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elbourne, Australie : une ville, un pays qui font rêver
nombre de Français. Après onze ans passés à AnzinSaint-Aubin, dont sept en temps qu’élue, cette destination lointaine
est devenue, par nécessité et par hasard, mon nouveau port
d’attache.

Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62 223 Anzin-Saint-Aubin
03·21·71·52·83
03·21·24·93·42

Lorsque j’ai quitté Avignon pour m’installer à Anzin-Saint-Aubin, j’ai
entendu toutes sortes d’avertissements sur les prétendus maux
du Nord... Je dois dire que pour les aspects climatiques, tout n’était pas faux ! Mais la
chaleur, l’hospitalité des gens du Nord ne sont pas des légendes et toute la famille s’est
très vite intégrée.
Je n’en ai eu que plus de plaisir et de satisfaction à servir ma commune en tant qu’élue,
contribuant ainsi à lui rendre ce qu’elle nous a offert. C’est aussi la raison pour laquelle il
m’est si difficile de la quitter…
Malgré la distance, je reste profondément attachée à Anzin-Saint-Aubin et aux Anzinois.
Grâce aux moyens de communication modernes, je continuerai à être très attentive à
son évolution.
Pour conclure, je souhaite remercier celui par qui tout a commencé : David Hecq qui m’a
accordé sa confiance. Depuis le pays des kangourous, je transmets à tous les Anzinois
que j’ai eu le plaisir de côtoyer mes chaleureuses amitiés.
Karine Arguillère

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

Les plus perspicaces auront observé que ce n’est pas ma photo qui figure sur cet édito
mais celle de ma première adjointe, Karine Arguillère. Elle s’est envolée pour une
destination lointaine et nous souhaitons à toute sa petite famille de s’épanouir dans leur
nouveau pays d’adoption.
Lors de son pot de départ, j’ai eu l’occasion de lui témoigner toute la sympathie que je
lui portais et l’extrême reconnaissance que je lui devais pour nous avoir accompagnés
dans cette aventure municipale débutée à l’hiver 2007. Élue dévouée et
consciencieuse, elle s'est pleinement engagée dans sa fonction d'adjointe. Aux affaires
scolaires dans un premier temps, puis en tant que première adjointe où elle pilotait
notre médiathèque mais également tant d'autres choses que le peu de place qu’il me
reste m’empêche de vous énumérer.
Mais en dehors de ses missions municipales, elle fut également la cheville ouvrière du
bulletin communal. Rédactrice en chef, elle passait un temps considérable à relire et
corriger tous nos textes, et surtout à en écrire beaucoup. Par modestie et par pudeur,
elle préférait toujours s’éclipser devant les autres, c’est donc avec une certaine
jubilation que je la pousse délicatement sur le devant de la scène, le temps pour elle de
vous saluer.
David Hecq
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la communauté Urbaine d’Arras
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Vie communale

Mariages

Nelly Devigne
&
Bruno Mignot
Le 19 septembre
2015

Le conseil municipal
d’Anzin-Saint-Aubin
présente ses sincères
félicitations aux jeunes
mariés.

Claudia Cuvelier
&
Armel Watel
Le 19 septembre
2015

Zoom sur Nic olas Testi : Nat ur opat he
Nicolas Testi, anzinois est praticien hygièniste Naturopathe et podo-réflexologue, vous
pouvez le contacter pour prendre rendez-vous pour une consultation à domicile le lundi,
mercredi et samedi. Il pourra alors vous donner des conseils en nutrition, gestion du
stress et soulager quelques maux par la gemmo, l’aroma ou encore la phytothérapie.
Le contacter :
Par téléphone au 06.16.07.05.01 ou par e-mail à testi.nicolas@yahoo.fr
http://naturopathie-arras.fr

Un nouvel opticien place Jehan B odel
Matthieu Dewaele, opticien diplômé depuis 11 ans, a racheté le magasin Degryck Optik en avril dernier.
Possédant déjà un magasin d’optique à Avion, le magasin
Anzinois a pris le même nom :
ENVIE D’OPTIQUE.
Ce jeune opticien dynamique se met à votre service afin
de trouver ce que vous recherchez.
Il vous propose une large gamme de lunettes optiques et
solaires, allant du classique au moderne ainsi que des
produits plus qualitatifs avec des matériaux nobles tels
que la corne de buffle d’Inde ou le bois.
Passionné de sport, Matthieu sera heureux de vous faire découvrir ses
lunettes techniques pour toutes sortes de disciplines sportives telles
que le golf, le ball trap, le tir sportif, le vtt, le trail, la plongée, la piscine…
L’offre de service s’enrichit de la présence d’une audioprothésiste.
Elle vous recevra sur simple rendez-vous en magasin à partir du mois
d’octobre 2015.
Retrouvez Matthieu et sa nouvelle équipe, au 6 place Jehan Bodel, du
mardi au samedi, afin de découvrir toutes les nouveautés.
Un essuie verre vous sera offert sur présentation de cet article.
A bientôt en magasin.
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Matthieu Dewaele
Envie d’optique
6 place Jehan Bodel
62223 Anzin Saint Aubin
03.21.23.00.83

Horaires d’ouvertures
Du mardi au vendredi
9h00 – 12h30
14h30 – 19h00
Samedi
9h00 – 12h30

Vie communale
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Photo : Patrick Roffiaen

C'est avec beaucoup d'émotions que s'est déroulé le mercredi 2 septembre au soir
le pot de départ de notre première adjointe, Karine Arguillère.
Dans son discours, Monsieur le Maire disait :
« Elle s'envole avec sa famille vers une destination qui fait rêver : l'Australie.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde dans ce beau pays même si c'est
avec beaucoup de tristesse que nous les avons vu partir. »
Sentiment partagé par toutes celles et tous ceux qui appréciaient Karine et sa jolie
petite famille : Matthieu, Lilian, Alice et Maud. Élue dévouée et consciencieuse depuis
2008, elle s'est pleinement engagée dans sa fonction d'adjointe. Aux affaires scolaires dans un premier temps, puis en tant que première adjointe où elle pilotait notre
médiathèque mais également la culture, la communication et tant d'autres choses,
comme le festival BD ou le concours de nouvelles... D'ailleurs nous ne nous risquerons pas à commencer un inventaire à la Prévert de toutes les actions qu'elle a menées, il n'y aurait pas assez de place !
Humble, ouverte au dialogue et attentive aux autres, c'était un plaisir que de travailler
à ses côtés. Dans un étrange concert de rires, d'applaudissements et de larmes, le
personnel, les élus et les personnes avec qui elle collaborait dans ses missions sont
venus nombreux pour la saluer une dernière fois avant le grand saut vers l'hémisphère sud.
Un grand merci au maître de cérémonie, Jean Bonnier, qui a organisé, avec la participation des élus et du personnel communal, cette soirée très réussie. Merci aux photographes, Jean-Marie Aumard et Patrick Roffiaen pour avoir immortalisé ce moment.
Et surtout, merci à Karine pour tout ce qu’ elle a fait pour notre commune.
Bien entendu, elle sera toujours la bienvenue chez nous lorsqu’elle viendra séjourner
en France.
Photo : Jean-Marie Aumard
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Spectacle pour petits & grands

Vie communale
En partenariat avec les médiathèques de Dainville,
Saint-Laurent-Blangy et Feuchy, nos quatre communes s’unissent pour proposer ce ballet aérien et
tourbillonnant sur la musique de Claude Debussy.
Venez passer un moment poétique et sublime pour
s’émerveiller ensemble de ce que cache parfois le
quotidien à la salle des fêtes de Saint-LaurentBlangy.
Le spectacle est gratuit mais nécessite pour des
raisons d’organisation une inscription obligatoire à
la médiathèque Albert Uderzo.

Créneau toutt--public

Créneau toutt--public

Réservés aux écoles

Heure du conte

C oncours de nouvel les

Soirée « Contes à faire peur »
en pyjama pour les petits à
destination des 5 ans et + le
jeudi 29 octobre 2015 de
18h00 à 19h00. Gratuit sur
inscription - dans la limite
des places disponibles.
Réservations
au
03.21.07.82.07 ou sur
mediatheque.anzinsaintaubin@orange.fr.

La remise des prix du concours de nouvelles 2015 aura lieu le 31 octobre à
11h00 à la médiathèque Albert Uderzo.
L’occasion de pouvoir découvrir les
lauréats de cette édition au beau milieu
d’un écrin de livres et d’échanger sur ce
concours qui allie écriture, littérature et
photographie.

Atel ier nichoirs pour le festival de l’arbre
Dans le cadre de la semaine du festival de l’Arbre (du 21 au 29 novembre 2015), mise en place par le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais, la Municipalité d’Anzin Saint Aubin organise un
atelier « nichoirs » le samedi 21 novembre à 10h.
Les Anzinois, petits et grands, construiront les nichoirs et les installeront dans les arbres. Le lieu vous sera précisé dans le prochain bulletin
municipal.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en mairie.
à l’attention de Dominique Bourdon, conseillère déléguée cadre de vie,
dominique.bourdon.anzin@gmail.com
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Vie communale

-

7- postes d’Agents recenseurs a pour voir

Dans le cadre du recensement de la population 2016, nous recherchons 7 agents recenseurs :
Profil :
 niveau d'études suffisant pour assimiler les règles
 capacité à dialoguer pour convaincre les habitants
 neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées
 ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais
Période de travail :
de début janvier à fin février (pendant 7 semaines environ)
début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et la réalisation d’une tournée
de reconnaissance.
Puis une disponibilité quotidienne y compris le samedi (large amplitude dans les horaires , pas de congé pendant toute
la durée de la collecte du 21 janvier au 20 février).
Descriptifs des tâches :
 se former aux concepts et aux règles du recensement
 effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par
son coordonnateur
 déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis
 rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine
 restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.
Si vous êtes intéressés par le poste, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Joanie Allart, coordonnateur
communal de la collecte du recensement, directement en Mairie ou par e-mail à joanie.allart@orange.fr avant le 15 novembre.

Le recensement pour vous : Anzinois
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Vie communale
-

-

La residence des lavandieres
Enfin ! Le béguinage dont les Anzinois ont vu la construction se développer au fil des mois est occupé.
Depuis la fin du mois de Septembre, 15 habitants ont pris leurs quartiers dans la nouvelle résidence de Pas-de-Calais
Habitat qui donne sur le chemin des Filatiers.
Nul doute qu'ils trouveront (ou retrouveront pour certains d'entre eux qui ont des attaches familiales dans la commune)
leurs habitudes dans un environnement adapté (médecin, pharmacie, soins infirmiers à domicile, commerces place Jehan Bodel...).
La commune travaille également à mettre en place des actions avec les associations (aînés, Grace, marcheurs...) et le
Département du Pas de Calais pour que des animations viennent émailler le quotidien de ces nouveaux Anzinois.

Photo : Joanie Allart

Photo : Joanie Allart

--

Aines : Rappel
N’oubliez pas de rapporter votre petit coupon en Mairie.
Cette année, à partir de 65 ans, vous aurez le choix entre participer au repas qui se déroulera le 17 décembre 2015 ou
recevoir le colis des aînés. Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge requis (65 ans), il est lui aussi invité au repas.
Attention ! Un seul choix par couple sera retenu et il vous faut impérativement nous retourner le coupon de votre choix
avant le 30 octobre.





COLIS DES AINES 2015

REPAS DES AINES 2015

-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 30 OCTOBRE

COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 30 OCTOBRE

 MADAME

NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

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



NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

 MADAME

 MONSIEUR

 MONSIEUR

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

Adresse :

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

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

Téléphone :

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

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

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

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

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

ATTENTION :
le non-retour du coupon implique le refus du colis.
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ATTENTION :
le non-retour du coupon implique le refus du repas.

-

-

Travaux & Securite

Attention ! 35 euros la cr otte !
Rien de plus insupportable que de marcher sur une crotte
de chien ou de vouloir pique-niquer dans un parc miné par
les canidés.
Qui n’a jamais pesté de devoir nettoyer ses chaussures
avant de rentrer chez lui car il avait marché sur une crotte
de chien, qui n’a pas râlé d’être rentré dans sa voiture et
d’avoir mis des restes de crottes sur le tapis ? Vive les
odeurs persistantes…
Des panneaux de signalisation seront désormais posés
dans la majorité des espaces verts et lieux publics de la
commune.
Les propriétaires de chiens seront bien inspirés de ramasser leurs déjections. Car s’ils se font prendre, ils recevront
une amende de 35 euros.
Veillez donc à empêcher votre animal d’effectuer ses besoins sur la voie et les espaces publics ou alors prévoyez
un ramasse crotte ou un sac de déjections canines.
L’objectif est de rendre la commune plus propre et de répondre à une très forte attente des citoyens, qui sont excédés par le nombre de crottes de chiens.
Le bien-être dans notre commune passe aussi par sa propreté.

Non ce n’est pas un bobard !
Dans la salle des fêtes, un bar de 7 mètres a été entièrement réalisé par les services techniques de notre commune.
En effet, lors des différentes manifestations, cet équipement faisait cruellement défaut, chacun devant réaliser à sa façon
avec quelques tables un bar mobile… !
En espérant que vous découvriez par vous-même ce nouvel équipement lors des multiples soirées ou manifestations
réalisées par nos associations.

Photo : Jean-Marc Candelier

d’Anzin à Saint-Aubin n°69 • Octobre 2015

Travaux de réfection de chaussée rue Delansorme
Dans le cadre de notre marché de voirie, 25 réfections ont été réalisées sur l’ensemble des rues de notre commune. Une seconde phase de travaux sera programmée avant la fin de l’année.

-

-

Travaux & Securite
Pour rappel !

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage
des voiries de la commune interviendra les
lundis 26 octobre et 9 novembre.
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourraient 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.

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Jean-Marc Candelier

Réfection du pont sur la Scarpe
Dans le cadre de la course des 10km, rénovation du pont enjambant
la Scarpe afin d’assurer la sécurité des 800 coureurs qui empruntent ce passage chaque année.

Horaires de tontes et travaux bruyants
Nous vous rappelons les horaires autorisant
les tontes et les travaux bruyants, valables
également pour les professionnels, 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.
Déchetterie de Marœuil
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h3017h30 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
• Fermeture les jours fériés.
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h3019h00 ;
 Le dimanche : 9h00-12h30.
Fermeture les jours fériés.
Dépôt sauvage de déchets
Malgré la présence d'une déchetterie à Marœuil très proche de la commune, nous constatons régulièrement des dépôts sauvages de
toute sorte et à de nombreux endroits.
Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une intervention des agents communaux (déplacement d'un véhicule, chargement, transfert en déchetterie), et du temps
perdu durant lequel une autre tâche aurait pu
être réalisée.

Photo : Jean-Marc Candelier
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Histoire Locale
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Vivre a Anzin-Saint-Aubin du milieu du XIX siecle a 1914 (5
par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation, maître de conférences honoraire de l’université d’Artois
Comme nous l’avons déjà
signalé(1). le XIXe siècle à
Anzin-Saint-Aubin est bien le temps
des exploitants moyens. Ceux-ci modifient leurs pratiques agraires et optent
pour la mécanisation.

-

Mecanisation et avenement du cheval

XIXe siècle, l’agriculture n’est plus largement majoritaire (47 % des ménages en vivent encore directement), la
main d’œuvre agricole anzinoise est
attirée soit par la mine soit par l’industrie. De fait, en 1881, sur une population
re dans (l’introduction dans l’arrondis- de 595 individus on ne dénombre pas
sement d’instruments nouveaux ou moins de 82 ouvriers !

du Pas-de-Calais, l’introduction, la
création et l’usage d’instruments destinés à la culture. Ainsi, le président de la
société d’agriculture de Saint-Pol,
indique en 1875 dans le journal L’Abeille de la Ternoise, « la société persévè-

-

perfectionnés) qui lui paraît nécessaire
pour familiariser nos populations avec
Si en 1810 on ne dénombrait
les progrès réalisés dans la construcdans la commune que neuf charrues,
tion des machines (3).».
en 1862 elles sont au nombre de trente
huit dont trois perfectionnées avec
avant-train. Corrélativement, l’accroissement de l’effectif des équidés est
proportionnel à celui des charrues :
ainsi si à la veille de la Révolution française on comptait dans la commune 34
chevaux et 2 ânes, au début de la seconde moitié du XIXe siècle l’effectif
des équidés est désormais de 74 individus : 70 chevaux, 1 mulet et trois ânes.
Ainsi, révolution agricole oblige, en
l’espace de 75 ans, le nombre de chevaux a été multiplié par deux et celui
des charrues par quatre.

Prospectus de la firme de matériel
agricole Robillard à Arras

Scène de labour aux environs d’AnzinSaint-Aubin

Photo : Collection particulière

Photo : Charles Lecointe (1884-1975)
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Mecanisation et action des societes
d’agriculture

Il faut voir ici un lien évident avec l’action des sociétés d’agriculture qui,
soucieuses d’entraîner les cultivateurs
dans la voie du progrès, ne peuvent
manquer de promouvoir la mécanique
agricole. Comme l’indique Ronald
Hubscher(2)., faisant œuvre de vulgarisation, ces institutions professionnelles encouragent dans le département
d’Anzin à Saint-Aubin n°69 • Octobre 2015

Permanences et transformations d’un
mode de vie rural
En relation avec les nouvelles
cultures et notamment celles de la
betterave à sucre et de la betterave
sucrière, le processus de modernisation agricole se poursuit. Ainsi l’enquête agricole de 1862 mentionne l’utilisation dans le village, en plus des charrues, de 3 scarificateurs, de 3 houes à
cheval, de 35 herses et de 2 semoirs.
Toutefois ne nous leurrons pas, à la
veille de la Première Guerre mondiale,
au titre des permanences affectant
encore pour quelques années le monde rural, de nombreux travaux s’effectuent toujours manuellement comme
en témoigne cette photographie prise
à l’emplacement actuel du Comptoir
électrique de l’Artois.
Scène de moisson, route de SainteCatherine

Deux raisons essentielles justifient la diffusion du matériel agricole
dans les campagnes. En premier lieu
l’idée de progrès. Les dirigeants des
sociétés d’agriculture, baignant dans
un climat scientiste, célèbrent le culte
de la machine qui libère l’homme, l’affranchit de la routine et allège son
effort. Ainsi, le journal L’Abeille de la
Ternoise, avec un lyrisme quelque peu Photo : Collection particulière
emphatique, glorifie la mécanique agricole en ces termes : « Semblables à (1).D’Anzin…. à Saint-Aubin, Bulletin com-

l’archange Gabriel, les cultivateurs ont
munal, n° 65, mai 2015, p. 9.
terrassé avec ces armes nouvelles la (2).Ronald Hubscher, L’agriculture et la
vieille routine qui enrayait le progrès
société rurale dans le Pas-de-Calais du
(4).
milieu du XIXe siècle à 1914, Arras, 1980,
». L’autre raison réside dans le fait

p. 233.
qu’il faut également pallier une main
d’œuvre défaillante attirée par les cen- (3). L’Abeille de la Ternoise, 18 novembre
1875.
tres manufacturiers limitrophes. Ainsi,
(4). Ibid, compte-rendu du concours de
dans notre commune, en cette fin du
Saint-Pol, 13 juillet 1878.

Vie associative
La Cécilienne a enregistré un record d’affluence le
jour des inscriptions, le 5 septembre, à l’école de
musique !
Il est cependant encore temps de vous inscrire pour
suivre au choix : les cours de violoncelle, clarinette,
saxophone, trompette, violon, guitare, piano, batterie…
Ces cours sont proposés à tous les Anzinois; les
adultes peuvent aussi s’inscrire (solfège et instrument).
Si vous préférez chanter, venez rejoindre la chorale
« Les Chœurs Unis » le jeudi soir de 20h30 à 21h45 à
la médiathèque Albert Uderzo. Catherine Kowandy,
chef de chœur, et les choristes accueilleront les
nouveaux chanteurs. Vous aimez la chanson ? Venez
voir et puis restez si cela vous plait !

Photo : La cécilienne

Téléthon
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée du samedi
28 novembre : rendez-vous à 20h00 au collège les LouezDieu, salle Mona Lisa pour le concert de gala au profit du
téléthon, avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie
d’Arras dirigé par Maxime Lavoine.

Venez écouter cet orchestre, qui contribue au rayonnement
culturel de l’Arrageois.
Renseignement et inscriptions auprés de Dominique Bourdon, présidente, au 06.72.46.21.06 (après 19h30) ou par email à dominique.bourdon.anzin@gmail.com

L’association de peintres amateurs « L’Atelier d’Anzin » a
repris son activité depuis le lundi 14 septembre. C’est
avec plaisir que les adhérents se sont retrouvés, ont même pour certains amené leurs amis à partager avec eux le
plaisir de peindre, d’apprendre, d’échanger.
Bienvenue aux nouveaux adhérents . Nous leur souhaitons de prendre autant de plaisir dans cette activité que
les « anciens « en ont.
Cette année nous avons changé d’adresse puisque la
salle occupée précédemment n’est plus aux normes. La
municipalité nous a donc proposé de nous installer près
de la mairie. Certes le local est plus petit que la salle Notre Dame mais deux salles nous sont réservées et nous
pouvons ainsi laisser notre matériel.
Nous sommes certains que chacun va pouvoir prendre
ses marques progressivement dans ce nouveau lieu.
Depuis la rentrée 3 cours se sont mis en place. Le lundi
de 14h à 16h nous retrouvons Karen comme depuis de
nombreuses années ; puis le mardi de 18h15 à 20h15 Sylvie nous forme comme l’année dernière, et cette année
elle anime également la nouvelle séance du jeudi de
18h30 à 20h30.
Quelques places sont encore disponibles.

Photo : Atelier peinture
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Pour suivre notre actualité :
http://latelierdanzin.wix.com/latelier
www.facebook.com/latelierdanzin
Pour nous contacter : 06.73.72.97.00

Vie associative

Les Anglais investissent le Squash !
Depuis maintenant 4 ans le club Anzinois a un jumelage avec un homologue Anglais. Il s’agit d’un club typiquement
« British » qui se situe dans la banlieue sud de Londres. Il y a un échange très convivial entre nos 2 clubs. Nous étions allés
à Londres en Mai dernier et ils sont revenus le 12 et 13 Septembre. Un programme chargé, visite à Lorette ; à Arras
(Beffroi, musée et carrière Wellington) pour certains Anglais, un repas commun samedi soir pour clôturer une journée très
sportive. Il y a eu des rencontres très disputées notamment un double mémorable et une défaite des « Français ». Nous
retournerons probablement à Londres en Septembre prochain.
Infos sur les inscriptions :
Reprise des permanences pour la nouvelle saison 2015/2016 tous les mercredis du 09 septembre au 07 octobre à partir
de 18H et jusque 19H30. Les modalités d’inscription et la fiche d’inscription sont en « téléchargement » sur le site
www.squashanzin.fr

Photo : Squash

Photo : Squash

Tous les cours de notre association
ont repris depuis le lundi 7 septembre
(voir le bulletin précédent pour les
horaires).
Pendant tout le mois de la rentrée, les
adhérents ont pu découvrir les différentes activités proposées.
Les inscriptions pour tous, seront impérativement enregistrées les lundis 5
et 12 octobre et les jeudis 8 et 15 octobre de 18h00 à 19h00 à la salle Les
Viviers. Pour cela se munir de la fiche
d’inscription remplie, du cerficat médical datant de moins de trois mois, obli-
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gatoire pour tous les cours et du règle- NOUVEAUTE 2015/2016
ment de la cotisation.
Le jumping tous les mardis !
A partir du mois d’octobre, aucun cours
ne sera possible sans le règlement de
la cotisation.
Le bureau vous serait reconnaissant
de bien vouloir respecter la procédure
d’inscription. Il compte sur votre compréhension et vous en remercie.
Les informations complémentaires
sont disponibles sur notre site internet :
www.anzin-sport-sante.fr
Contact : claude.sestier260@orange.fr
Nous souhaitons à toutes et à tous une
bonne rentrée sportive anzinoise.

Vie associative
Dans le cadre de l’évènement national de
solidarité la Semaine Bleue pour les personnes âgées, l’association GRACE en
partenariat avec la mairie et le conseil des
sages d’Anzin-Saint-Aubin, la ville d’Arras
et la Communauté Urbaine d’Arras organise une après-midi multiculturelle gratuite.
Elle vous donne rendez-vous le samedi
24 octobre de 14h00 à 18h00, dans les
salles associatives de la médiathèque
Albert Uderzo.
Plusieurs activités seront au programme :

Ateliers bien-être

Danses

Théâtre
Pour plus de renseignements, contacter
madame Mary-Grâce Cuquemelle au
06.32.53.74.50.

« 47 donneurs dont 6 nouveaux
ont répondu à la collecte du 12
septembre dans notre commune,
accueillis comme il se doit par les
équipes de l’EFS pour le côté
médical, et les membres de l’association anzinoise pour la convivialité autour d’un casse croûte
(obligatoire !) pour reprendre des
Plus grand salon français dédié aux jeux vidéo, la
Paris Games Week accueille les éditeurs et constructeurs les plus prestigieux du monde des loisirs
numériques. Microsoft, Sony et Nintendo seront
bien entendus de la partie et présenteront au public
leurs meilleurs blockbusters à venir.
En marge des présentations, se déroule la finale de
coupe du monde de jeux vidéo (ESWC) où des équipes masculines et féminines de « pro-gamers » des
quatre coins de la planète vont venir s'affronter. Une
occasion unique de découvrir le monde surprenant
de l'e-Sport.
Sortie le dimanche 1er novembre au tarif de 20 euros pour les Anzinois et 25 € pour les extérieurs.
Une autorisation parentale est demandée aux mineurs. Attention places limitées – Réservation obligatoire et renseignement en mairie au
03.21.71.52.83.
Aucune réservation ne sera prise sans règlement.
Chèque à l'ordre d'Objectif Micro.
Rendez-vous le dimanche 1er novembre à 7h45 sur
le parking de la salle des fêtes pour un départ à 8
heures.
Retour prévu sur Anzin-Saint-Aubin vers 22 heures.
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forces.
Que tous ces donneurs soient remerciés, même si cette
journée (47 dons pour une moyenne de 67 pour septembre)
confirme la baisse des
dons de façon générale,
malgré un besoin toujours aussi important de
transfusions (10 000
dons sont nécessaires
chaque jour en France).
Nous comptons donc
sur votre participation
pour la prochaine collecte qui aura lieu le
vendredi 4 décembre au
Collège des louez-Dieu
de 16h à 20h. Parlez en
autour de vous et incitez
les jeunes venant d’acquérir leur majorité à
faire ce geste solidaire,
ce sont les donneurs de
demain. Un beau cadeau
à faire à quelques jours
de Noël ! »

Vie associative
La réunion de rentrée du 19 septembre, animée par le président d’Anzin
Vidéo Marc Duwat, a été l’occasion, pour les anciens membres de se retrouver après ces deux mois de semi-vacances et, pour les nouveaux, de
s’inscrire pour les activités photo et vidéo.
Le programme des formations mensuelles a été fourni : la composition d’une image, les programmes sur les appareils, le
cadrage, la lumière, le flash, etc. Quelques projets de sorties sur l’année 2015/2016 ont été également évoqués.
Pour rappel, les réunions de formation photo se déroulent le 3 ème vendredi de chaque mois à la médiathèque, celles de
vidéo le 4ème vendredi de chaque mois au club.
En novembre, il n’y a pas de formation
en raison de la forte mobilisation des
membres du club pour l’exposition.

Vous avez manqué la réunion d’inscription, vous désirez nous rejoindre…
Vous pouvez encore le faire lors de
nos permanences au club, les lundi et
jeudi après-midi de 14h à 18h et le
vendredi soir de 20h à 22h.

Des semi-vacances à Anzin Vidéo ?
la centaine de clichés à exposer le
week-end du 11 novembre lors de
notre exposition prochaine représente un travail qui demande du temps
de préparation (ex. : pour la retouche
éventuelle, une durée indéterminée
en fonction de ce que l’on veut obtenir, pour l’impression : une vingtaine
de minutes par cliché, le club exposant des grands formats : 30x45 cm
ou 30x40 cm. - Cette taille impose

des clichés impeccables d’où une
grande exigence des responsables
du club vis-à-vis des adhérents quant
à la qualité de leurs photos).
Une visite à notre exposition annuelle
qui se tiendra du 7 au 11 novembre
2015 dans les locaux de la mairie
d’Anzin Saint Aubin vous permettra
de juger de la qualité du travail réalisé
par l’ensemble des adhérents du club
et vous incitera peut-être à nous
rejoindre.
Prochaines activités :
- vendredi 23 octobre, à 20 h, séance
technique vidéo au club : le montage

Renseignements complémentaires :
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21
48.92.48
->Aumard Jean Marie (photo) : 03.21.
23.25.09
Photo : Philippe Leleu
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Vie associative
C ours de danse
LUNDI

18H30—20H00
20H00—21H30

Street’ Jazz
Modern’Jazz

Ados - Adultes
Ados - Adultes (débutant– moyen)

MARDI

18H00—19H15
19H30—21H00

Contemporain
Contemporain

Moyen (11-15ans)
Ados - adultes

Initiation
Eveil
Modern’ Jazz

6 - 7ans
4- 5ans
Ados - adultes (inter-avancé)

MERCREDI 14H00—15H00
15H00—15H45
20H00– 21H30
JEUDI

18H00—19H00
19H00—20H30

Contemporain
Contemporain

Intermédiaire (8-11ans)
Ados - adultes (débutants)

Sortie Parisienne
Le Comité des fêtes organise une
sortie à Paris le Samedi 28 novembre 2015 à l’occasion du marché de
noël des Champs Elysées.
Incontournable et prisé par de nombreux touristes du monde entier, le marché de Noël des Champs Elysées est
constitué d'une centaine de chalets fabriqués en France,
dans les Vosges. Ce véritable marché d'artisanat d'art propose aux visiteurs un large choix de stands pour faire leurs
courses de Noël, aussi bien pour les repas que pour les
cadeaux ! On y retrouve également de nombreux stands
gourmands : crêpes, gaufres, snacks, vin chaud pour se
restaurer à toute heure de la journée.
Installé du rond-point des Champs-Elysées à la place de la
Concorde, le marché offre une magnifique perspective sur
la Grande Roue illuminée.
Vous aurez quartier libre toute la journée pour faire vos
cadeaux de noël , pour admirer aussi les illuminations de la
plus belle avenue du monde et aussi ceux des grands magasins.
Départ à 7h30 de la salle Les
Viviers
Départ de Paris à 19h30
Tarifs :
25€ adultes
10€ enfants de 6 à 12 ans
Attention, le nombre de places
étant limité, les inscriptions ne
seront prisent en compte
qu’après règlement en mairie.
Date limite d’inscription :
7 novembre 2015
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Il est toujours possible de venir
découvrir nos cours de danse
dans les salles associatives de
la médiathèque Albert Uderzo.
Nos cours dispensés par des
professeurs diplômés ont débutés le 14 septembre. Deux cours
d’essais sont gratuits avant
l’inscription à l’association.
Renseignements au
06.86.26.89.85
Venez nombreux !

Agenda
Octobre
24 octobre : Semaine bleue
Médiathèque de 14h00 à 18h00
31 octobre : remise des prix concours de nouvelles
Médiathèque - 11h00

Novembre
1er novembre : Sortie Paris Games Week
8-11 novembre : Exposition photos d’Anzin vidéo
Mairie dès 9h00
11 novembre : Commémoration
Eglise - 11h00
14 novembre : Tournoi Question pour un champion
Les Viviers dès 10h00
Du 21 au 29 novembre : Festival de l’arbre
27 et 28 novembre : Open de Squash
28 novembre : Téléthon de la Cécilienne
Collège Louez-Dieu dès 20h00
28 novembre : Remise du prix jeunes lecteurs BD
Médiathèque - 16h30
28 novembre : Sortie à Paris

