ce milieu du XIXe siècle, 
neuf batteurs d’huile. Comme dit 
l’adage, il fallait leur “donner du grain à 
moudre” ! 
C’est surtout l’œillette réputée pour sa 
robustesse qui l’emporte avec 55 

hectares, contre 15 au colza, dont la 
culture s’avère coûteuse en main 
d’œuvre. Quant à la cameline elle oc-
cupe la dernière place avec 5 hec-
tares. Ensuite les prés naturels et 
pacages, les prairies artificielles et les 
fourrages divers, avec 127 hectares 
contre 68 en 1789, voient leur superfi-
cie pratiquement doubler. Enfin une 
nouvelle culture industrielle fait son 
apparition et va provoquer une véri-
table révolution agricole tant dans la 
modernisation du matériel que dans 
les assolements. Il s’agit de la bette-
rave sucrière inconnue à la fin du XVIIIe 
siècle dans notre village et pour la-
quelle cinquante à soixante ans plus 
tard on consacre 65 hectares soit plus 
de 15 % des terres labourables. 
 

À suivre… 
______________________ 
 
(1) Georges Duby, Histoire de la France des origines à 

nos jours, Paris, Larousse, 2009, p. 1027. 
(2) Pierre Bezbakh, Petit Larousse de l’histoire de 

France, Paris, Larousse, 2003, p. 478. 
(3) Arch. dép. du Pas-de-Calais, Cartes et plans, 1361 F, 

carte figurative de Desailly des manoirs, jardins, 
prés…. etc situés aux terroirs de Baudimont, Anzin, 
Roclincourt, 1703-1705. 

(4) Le “manoir amazé” est une parcelle construite. 
(5) Rappelons que la section d’Anzin est devenue chef-

lieu du village par décret impérial de 1853. La section 
de Saint-Aubin est alors considérée comme un 
hameau. 

(6) Le hameau de Saint-Aubin comportait alors 81 
habitants et celui du Pont-de-Pierres 17. C’est cet 
argument d’importance numérique qu’ont fait valoir 
les habitants d’Anzin pour obtenir l’implantation du 
chef-lieu dans leur section dès 1853. Avant cette 
date le chef-lieu était implanté à Saint-Aubin. 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 240. 

Extrait du plan cadastral d’Anzin-Saint-Aubin, 1852. 
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Tamisage de l’œillette aux environs d’Anzin-Saint-Aubin 



 

Les Amis de la Rando ne font pas que 
marcher, parfois ils pratiquent d'autres 
activités et l'une d'elles est le bowling. 
 

Le samedi 14 mars nous nous sommes 
donné rendez-vous au bowling de 
Douai  pour  nous affronter 
“amicalement” dans ce sport. Après 

des strikes, des spares et aussi 
quelques gouttières, nous avons ter-
miné la soirée toujours dans la joie et 
la bonne humeur autour d'une bonne 
table en regardant des spécialistes 
s'affronter dans cette épreuve. 
 
Rendez-vous le 26 avril à 8h30 à la 
mairie pour la rando sur le Terril de 
Poncheval, le 10 mai pour la rando de 
Beaufort-Blavincourt et le 17 mai pour 
Carency. N'oubliez pas : tous les jeudis 
rendez-vous à 14h30 au jardin d'hiver 
pour des sorties plus calmes. 
 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
06·32·27·41·58. 

Le club de squash a 
accueilli les jeunes de la 

classe de 4ème option sport du collège 

Les Louez-Dieu pour une séance d’ini-
tiation. Le retour d’expérience a été 
plutôt bon et les jeunes ont été heu-
reux de découvrir ce sport. Merci à 
leur professeur de sport M. Tony Ge-
novese pour cette très bonne initiative. 
 

Résultats du championnat 
de Ligue vétérans 
• Didier Royer se classe 4ème dans la 

catégorie plus de 50 ans ; 
• Patrice Deltour chez les plus de 55 

ans termine 2ème ; 

• Frédéric Dupuis se classe 4ème en 
plus de 40 ans après un abandon sur 
blessure ; 

• Benoit Courtin termine 6ème en plus 
de 45 ans. 

 
Le championnat de France vétérans 
aura lieu au Mans le week-end du 8 
mai. Patrice Deltour y participera, en 
habitué puisque cela fait plus de 10 ans 
qu’il s’y inscrit. Frédéric Dupuis et Di-
dier Royer seront aussi du voyage.  
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Strike pour les Amis de la RandoStrike pour les Amis de la RandoStrike pour les Amis de la Rando   
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Entre l’Ancien Régime et le XXIe siècle, 
comment est-on passé du concept 
d’éducation populaire à celui de discri-
mination positive ?  
 
Pour répondre à cette question, Marc 
Loison, historien de l’éducation, maître 
de conférences honoraire de l’univer-
sité d’Artois donnera à la demande de 
l’ASSEMCA une conférence intitulée : 
“De l’Ancien Régime à nos jours, l’Édu-

cation nationale en questions” le jeudi 
16 avril à 18h00 à la maison des Socié-
tés, 16 rue Aristide Briand à Arras. 
 
Durant cette communication, après 
avoir évoqué les grandes étapes ayant 
forgé l’école primaire d’État, Marc 
Loison abordera les grandes ques-
tions qui ont traversé et traversent 
encore l’école dans une société en 
mutation : l’école unique, l’adaptation 

de la structure de l’en-
seignement à la struc-
ture sociale, la laïcité, le 
dualisme public-privé, le principe de 
discrimination positive, l’illettrisme, 
l’exclusion et la violence scolaires. 
 
Les Anzinois sont évidemment les 
bienvenus. 

ConférenceConférenceConférence   



 

 

Au sein du club Anzin Vidéo, le mois de 
mars a débuté par une manifestation 
sympathique afin de remercier les 
acteurs principaux du montage vidéo 
sur la guerre 14-18. 
 
La soirée a commencé par la 
projection de la dernière mouture du 
film. Après un entracte festif riche des 
boissons, gâteaux préparés par les 
adhérents, la séance projection a 
continué avec un montage de Marc 
Duwat sur le spectacle de Saint 
Laurent-Blangy “Histoires et Rêves 
d’Artois”. La soirée s’est terminée par 
le grignotage des derniers gâteaux… 
  
Découvrir les possibilités de Lightroom 
et de Photoshop, telle était la séance 
de formation photo du 3ème vendredi du 
mois animée par le spécialiste de cette 
question, Ali Msellek. 
 
C’est lui qui réunit un petit groupe 
d’assidus le jeudi après-midi pour les 
faire pénétrer dans les multiples 

possibilités de ces logiciels utilisés par 
les professionnels. 
 
Le 18 avril, le club organise sa sortie 
aux serres royales de Bruxelles, sortie 
ouverte aux Anzinois. A l’heure où nous 
écrivons ces lignes, il reste quelques 
places… vous pouvez, si cela vous 
intéresse, contacter les responsables 
ci-dessous. 
 

Prochaines activités 
• Vendredi 17 avril à 20h00 à la 

médiathèque : découverte des 
logiciels Capture NX2 et Paint Shop 
Pro X6 ; 

• Vendredi 24 avril à 20h00, séance 
technique vidéo au club : la gestion 
du son. 

 

Renseignements 
• Marc Duwat (vidéo et photo), au 

03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo), au 

03·21·23·25·09. 

Projections multiples à Anzin VidéoProjections multiples à Anzin VidéoProjections multiples à Anzin Vidéo   

Photo : Michèle Marquis 

Les Arts Les Arts Les Arts 
d’Anzind’Anzind’Anzin   

 
L’exposition des Arts d’Anzin se 
déroulera le samedi 9 mai 2015 à la 
Médiathèque de 10h00 à 18h00. 
 
Les personnes désirant assister aux 
cours de cuisine peuvent contacter 
Brigitte Flory au 06·37·49·73·37. 
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Première bourse 2015 des Capsules de l’ArtoisPremière bourse 2015 des Capsules de l’ArtoisPremière bourse 2015 des Capsules de l’Artois   
La première bourse de l'année 2015 
des collectionneurs des capsules de 
champagne et de mousseux s'est 
tenue à Anzin-Saint-Aubin, salle Les 
Viviers.  
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 rendez-
vous, ainsi que les clubs et collection-
neurs 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. 
Un grand merci également aux béné-
voles du club qui ont contribué au bon 

déroulement de cette journée, et à la 
municipalité pour le prêt de cette 
grande salle. 
 
La prochaine grande bourse se tiendra 
au même endroit le 27 septembre 
2015. A vos agendas… 
 
Prochainement se tiendra, salle Les 
Viviers, notre Assemblée Générale, le 
samedi 16 mai à 14h00. Un pot de l'ami-
tié et des échanges de capsules con-
cluront cette Assemblée Générale, qui 
sera suivie en soirée d’un repas convi-
vial vous sera proposé. 
A très bientôt, avec plaisir... et d’ici là, 
nos salutations pétillantes ! 
 

Contact 
Sylvie Vichery, présidente, au 
06·78·52·07·98.  
www.capsartois.com. 

Parcours du Cœur 
Le 29 mars, le parcours du Cœur a été 
bien arrosé, et avec beaucoup de vent. 
Malgré cela vingt personnes se sont 
élancées sur les 5 km et 10 km de 
marche. 
Merci aux Amis de la Rando qui ont 
encadré et sécurisé les parcours. 
Merci également à Paulette et Lydie 
pour leur collation. L’argent récolté 
sera reversé avec un supplément. A 
l’année prochaine. 
 

Quartiers en fêtes 
Journée de rencontre, journée des 
amis, journée de la bonne humeur et 
du vivre-ensemble : le 29 mai aura lieu 
la fête des voisins. 
Les personnes qui souhaitent mettre 
en place ce genre de rencontre convi-
viale en partageant un bon moment 
entre voisins sont priées de se faire 
connaître auprès de Joanie Allart en 
mairie. 

La municipalité et le comité des fêtes 
peuvent les aider dans l’organisation 
de cette manifestation pour le prêt de 
matériel (tables, chaises, etc.) et facili-
teront leur communication. Contact : 
Joanie Allart au 03·21·71·52·29. 
 

Repas des bénévoles 
Le comité des fêtes souhaite renforcer 
les liens avec ses bénévoles. Pour 
cela il organisera un repas convivial et 
champêtre le samedi 20 juin 2015.  
A tous les bénévoles, retenez d’ores et 
déjà cette date. Et si l’aventure vous 
tente, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Chasse aux œufs 
La rédaction n’a pas résisté au plaisir 
de partager une première photo de la 
chasse aux œufs qui s’est déroulée le 
6 avril... 
Un compte-rendu plus détaillé vous 
sera proposé dans le prochain bulletin 
communal. 

Du cœur à la fêteDu cœur à la fêteDu cœur à la fête   
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FNACAFNACAFNACA 

 
Le comité FNACA d’An-

zin-Saint-Aubin, présidé par Claude 
Lecointe, a tenu son assemblée 
générale le 15 mars dernier. Au 
cours de la séance, en vertu des 
statuts de notre fédération qui auto-
risent les veuves des adhérents 
défunts à intégrer le comité et d’y 
occuper un poste au sein du bureau, 
madame Réjane Moreaux a repris la 
fonction de trésorier qu’exerçait 
Serge son mari. 
Le comité ne compte plus que huit 
sociétaires y compris Réjane, son 
adhésion est donc plus que bienve-
nue, d’autant plus que la fonction de 
trésorier n’est pas de tout repos. 
Un repas fraternel a clôturé l’assem-
blée générale. 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°64 • Avril 2015 

P
h

o
to

 : G
u

y D
u

q
u

e
s

n
o

y 

P
h

o
to

 : L
yd

ie
 R

o
c

h
e

 



 

 



 



 

 

Artois Dolls est une toute jeune asso-
ciation anzinoise lancée par deux dol-
leuses, Séverine et Alexandra. 
 
Nous vous invitons à découvrir notre 
univers composé de poupées de col-
lection contemporaines du genre Pul-
lip, Taeyang, Bjd… ; un monde embelli 
de Sweet Lolita, de personnages aux 
allures fantastiques, speampunk ou 

toute autre nuance… Cette passion est 
vaste et ne demande qu’à conquérir 
nos terres d’Artois, notre région du 
Nord Pas-de-Calais Picardie. 
 
Nous avons le souhait de créer des 
événements éphémères, des salons 
de la poupée moderne, des exposi-
tions ; le tout aura pour but, certes, de 
vous faire succomber aux charmes de 

ces poupées qui tirent leur origine des 
pays asiatiques et de faire connais-
sance avec la culture japonaise, mais 
cette association sera surtout un lieu 
d’échanges, de convivialité, de fantai-
sie…  
 
En fait, et c’est sûr, vous l’avez tous et 
toutes compris : nous vous convions 
dans un pays où tout est rose, mignon 
et innocent ! 
Un premier événement autour de la 
poupée de collection contemporaine 
aura lieu le 20 mars 2015 à la Média-
thèque en salle des associations, de 
11h00 à 18h00. 
 
D’ici là, retrouvez-nous ou contactez-
nous sur le blog : 
http://artoisdolls.canalblog.com/ 
Et aussi sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/
Artois-Dolls/1374775446180712?ref=hl 
 
Contact : artoisdolls@gmail.com. 

Artois Dolls, une nouvelle association anzinoise
Artois Dolls, une nouvelle association anzinoiseArtois Dolls, une nouvelle association anzinoise   
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Une nouvelle Maison d'Assistantes 
Maternelles a ouvert ses portes au 4 
rue Grard et Fauquembergue. 
 
Sandrine Mouton et Nathalie Dupuich, 
les nounous câlines, peuvent accueillir 

huit enfants de 0 à 4 ans, du lundi au 
vendredi de 7h00 à 19h00. 
 
Elles restent à votre disposition au 
06·37·07·18·69 pour tous renseigne-
ments. 
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Encore un franc succès pour cette 
bourse de mars !  
 
Nous remercions les parents de leur 
participation afin de faire de cette jour-
née une réussite totale. 

Bonne humeur générale, bons gâteaux 
et bonnes ventes étaient au rendez-
vous.  

La prochaine bourse aura lieu le sa-
medi 17 octobre ! 

Bourse ABC de printempsBourse ABC de printempsBourse ABC de printemps   
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Ce fut une belle soirée le jeudi 19 
mars : la chorale les Chœurs Unis 
faisait découvrir son chœur. 
 
Les Chœurs Unis se produiront dans 
le concert de chorales organisé par 
l’Association Pierre Bolle qui se dérou-
lera le samedi 11 avril 2015 à 19h00 en 
l’Eglise de Saint-Curé d’Ars d’Arras, en 
compagnie des chorales Atout Chœur 
de Boiry-Saint-Rictrude et Mélimélo-
die de Marœuil. 

Les examens de fin de cycle appro-
chent… Ils se dérouleront sous la res-
ponsabilité de la Confédération Musi-
cale de France. Les lieux seront con-
firmés ultérieurement. 
N’oubliez pas de prévoir un accompa-
gnement, CD ou autre, pour l’épreuve 
d’autonomie, en fin de cycle. 
 

Calendriers des examens 
• Examens de formation instrumentale 

1CF, 2CF, 3CA, 3CB et 3CF : di-
manche 31 mai ; 

• Examens de formation musicale 2CF, 
3CA, 3CB et 3CF : dimanche 31 mai. 

• Examens de formation musicale 1CF : 
dimanche 7 juin 2015 matin à l’école 
de musique de Saint-Laurent-Blangy  

Lieux et horaires suivant convocations 
courant mai. 
 
Les dates d’examens des autres ni-
veaux seront affichées au presbytère 
le mois prochain. Les parents sont 
invités à se rapprocher des profes-
seurs pour obtenir des horaires pré-
cis. Bon courage et tous nos vœux de 
succès ! 
 
Enfin n’oubliez pas de réserver votre 
soirée du 20 juin à partir de 18h00, 
pour la fête de fin d’année de la Céci-
lienne. 
 

Contact 
Pour tous renseignements et inscrip-
tions, vous pouvez contacter Domi-
nique Bourdon, présidente, au 
06·72·46·21·06. 
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Théâtra présente “Qui a tué Max ?”. Ils sont neuf : 
neuf amis depuis la fac, c'est à dire depuis plus de vingt 
ans, ils se réunissent autour d'un bon repas, bien arrosé. 
Seulement voilà, Max chez qui ils se sont retrouvés, meurt 
après le repas, et se n'est pas un accident : Qui a tué Max ? 
Et pourquoi ? 
 
Venez participer à l’enquête que vont mener les huit con-
vives : un ou plusieurs d'entre eux est (sont) coupable(s), 
rapidement vous allez découvrir que tous ont un bon mo-
bile. 
 
Trouverez-vous l'assassin avant la fin de la pièce ? 
 
Représentation à la salle Les Viviers d'Anzin-Saint-Aubin le 
samedi 16 mai à 20h30 et le dimanche 17 mai à 17h00. 
 
Tarifs : 5€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 
ans. Billetterie sur place. 
 
Et pour ceux qui ne pourraient pas être là, deux autres 
représentations sont prévues le 11 avril à Boiry-Saint-
Rictrude à 20h00 et le 30 mai à Beaurains à 20h30. 

16 avril : conférence “De l’Ancien Régime à nos jours...” 
Marc Loison 
Maison des Sociétés · Arras · 18h00 
 
18 avril : exposition  
Toile à peindre - Anzin mosaïque - Les Arts d'Anzin 
Chapelle Saint-Aubin · 10h00-16h00 
 
18 avril : exposition Mythes modernes 
Municipalité 
Médiathèque · Vernissage à 14h30 
 
19 avril : sortie cerfs-volants  
Comité des fêtes 
Départ Les Viviers · 9h00 
 
26 avril : brocante de printemps  
Comité des fêtes 
Rues de la commune · 7h00-13h00 
 
1er mai : remise des médailles  
Municipalité 
Mairie · Salle d’Honneur · 11h00 
 
8 mai : commémoration  
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 
9 mai : exposition  
Les Arts d’Anzin 
Médiathèque · 10h00-18h00 
 
9 mai : spectacle intergénérationnel, conférence débat 
Association GRACE 
Les Viviers · 19h30-22h00 
 
16-17 mai : pièce de théâtre “Qui a tué Max ?”  
Théâtra 
Les Viviers · 20h30 & 17h00 
 
27 mai-6 juin : séjour en Andalousie  
Comité des fêtes 
Départ Les Viviers 
 
29 mai : quartiers en fête  
Comité des fêtes 
Quartiers de la commune 
 
6 juin : rencontre auteur avec Emmanuel Prost  
Municipalité 
Médiathèque · 14h30 
 
13-14 juin : festival BD  
Comité des fêtes 
Les Viviers · 9h00-18h00 & 10h00-18h00 
 
20 juin : salon de la poupée moderne  
Artois Dolls 
Médiathèque · 11h00-18h00 

Qui a tué Max ?Qui a tué Max ?Qui a tué Max ?   



 


