Visite surprise
d’Albert Uderzo (p. 4)

Les communes nouvelles, et si on en parlait ?
En ce moment, des termes reviennent régulièrement sur le devant
de la scène : mutualisation, coopération, fusion, etc. Beaucoup de
personnes y perdent leur latin et se demandent quel avenir l’état
réserve aux communes.
C’est un fait entendu par tous, le sujet de la baisse des dotations de
l’état versées aux communes (et notamment la fameuse DGF,
Dotation Globale de Fonctionnement) fait la une des médias depuis
de nombreux mois et on ne compte plus les témoignages d’élus sur
la difficulté d’établir un budget équilibré sans supprimer des services publics ou
augmenter la contribution des ménages.
Avant tout, pour la DGF, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’un cadeau de l’Etat
mais une compensation d’impôts locaux supprimés unilatéralement par l’Etat ou de
charges nouvelles imposées tout aussi unilatéralement aux collectivités (exemple :
transfert de la compétence sur l’instruction des dossiers d’urbanisme aux communes,
que nous allons assumer en interne mais qui était estimé par la CUA à 20 000 €/an).
Une chose est certaine, si nous ne réagissons pas rapidement, nous aurons à faire face,
à très brève échéance, à des difficultés budgétaires qui auraient une conséquence
directe : nous obliger à faire des arbitrages douloureux entre les services rendus à la
population. D’autre part, il y aurait également une diminution massive de nos
investissements. D’ici 2018, ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros qui
échapperont à nos revenus.
Face à cette situation, plusieurs alternatives se présenteront à nous :
Lutter seuls contre les manques de revenus
Actionner le levier fiscal afin de faire soutenir ces pertes par l’ensemble de la population,
réduire les investissements et le fonctionnement en dégradant les divers engagements
de la commune au profit notamment des enfants, des aînés et des associations.
Mutualiser moyens et actions avec les communes de la Communauté Urbaine d’Arras
Vous avez sans doute lu dans la presse que nous avons déjà, avec les communes
d’Arras, Saint-Laurent Blangy, Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, décidé de mettre en
œuvre un plan de mise en commun d’éléments tels que les achats, l’informatique, les
moyens humains et matériels. Ce travail de coopération entre cinq communes est
complémentaire au schéma de mutualisation mis en place par la Communauté Urbaine
d’Arras.
Fusionner avec une ou plusieurs communes voisines
Sous couvert de la loi NOTRE (Nouvelle Orientation Territoriale de la République)
publiée le 17 mars 2015, l’Etat offre la possibilité de créer par fusion des communes
nouvelles. Ces communes nouvelles bénéficieront d’un statut plus souple, mieux adapté
à leur spécificité et respectueux de l’identité des communes fondatrices. Elles
bénéficieraient également de dispositions financières très favorables si elles étaient
constituées avant le 1er janvier 2016.
Ces dispositions offrent des perspectives très intéressantes aux communes qui
souhaitent se regrouper, de manière volontaire, pour unir leurs forces, mutualiser leurs
moyens et être aussi mieux représentées auprès des autres collectivités et de l’Etat.
Il est évident qu’à ce jour aucune piste ne peut être écartée, toutes les hypothèses et
alternatives doivent être envisagées. C’est pourquoi nous avons demandé à la Direction
Générale des Finances Publiques de bien vouloir nous communiquer dans les meilleurs
délais une étude simulant plusieurs scénarii en fonction des possibilités qui s’offriraient à
nous .
Vous le comprendrez sans doute notre objectif est de maintenir et d’améliorer les
services qui vous sont apportés sans pour autant accroître les charges fiscales.
Le meilleur moyen de ne pas subir les décisions à venir, c’est de les anticiper dès à
présent.

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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Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait
l'objet d'un programme de reforestation (40 %
à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.

Les mariés du mois
Prochain
conseil municipal

Samedi 30 mai : Hélène Avenel et Arnaud Herman.

Le prochain conseil municipal aura
lieu le 1er juillet à 20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions,
merci de les poser au minimum une
semaine avant :
• Soit par e-mail avec pour objet
“Questions au conseil municipal” à
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations au jeunes mariés.

Les comptes rendus sont consultables sur le site www.ville-anzinsaint-aubin.fr, rubrique “Les comptes
rendus du conseil municipal”.
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Le stationnement des véhicules sera interdit à compter
du mardi 7 juillet 2015 à
18h00 sur les deux côtés
des rues suivantes : Roger
Salengro, Henri Cadot, Sadi
Carnot et Place Jehan Bodel.
Les sorties de garage sont concernées par cette interdiction, les riverains devront sortir leur véhicule du
garage avant, s’ils souhaitent se déplacer et les garer en dehors des accotements de l’itinéraire. Les riverains concernés seront autorisés à stationner

leur véhicule sur l’espace vert Les traversées de chaussée seront
de la goutte d’eau (parking autorisées jusqu’à une demi-heure
non surveillé).
avant le passage de la caravane, soit
jusque 10h15.
La circulation des véhicules
sera interdite le mercredi 8 ATTENTION : pour les lycéens, il y a
juillet de 09h30 à 14h30 sur une grande probabilité que des oraux
les rues Roger Salengro, Henri de rattrapage pour le baccalauréat
Cadot, Sadi Carnot et sur la place soient programmés ce jour-là. Ils deJehan Bodel.
vraient se dérouler sur LENS. Il faudra
cependant prévoir des perturbations
Les véhicules en infraction aux pré- pour accéder aux transports en comsentes dispositions pourront être mis mun (pas de bus ARTIS ce jour-là pour
en fourrière, aux frais de leur proprié- rejoindre la gare SNCF).
taire (de 135 € minimum).

Pour commémorer les 70 ans de la fin de la seconde
guerre mondiale, les élus du conseil municipal et du CMJ,
accompagnés de nombreux Anzinois, étaient présents au
monument aux morts ce 8 mai 2015.

En ce mois de mai où nos pensées convergent, le temps
d’une journée, vers les morts tombés pour la France lors
de la deuxième guerre mondiale, la FNACA a honoré l’un
des siens en déposant une plaque commémorative au
cimetière d'Anzin-Saint-Aubin, en mémoire de Serge
Moreaux, ancien combattant d’un autre conflit qui a marqué notre histoire : la guerre d'Algérie.

Photo : Guy Duquesnoy

Devoir de mémoire

Photo : Stéphanie Hespelle

Commémoration du 8 mai
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bin
Visite surprise d’Albert Uderzo à Anzin-Saint-Au

Photos : Jean-Paul Defossez

David Hecq, le maire, a profité de l’occasion pour faire d’Albert Uderzo le
citoyen d’honneur de la commune
d’Anzin-Saint-Aubin et pour rappeler
que ce n’était pas simplement l’un des
créateurs d’Astérix que nous honorions mais avant tout un talentueux
artiste et un travailleur acharné qui a
produit au cours de sa carrière une
quantité astronomique d’illustrations et
de dessins. La médiathèque, à travers
son nom, veut également valoriser les
arts visuels.

Néanmoins, il faut reconnaître qu’Astérix n’est jamais très loin d’Albert Uderzo et que ce dernier en parle avec une
certaine émotion.
Karine Arguillère, adjointe à la culture Qui plus est, à la disparition de son ami
et Sophie Jacquin, responsable de la René Goscinny, il a créé sa propre
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maison d’édition et a porté au sommet
son petit Gaulois, devenant au fil des
ans une véritable institution, déclinée
en dessins animés, jouets, films et
même en parc d’attraction. Symbolisant une certaine idée de l’esprit français, Astérix est aussi une impressionnante réussite commerciale (près de
350 millions d’albums vendus).
Pour clore cette visite, Albert Uderzo a
fait preuve d’une remarquable gentillesse en signant quelques albums aux
personnes présentes. De plus, il a
offert à la médiathèque la reproduction
noir et blanc d’une planche de l’album
Le domaine des Dieux, un album qu’il
affectionne tout particulièrement pour
le challenge architectural qu’il représentait à l’époque et que nous ne manquerons pas d’exposer aux yeux de
tous.

Photo : Jean-Marie Aumard

Même si nous n’avions aucune raison
de mettre en doute sa parole, le temps
s’égrenait doucement et nous commencions à nous faire à l’idée qu’il ne
viendrait pas à Anzin-Saint-Aubin.
Et pourtant, début mai Albert Uderzo
prévient le maire et Régis Grébent, son
ami et directeur du studio des éditions
Albert René, pour arranger une petite
visite informelle, sans chichi, ni tralala.
Surtout pas de tapis rouge, de médias
et de protocole. “A la bonne franquette” diront certains.
C’est donc le mardi 5 mai que nous
avons eu le plaisir d’accueillir ce grand
artiste, figure de proue de la bande
dessinée. Un homme simple et terriblement humble, presque gêné qu’on
ait choisi de donner son nom à une
médiathèque.

médiathèque, ont fait visiter les lieux à
Albert Uderzo qui a été impressionné
par cet endroit culturel, à la fois fonctionnel et très lumineux.

Photo : Jean-Marie Aumard

Le moins que l’on puisse dire, c’est
que monsieur Uderzo est un homme
de parole ! En effet, dans l’impossibilité
de venir en septembre dernier à l’inauguration de la médiathèque qui porte
désormais son nom, Albert Uderzo
avait promis au maire de la commune
de venir “aux beaux jours”, histoire de
voir quelle médiathèque avaient réalisée les irréductibles Anzinois.

Le tour de Gaule d’Astérix
Il s'agit du titre du 5ème album Astérix
sorti il y a déjà 50 ans et dans lequel
apparaissait pour la première fois
ldéfix, le cher compagnon de nos gaulois préférés !
Après un défi lancé par les Romains,
Astérix et Obélix se lancent dans un
Tour de Gaule à la manière d'un Tour
de France afin d'y visiter chaque région et d'en ramener des spécialités
locales pour faire un énorme buffet et y
convier l'envahisseur romain.

sition qui débutera du 17 au 28 juin à la
Médiathèque Albert Uderzo avec le
concours de la librairie Cap Nord de
monsieur Frédéric Beauvisage, pour
vous faire redécouvrir l'univers du
héros de bande dessiné le plus lu au
monde ! Avec le concours des mairies
des villes hôtes ainsi que d'espaces
emblématiques dédiés à la Culture
nous exposerons de magnifiques dessins, croquis et esquisses inédits de
Monsieur Uderzo.
Cette manifestation culturelle est une

Rotomagus, Lutèce, Camaracum, Du- belle opportunité de (re)découvrir
rocortorum, Lugdunum, Nicae ou en- l’Armorique au travers de personnages
core Tolosa(*) tant de belles villes aux populaires et attachants comme Astépatrimoines riches et emblématiques rix, Obélix et ldéfix, qui, fort d'une notomis en avant dans les œuvres de mes- riété et d'un attachement toujours
sieurs Uderzo et Goscinny.
aussi grandissant comptent plus de
629 000 fans sur Facebook et plus de
Afin de fêter dignement et l'anniver- 20 000 followers sur Twitter.
(*)
Rouen, Paris, Cambrai, Reims, Lyon, Nice
saire d'Idéfix et l'histoire du Tour de Nos amis Gaulois vous attendent nomou encore Toulouse.
Gaule nous vous convions à une expo- breux, par Toutatis !

Première journée de la biodiversité
Le 23 mai, la commune a organisé pour la première
fois un événement à l'occasion de la “Journée mondiale de la biodiversité”.
La biodiversité est composée du mot “bio”, en grec
“la vie” et “diversité”, la diversité naturelle : la faune,
la flore, le milieu naturel. Les insectes, papillons,
abeilles se raréfient ; comment les attirer ? Il faut
varier les plantations, intégrer un maximum de
plantes à fleurs dans les jardins.
En collaboration avec le CPIE, Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement, représenté par
Angélique Robbe, Dominique Bourdon, avec l’aide
des services municipaux, a mis en place un atelier
pédagogique : les Anzinois, petits et grands, de tout
âge se sont retrouvés sur la goutte d’eau pour faire
des semis, planter des graines le long des tilleuls et
participer ainsi activement à la protection de la
nature.

Prochains rendez-vous : pour confectionner hôtels
à insectes et nichoirs…

Photo : David Hecq

Un paquet de graines ea été remis à chaque participant pour reproduire ces gestes chez eux, dans
leur jardin ou sur leur balcon. Un goûter convivial a
permis des échanges sur ce thème.
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Centre de loisirs d’été
Pour cette année 2015, le centre de
loisirs du SIVOM Brunehaut fonctionnera dans les locaux d’Anzin-SaintAubin en juillet du mercredi 8 au jeudi
30 (soit 16 jours), et en août du mardi 4
au vendredi 21 (soit 14 jours).

Il sera ouvert de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30 du lundi au vendredi
pour les enfants de 3 ans (révolus et
scolarisés) à 17 ans. Pour les deux
sessions, des services de garderie et
de cantine fonctionneront.

La famille peut mettre les enfants en
garderie aux heures de son choix,
dans le cadre des plages horaires de
7h30 à 9h00, de 12h00 à 12h30, de
13h30 à 14h00 et de 17h30 à 18h30.

TARIFS 2015
Session complète
juillet 16 jours / août 14 jours

INSCRIPTIONS

du 08/07 au 10/07

du 13/07 au 17/07
ou 27/07 au 30/07
ou 04/08 au 0/08

du 20/07 au 24/07
ou 10/08 au 14/08
ou 17/08 au 21/08

TARIF 1 Anzinois : Quotient Familial inférieur ou égal à 720 €
1 enfant

100 € / 94 €

33,60 €

44,80 €

56,00 €

2 enfants

186 € / 163 €

47,40 €

63,20 €

79,00 €

3 enfants

254 € / 223 €

58,20 €

77,60 €

97,00 €

4 enfants

286 € / 251 €

63,60 €

84,80 €

106,00 €

TARIF 2 Anzinois : Quotient Familial compris entre 721 € et 1 400 €
1 enfant

118 € / 104 €

37,20 €

49,60 €

62,00 €

2 enfants

206 € / 181 €

52,50 €

70,00 €

87,50 €

3 enfants

283 € / 248 €

64,80 €

86,40 €

108,00 €

4 enfants

318 € / 279 €

70,80 €

94,40 €

118,00 €

TARIF 3 Anzinois Quotient familial supérieur à 1400 € ou absence de justificatif
1 enfant

124 € / 109 €

39,00 €

52,00 €

65,00 €

2 enfants

217 € / 190 €

55,20 €

73,60 €

92,00 €

3 enfants

297 € / 260 €

68,10 €

90,80 €

113,50 €

4 enfants

334 € / 293 €

74,40 €

99,20 €

124,00 €

Tarif pour les extérieurs
1 enfant

286 € / 250 €

90,00 €

120,00 €

150,00 €

2 enfants

457 € / 400 €

120,00 €

160,00 €

200,00 €

3 enfants

606 € / 530 €

150,00 €

200,00 €

250,00 €

Tarifs des services en plus de l’inscription
Cantine

Habitants d’Anzin-Saint-Aubin et de Sainte-Catherine 4.00 € / repas
Extérieurs 5.00 € / repas

Garderie pour tous

Session complète
matin / midi / soir

Par garde
(3 gardes par jour matin-midi-soir)

7h30 à 9h00
12h00 à 12h30
13h30 à 14h00
17h30 à 18h30

Tarif 1 = 35 €
Tarif 2 = 38 €
Tarif 3 et extérieurs = 40 €

Tarif 1 = 1,70 € / garde
Tarif 2 = 1,75 € / garde
Tarif 3 et extérieurs = 1,80 € / garde

Nuit camping
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Pour les grands (8 ans et plus) : 9 € / nuit / enfant
Pour les petits (moins de 8 ans) : 7 € / nuit / enfant

Après une rencontre théâtre, une rencontre “rondes et jeux dansés” et une
rencontre gymnique, les 53 enfants se
sont vus pour un défi lecture. En effet,
depuis le début de l’année, les classes
travaillaient sur des albums et des
contes communs (Bébés chouettes ;

Hansel et Gretel ; Les sciences naturelles de Tatsu Nagata, la chouette ;
Pierre et le loup ; Le petit poucet ; Le
petit chaperon rouge).

Photo : écoles

Ce vendredi 22 mai est une façon ludique de clore ce travail. Les enfants
des deux classes, regroupés et mixés
par six, ont fait des jeux autour des
albums et des contes étudiés en
classe (retrouver les personnages de
Pierre et le loup d’après une écoute
musicale ; retrouver des mots dans un
documentaire ; reformer l’illustration
d’un conte après un jeu mathématique ;
dessiner des oiseaux, associer un
extrait d’album et l’album). Les enseignantes soulignent l’importance de la
présence des parents et grandsparents accompagnateurs qui ont tenu
les ateliers et sans qui ces journées
festives ne seraient pas possibles.

En fin d’année, les enfants auront le
plaisir de se revoir une dernière fois
pour une “grande” randonnée dans
l’arrageois.

Photo : écoles

Photo : écoles

C’est la quatrième fois que les enfants
de grande section des classes de
madame Martres de Sainte-Catherine
et de madame Royon d’Anzin-SaintAubin se rencontrent en cette année
scolaire.

Photo : écoles

Le défi lecture des grandes sections

Animations pédagogiques à la médiathèque
rencontre de quatre classes de l’école choisissait l’animal en lequel il souhaiélémentaire en février et en avril.
terait se transformer, et pourquoi.
Avec Audrey Calleja, les enfants ont
notamment construit leur propre micro
-livre sur le thème “Quand je serai
grand, je serai…” où chaque enfant

Photo : Karine Arguillère

Photo : Karine Arguillère

Notre médiathèque a accueilli deux
animations pédagogiques proposées
par la médiathèque départementale :
deux auteurs jeunesse de la maison
d’édition “Ma maison est en carton”,
Thomas Scotto (écrivain) et Audrey
Calleja (illustratrice), sont venus à la

Les travaux des enfants seront prochainement exposés dans notre médiathèque, nous vous invitons à venir
les découvrir.
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Place Jehan Bodel

Fleurissement de la commune

Création de deux nouveaux espaces verts

Photo : Jean-Marc Candelier

Conformément à notre engagement de campagne, notre
troisième visite a eu lieu au lotissement Kaufman le samedi
16 mars. Certains dysfonctionnements ont été mis au jour
(parkings, voirie, trous en formation…)
Des travaux, notamment de voirie, vont être réalisés dans
les plus brefs délais (rénovation de 150 mètres linéaires de
chaussée rue du Mont Robette).

Les travaux de rénovation de la place Jehan Bodel sont
terminés : la circulation avait fini par déchausser une
grande partie des pavés. Ces derniers ont été remis à niveau.
Cette place a retrouvé en partie son aspect piétonnier originel. Un mobilier urbain viendra très prochainement l’agrémenter : bancs, barrières fleuries, claustras, poubelles, pots
de fleurs géants…
Un réaménagement des places de parking sera réalisé : six
places supprimées sur l’arrière, remplacées par six nouvelles sur la voie roulante.
Nous vous rappelons que cette place est réservée à la
clientèle des commerçants et patientèle des services médicaux : zone bleue limitée à deux heures.
Conformément à la demande de la majorité des commerçants, un contrôle journalier des véhicules stationnés est
réalisé par la municipalité.
Lors des premiers contrôles, treize véhicules “ventouses”
bloquaient à la journée les stationnements réservés aux
clients, ils ont tous été mis en garde avant verbalisation s’ils
renouvellent cette indélicatesse. En espérant ne pas en
arriver là, nous comptons bien évidemment sur le civisme
de chacun, nécessaire à la pérénité de nos commerces.

Commission de quartiers

Photo : Jean-Marc Candelier
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Après un important travail de désherbage des massifs, ces
derniers ont commencé à retrouver les couleurs chatoyantes du printemps.

Photo : Serge Hermez

Engazonnement rue de la Cense et création d’un parterre à
proximité de la boucherie Jourdel.

Vivre et mourir à Anzin-Saint-Aubin :
par Marc LOISON, docteur en histoire de l’éducation,
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois.
Dès les premiers instants de la lecture de ce troisième article, encore consacré aux modes de vie anzinois avant 1914,
que l’on ne s’y trompe pas, vous aurez aisément constaté la modification de son titre. Pourquoi un tel changement et
notamment s’intéresser à la mort et aux cimetières de Saint-Aubin et d’Anzin ? Plusieurs raisons ont motivé mon intérêt
pour cette question.
La première repose sur le fait qu’aussi
paradoxal que cela puisse paraître,
sous l’Ancien Régime la mort était au
centre de la vie. De fait le cimetière
était situé à côté de l’église dont il
constituait le prolongement. La mort se
trouvait au centre de la vie, comme le
cimetière était au centre du village(1).
Toutefois, dès le XVIIIe siècle, sur les
instances de la Faculté, les autorités
décident de déplacer les cimetières à
l’extérieur des villes, de les entourer
de murs, d’interdire le creusage de
puits à proximité pour des raisons de
salubrité publique, lorsque le système
des concessions voit le jour. De lieu de
vie placé au centre de la communauté
des vivants, le plus souvent autour des
églises, quelques siècles auparavant,
le cimetière est désormais devenu
exclusivement un lieu de prière et de
visite aux morts et les grands monuments funéraires ne sont plus seulement réservés aux aristocrates. C’est
ainsi que le XIXe siècle devient, comme
nous allons le voir, l’âge d’or de l’art
funéraire.
La seconde raison de mon intérêt pour
les cimetières de Saint-Aubin et Anzin
tient au fait que Jean-Marc Candelier,
adjoint aux travaux, lors d’une opération de recensement des concessions
laissées à l’abandon, m’a interrogé sur
la signification de certains symboles et
sculptures repérés sur des monuments funéraires datant des XVIIIe et
XIXe siècles. Il m’a donc semblé pertinent de procéder à la présentation de
quelques tombes anzinoises caractéristiques.
Commençons tout d’abord par le cimetière de Saint-Aubin plus ancien
que celui d’Anzin.

Être enterré à proximité
de l’église : une marque
de reconnaissance sociale
L’enterrement dans ou près de l’église
est une marque de reconnaissance
sociale. Ainsi sur le mur sud de l’église,
à droite de l’entrée, on peut distinguer
trois plaques funéraires.
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Plaques funéraires apposées sur le mur sud de l’église de Saint-Aubin

1837 âgé de 84 ans et dix mois. Requiescant in pace Amen”. Notons que
Delehelle d’Affroux était maire de Saint
-Aubin et Anzin dès 1814, ce jusque
dans les années 1820(3).

Clichés : Marc Loison

La première plaque, sur laquelle figurent en haut un calice surmonté d’une
hostie, encadré de deux anges et en
bas une tête de mort, est tout naturellement dédiée à David Joseph Pamart

“prêtre curé de cette paroisse de Saint
Aubain et Anzain décédé lé 15 juin
1765. Requiescat in pace Amen” (2).
Sur la seconde plaque on peut lire : “Ci
gisent les corps de noble dame Marie
Amélie Menche décédée le 25 mai
1822 âgée de 57 ans et de Joachim
François Joseph Delehelle Daffroux
son époux ancien chef d’escadron,
pensionné du roi, décédé le 11 janvier

“Ici reposent les corps de Monsieur
Amand Joseph Broutin décédé le 16
août 1836 à l’âge de 84 ans et de son
fils Pierre Noël Broutin décédé le 22
août 1814 à l’âge de 22 ans. Un de
Profundis” indique la troisième plaque.
Amand Joseph Broutin, avant d’être
maire a été très longtemps adjoint. Il
s’est particulièrement illustré lors de la
querelle entre les sections d’Anzin et
de Saint-Aubin à propos de l’implantation d’une nouvelle église à Anzin.
Rappelons les faits. L’église de SaintAubin ayant été, durant la Révolution
française, aliénée et en partie démolie,
se pose alors la question de sa reconstruction. Les avis sont partagés.
Si les habitants de Saint-Aubin penchent tout naturellement pour cette
solution, les habitants d’Anzin, plus
nombreux qu’à Saint-Aubin, estiment
qu’ils sont en droit d’exiger la cons-

les cimetières témoins de l’histoire (3)
truction d’une nouvelle église, dans
leur section, sur la chaussée Brunehaut, en face du chemin des Filatiers.
En 1805, l’adjoint Amand Broutin prend
la tête de la fronde et fait ouvrir une
carrière pour la construction de cette
nouvelle église. Les habitants d’Anzin
organisent alors une grande fête durant laquelle l’abbé Duchâtelet, chanoine et secrétaire du chapitre d’Arras
pose la pierre angulaire et bénit les
fondations de la future église. Mais
c’est sans compter sur la pugnacité du
maire Jacques Boubert, partisan de
maintenir l’église à Saint-Aubin. Celuici intime alors l’ordre à Amand Broutin
de faire arrêter les travaux et de combler la carrière. Ce n’est que partie
remise. Anzin aura son église mais il
faudra attendre 1845.
À proximité immédiate de ces trois
plaques funéraires, un tombeau
double retient immédiatement l’attention.
Tombeau de la famille Lefebvre

Clichés : Marc Loison

Sont enterrés là BenQuelques tombeaux des maires du XIXe siècle
jamin Lefebvre (17771851) et sa sœur Adélaïde. Benjamin Lefebvre était de son
état cultivateur propriétaire(4). Son imposant
tombeau,
à
l’image de son statut
social, est surmonté
d’une stèle sur laquelle figurent un
crâne et deux os
entrecroisés. D’aucuns y verront à tort
un rapport avec la
piraterie. Le crâne et
les os représentent
ce qui restera du
corps. Il faut savoir
que cette représen- Clichés : Marc Loison
tation a longtemps symbolisé la mort avec l’église, à l’évidence encore signe
et qu’on la trouve fréquemment sur les de reconnaissance sociale en ce
dalles funéraires des églises an- milieu du XIXe siècle, a été manifesteciennes, comme en témoigne celle de ment respecté, si l’on en juge par l’iml’abbé David Joseph Pamart précé- plantation de la pierre tombale.
demment décrite. Au XIXe siècle et La deuxième sépulture est celle de
surtout au XXe siècle ce symbole a été Jules Leroy, délégué cantonal et maire
largement supplanté par la croix.
de 1886 jusqu’en 1898, année de sa
Rendons-nous maintenant dans le mort. Au sommet de la plaque funécimetière qui jouxte l’église d’Anzin. raire encastrée dans le mur du cimeNous y trouvons les tombes de tière, une croix rayonnante est sculpquelques maires ayant présidé aux tée. Celle-ci, conformément à l’évoludestinées de la commune durant le tion de l’art funéraire au XIXe siècle a
XIXe siècle.
supplanté le symbole du crâne et des
os, particulièrement présent dans le
cimetière de Saint-Aubin, datant de
Reconnaissance sociale,
l’Ancien Régime. Rappelons que la
encore et toujours….
La première tombe dont les inscrip- croix est une forme particulière de
tions sont partiellement effacées, si- l’arbre de vie. Comme lui, elle plante sa
tuée à quelques mètres du chœur de base dans le sol et s’élance vers le
l’église, appartient à la famille de ciel. Elle est un lien entre la Terre, le
Charles Watelet. Ce dernier, maire monde des humains, et l’univers céd’Anzin-Saint entre 1848 et 1859, était leste.
directeur du Mont de Piété à Arras et À charge pour vous, lecteurs assidus
propriétaire d’une maison de cam- et passionnés d’histoire locale, de
pagne à Anzin-Saint-Aubin appelée “le partir à la recherche de ces quelques
Châtelet”. En 1845, suite à la querelle sépultures et peut-être de découvrir
entre les sections d’Anzin et de Saint- d’autres symboles funéraires.
Aubin à propos de l’implantation du
lieu de culte, Charles Watelet et son
épouse Thérèse Amélie Develle donnent à la municipalité un terrain situé à
Anzin, sur la chaussée Brunehaut,
entre le chemin de l’Argillière et celui
d’Anzin à Écurie, afin d’y ériger une
nouvelle église. Cette donation est
effectuée à la condition expresse de
réserver aux donataires un terrain
derrière le chœur pour leur sépulture.
Ce vœu de proximité de la sépulture

______________________
(1)

. Philippe Ariès dans Essais sur l'histoire de la mort en
Occident du Moyen-âge à nos jours, Paris, Seuil,
1975, insiste sur le sentiment de continuité entre le
monde des vivants et celui des morts qui existe sous
l’Ancien Régime.
(2)
. Cette expression latine signifie “Qu’il repose en
paix”.
(3)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, Annuaires du Pas-deCalais An X - 1822.
(4)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 3918 : Anzin-SaintAubin, recensement de population, liste nominative
de 1846.
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Partez visiter l’Exposition Universelle de Milan
Programme prévisionnel

Repas des bénévoles
Le comité des fêtes et la municipalité
vous ont conviés à la journée des
bénévoles le samedi 20 juin à partir
de 12h00 à l’étang communal.
Pour la bonne organisation de cette
manifestation, veuillez vous faire
connaître à l’accueil de la mairie ou
en appelant le 03·21·71·52·83 avant
le mercredi 17 juin.

Sortie en Champagne
Il reste quelques places pour la sortie en Champagne organisée le 13
septembre.
Tarifs : 72 € pour les Anzinois, 80 €
pour les extérieurs. Règlement de
50 % à la réservation par chèque à
l’ordre du comité des fêtes.
Inscriptions après de Raymond Watel, au 03·21·23·55·15.

Venez fêter le
passage du
Tour de
France !
Le mercredi 8 juillet sera un grand
jour pour notre village : la grande
boucle passe dans notre commune !
Le comité des fêtes organise une
animation place Jehan Bodel à partir
de 10h00, avec les commerçants
d’Anzin-Saint-Aubin.
Venez nombreux voir passer la caravane à partir de 11h00, et encourager
les coureurs vers 13h00.
Sur place buvette, friterie et bonne
humeur seront au grand rendezvous.
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L’Exposition Universelle est un événement d’envergure internationale qui se
déroule tous les cinq ans et dure
quelques mois. En 2010, il fallait aller
jusqu’à Shangaï pour la voir. En 2020, il
faudra se déplacer à Dubaï pour en
profiter… Cette année, nous avons la
chance que l’Exposition Universelle
soit installée “presque” à nos portes :
c’est Milan qui l’accueille depuis le 1er
mai et jusqu’au 31 octobre.
Cet événement unique et extraordinaire réunit plus de 140 pays participants. Plus de 20 millions de visiteurs
sont attendus. Un véritable voyage
dans les saveurs et les traditions des
peuples de la Terre, pour réfléchir au
thème de cette édition : “Nourrir la
Planète, Energie pour la Vie”.
Compte-tenu de cette relative proximité et du caractère exceptionnel de cet
événement, le comité des fêtes a décidé d’organiser un court voyage pour
offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent d’aller la visiter.

Vendredi 16 octobre :
• Transfert en bus jusqu’à l’aéroport de
départ (Bruxelles ou Paris) ;
• Arrivée à Milan et prise en charge par
un guide francophone : visite guidée
du centre ville de Milan en bus ;
• Transfert à l’hôtel 3 étoiles à proximité de Milan. Dîner libre.
Samedi 17 octobre :
• Visite de l’Exposition Universelle
(aller et retour en transport public) ;
• Dîner libre.
Dimanche 18 octobre :
• Matinée et déjeuner libres ;
• Transfert en bus pour l’aéroport de
Milan en début d’après-midi ;
• Retour en bus à Anzin-Saint-Aubin
depuis l’aéroport d’arrivée.
Tarif : 490 €, base chambre double.

Ce prix comprend
• Le transport depuis Anzin-SaintAubin (transferts aéroport(*) + vols) ;
• L’hébergement 2 nuits en hôtel 3
étoiles, petit déjeuner compris ;
• La visite guidée du centre de Milan ;
• L’entrée à l’Exposition Universelle.
Reste à charge des participants : les
autres repas, le transport public jusqu’à l’exposition Universelle.
Cet événement est très prisé, aussi
faut-il réserver très rapidement pour
pouvoir bénéficier de ces tarifs. C’est
pourquoi nous vous demandons de
vous inscrire en mairie au plus vite et
avant le 28 juin.

Le voyage s’organisera sur un week(*)
end avec le départ d’Anzin-Saint-Aubin Les transferts entre Anzin-Saint-Aubin et
le vendredi en début de journée et un l’aéroport sont inclus uniquement dans le
cas où le nombre de participants est suffiretour le dimanche en fin de journée.
sant.

Repas républicain
Le 14 juillet, le comité des fêtes orga- être installée pour que les danseurs
nise son traditionnel repas républicain puissent faire quelques pas sur des
sur le site de l’étang communal.
airs d’accordéon de Cédric Despret.
Cette manifestation vous permettra de
passer un bon moment en famille,
entre amis autour d’un barbecue
géant, mais aussi de lancer vos hameçons, de jouer à la pétanque et même
de faire un baptême de montgolfière…

Les plus petits pourront s’amuser sur
les différents châteaux gonflables et
faire comme les grands : pêcher dans
de grands bacs à poissons (comme à
la brocante).

Renseignements et inscriptions en
Cette année, une piste de danse va mairie, 03·21·71·52·83.

Bientôt la trêve des Arts d’Anzin
Les Arts d’Anzin terminent
leurs activités culinaires
avec les biscuits et mousses le 17 juin.
Les cours de cuisine reprendront
d’octobre 2015 à juin 2016 avec de
nouveaux thèmes qui seront proposés
dans le bulletin de septembre avec les
modalités d’inscription. Les cours de
couture reprendront également en
octobre.

Renseignements
Pour tous renseignements et inscriptions, n‘hésitez pas à contacter Brigitte
Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.

r GRACE
Information et émotion à la soirée organisée pa
Nous remercions chaleureusement
tous les bénévoles de l'association, les
conférenciers bénévoles (médecins,
élèves infirmiers, assistants sociaux,
animatrice en gériatrie...), le Conseil
des Sages, les mairies d'Anzin-SaintAubin et d’Arras, et la Communauté
Urbaine d’Arras pour leur soutien.
Au regard des retours positifs du public, l'association renouvellera cette
belle expérience humaine en mai
2016 !
Photo : GRACE

Cette soirée a été une belle réussite.
Nous attendions 50 à 70 personnes
maximum et elles étaient finalement
115, certaines s’étant déplacées de
Tourcoing, Harnes, Valenciennes…

Le public s'est levé à l'issue du spectacle ce qui nous a vraiment touchés.

Photo : GRACE

L’association Grâce
avait organisé, le
samedi 9 mai, une soirée sur la thématique de la maladie
d’Alzheimer et pathologies apparentées. Les objectifs étaient multiples :
offrir un peu de poésie sur un sujet
grave, redonner de l'espoir aux familles et changer de regard sur la
maladie.

Contact

Photo : GRACE

• Email : grace.npdc@gmail.com ;
• Site : gracenpdc.wordpress.com ;
• Tel : 06.32.53.74.50 ;
• Page facebook : www.facebook.com/
gracenpdc.

Soirée dégustation d’Anzin DiVin
La prochaine soirée d’An- 19h30 pour une soirée dégustation de Renseignements et inscriptions auzin DiVin est program- vins italiens autour d’antipasti.
près de Joanie Allart en mairie.
mée le samedi 27 juin à
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Photo : Ali Msellek

Le mois de mai a vu ses activités un
peu réduites par les nombreuses fêtes
qui ont entravé les permanences.
Pour relancer l’intérêt de ces demijournées, Marc Duwat a modifié les
permanences du lundi.
La permanence du premier lundi du
mois est ouverte de 14h00 à 15h00,
temps durant lequel les adhérents du
club ont un cours théorique sur un
sujet précis, puis de 15h00 à 17h00,
par l’application de ce cours sur le
terrain.
C’est ainsi que le 4 mai, Marc Duwat et
Jean-Marie Aumard ont expliqué ou
rappelé la technique du flash, mise en
pratique à partir de 15h à l’intérieur de
l’église Saint Jean Baptiste à Arras.
Le lundi 11 mai, les participants de la
semaine précédente se sont retrouvés
au club pour juger leur travail, mais
surtout évaluer les petits défauts de
leur prise de vue afin de corriger leur
technique.
Le lundi 18 mai, nouvel atelier pratique
mené par nos deux compères Jean

Photo : Ali Msellek

Nouveauté : les ateliers pratiques d’Anzin Vidéo

Marie et Marc afin d’expliquer les
bonnes conditions d’usage du téléobjectif. A 15h00, départ vers les places
d’Arras afin de photographier les
“cartouches” des façades.
La pluie a un peu écourté cet atelier
pratique, suivi du jugement des clichés
le lundi 1er juin, le lundi 25 mai étant
férié.
Les cours de formation ont été assurés comme d’habitude :
le 15 mai, Jean-Marie Aumard présentait deux logiciels utilisés au club, Capture NX2 et Corel Paint Shop Pro. Ce
cours fut suivi d’un autre sur le choix
des fichiers utilisés en photographie.
Le 22 mai, Marc Duwat inaugurait un
cycle de cours sur la post production
en vidéo. Le montage vidéo est, avec le
son, un élément primordial qui conditionne la qualité d’un film. Les cinq
premiers mois de la saison ont concerné le son : les différents types de micro, la réalisation d’une interview, le
chargement sur un ordinateur, etc...
L’enregistrement de spectacle fut

mené par quelques vidéastes et après
visionnage le groupe a pointé les qualités et les défauts afin d’améliorer ce
travail.
Le mois de juin s’annonce déjà chargé : reportage sur le festival BD les 1314 juin, sortie à Vaux le Vicomte le 21,
reportage à Benifontaine sur les
avions des années 14-18 le 28 juin,
sans oublier la sortie de l’abbaye de
Valloires et ses jardins de roses anciennes, le 4 juillet.

Prochaines activités
• Vendredi 19 juin, à 20h00 à la Médiathèque : composition d’une image en
fonction de l’optique utilisée ;
• Vendredi 26 juin, à 20h00, séance
technique vidéo au club : le montage
vidéo.

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

Fête de fin d’année
Nous vous invitons à fêter la fin d’année de la Cécilienne lors d’une soirée
musicale qui aura lieu le samedi 20 juin
à 18h00, salle Les Viviers.
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Nous aurons tout le loisir d’écouter
nos élèves interpréter leurs morceaux
d’examens, nous susurrer les chansons qu’ils ont apprises avec leurs
professeurs, nous faire profiter des

hors-programmes qu’ils ont étudiés
dans l’année… Nous retrouverons
aussi avec plaisir les choristes des
Chœurs Unis.

A la découverte de Van Gogh
Le voyage de fin dans une large mesure la trame de son
d’année a emmené les peintres ama- œuvre.
teurs de l’association de L’Atelier en
Belgique.
L’après-midi s’est déroulée avec une
visite guidée de la ville où les membres
En effet, ils ont pu profiter de ce que de l’association ont pu se rendre dans
propose Mons puisqu’elle est cette différents quartiers. Ils ont même vu la
année la capitale européenne de la ville se transformer en un grand terrain
culture.
de jeu puisque l’animation du jour consistait en un défilé de dominos (en
L’exposition “Van Gogh au Borinage” béton) sur plus de 2 km.
leur a permis de découvrir cette période (de décembre 1878 à octobre Tout le groupe se concentre mainte1880) qui a résolument marqué le nant sur la prochaine exposition. Vepeintre puisqu’il développe, lors de son nez retrouver les travaux de l’Atelier au
séjour dans le bassin minier wallon, les collège les Louez-Dieu le samedi 20
idées artistiques qui constitueront juin et le dimanche 21 juin 2015.

13 juin : lecture dessinée
“Les Pochitos”
Municipalité
Médiathèque · 11h00 (sur inscription)
13-14 juin : festival BD
Comité des fêtes
Les Viviers
9h00-18h00 le 13
10h00-18h00 le 14
17-28 juin : exposition “Le tour de
Gaule avec Astérix”
Editions Albert René
Médiathèque · Horaires d’ouverture
18 juin : commémoration
Municipalité
Monuments aux morts · 18h30
20 juin : salon de la poupée moderne
Artois Dolls
Médiathèque · 11h00-18h00
20 juin : fête de fin d’année
La Cécilienne
Les Viviers · Dès 18h00

Photo : L’Atelier

La Chaumière de Van Gogh dans le jardin du Mayeur à Mons

Assemblée générale
Les Capsules de l’Artois pagne et d’un repas au restaurant les
ont tenu leur assemblée Jardins de Saint-Laurent.
générale et ce furent près de 100 adhérents qui ont fait le déplacement.
Six ans déjà que le club a vu le jour
avec une évolution croissante de son
La réunion était suivie d’un après-midi nombre de collectionneurs : ils sont
d’échanges de capsules de cham- 125 à ce jour, qui échangent des capsules de champagne et aussi, de plus
en plus, des plaques de muselets de
crémants.
La prochaine rencontre aura lieu le
lundi 22 juin à 14h00 à la médiathèque.

Photo : Eric Coulon

Renseignements sur le site internet
www.capsartois.fr.

20-21 juin : exposition de peintures
L’Atelier
Les Louez-Dieu
14h00-18h00 le 21
10h00-12h00 &14h00-18h00 le 22
20 juin : repas des bénévoles
Comité des fêtes
Etang communal · 12h00
27 juin : fête des écoles
APE
Ecoles et Les Viviers · Dès 14h00
27 juin : dégustation de vins italiens
Anzin DiVin
Jardin d’hiver · 19h30
8 juillet : passage du Tour de France
Comité des fêtes
Chaussée Brunehaut · Dès 10h00
14 juillet : repas républicain
Comité des fêtes
Etang communal · 12h00
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Ouvert à tous
Animation musicale
Châteaux gonflables, pêche...
Baptême en montgolfière statique



COUPON RÉPONSE DE RÉSERVATION À RETOURNER EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 5 JUILLET
Renseignements au 03·21·71·52·83
(Règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes)

NOM : ............................................................................................... Prénom : ........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................... . ................. . .................. ................
Je réserve : ................. place(s) Adulte soit ....................... €
................. place(s) -12 ans soit .................... €
................. place(s) -5 ans offertes
Soit un TOTAL de ................................... €

