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U ne fois encore, la course des 10 km d'Anzin-Saint-Aubin a 
rencontré un franc succès avec un record de fréquentation 

battu : 1355 coureurs et marcheurs au départ ! Du jamais vu depuis 
sa création, il y a de cela 26 ans. Si mes pensées vont 
immédiatement aux bénévoles du comité des fêtes qui mettent en 
œuvre, avec le sourire et la bonne humeur, les conditions de cette 
manifestation, je tiens tout de même à saluer l'excellent de travail 
de coordination mené par Vincent Bétourné et Didier Mielcarek. 
Si par humilité, ils n'aiment pas se mettre en avant, il faut souligner la somme importante 
de travail qu'ils ont dû fournir pour que tout puisse se dérouler sans incident. Et l'affaire 
n'était pas mince puisque c'était pour tous les deux une grande première : celle de 
succéder à Maurice Sevin, le créateur de la course. Sous son regard bienveillant, ils ont 
atteint l'objectif, l'ont dépassé et on ne peut que se féliciter du résultat. Bravo à eux, aux 
bénévoles qui les accompagnent et à tous les coureurs et marcheurs qui leur ont fait 
confiance dans le déroulé des parcours. 
Autre sujet, après la sportivité, place à la solidarité avec les nombreuses actions autour 
du Téléthon. La fin du mois de novembre et le début du mois de décembre vont remplir 
nos agendas : 27 novembre : concert de la Cécilienne - 27 & 28 novembre : Open de 
Squash au profit du Téléthon ; 4 décembre : Téléthon du collège des Louez-Dieu et le 5 
décembre : une grande première avec une marche nocturne organisée par la 
Conviviale et le Comité des Fêtes. Bref la solidarité n'est pas un vain mot dans notre 
commune et nous nous réjouissons de toutes ces actions destinées à aider 
l'Association Française contre les Myopathies dans ses recherches. 
Je terminerai mes propos sur un sujet qui fait beaucoup de bruit dans notre commune : 
la fusion avec Sainte Catherine au 1er janvier prochain ! Beaucoup de personnes 
l'évoquent, certains y sont favorables, d'autres jugent que ce n'est pas une bonne idée. 
Chacun a son opinion sur le sujet. Certains supputent la disparition du club de foot, de 
l'école de musique et d'ailleurs de l'école tout court. Bref on entend tout et son contraire 
et je me dois de faire un point d'étape. 
Tout d'abord, je tiens à dire que je n'aime pas le terme de "fusion", il sous-entend la 
disparition de plusieurs entités pour n'en former qu'une seule. Je préfère le terme de 
création de commune nouvelle car les communes historiques ne disparaissent pas : le 
nom et le contour géographique restent, ce ne sont que la gouvernance et 
l'administration qui sont regroupées. Ensuite s'il est vrai que le législateur recommande 
un regroupement au 1er janvier 2016. La promulgation de la loi en mars dernier ne nous a 
pas laissé assez de temps pour l'envisager si rapidement et surtout vous communiquer 
les tenants et les aboutissants de ce changement majeur dans la gestion des 
communes. Cela doit passer par des réunions publiques et une communication 
appropriée. 
A l'heure actuelle, nous avons récolté de nombreuses informations auprès des services 
de l'état (fiscales, budgétaires, sociologiques, etc.). Le secrétaire général de la 
Préfecture est venu en mairie pour rencontrer mon homologue de Sainte Catherine et 
moi-même, les adjoints des deux communes se sont retrouvés autour de la table et 
enfin, nous avons organisé le 4 novembre dernier une réunion des deux conseils 
municipaux. C'est une réunion que j'espère fondatrice pour l'avenir. Il y a une vraie 
cohérence à créer une commune nouvelle néanmoins elle ne peut se faire sans la 
consultation de la population. Également, nous devons nous retrouver autour de projets 
communs. Enfin d'autres communes s'interrogent sur l'opportunité de nous rejoindre, il 
convient donc de se fixer un cap et d'y travailler sereinement, dans la concertation et le 
dialogue. 



 

 

V ie communale 

 

 
   Mise en vente de la sal le Notre Dame Mise en vente de la sal le Notre Dame Mise en vente de la sal le Notre Dame    

   Repas des aines Repas des aines Repas des aines    Bienvenue aux Bienvenue aux Bienvenue aux    
nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois    
Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous 
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle 
commune ? Alors venez rencontrer l’équipe municipale 
au cours d’une petite réunion placée sous le signe de 
la convivialité. Celle-ci se déroulera le samedi 28 no-
vembre à 11h00 en Mairie. Une brochure vous sera re-
mise à l’issue de la réception. 
 
Pour des raisons d’intendance, nous vous remercions 
de signaler votre présence à l’accueil ou au 
03.21.71.52.83. 

La distribution des colis aux personnes de plus de 65 
ans en ayant fait le choix aura lieu du 18 au 20 décem-
bre. En cas d’absence, merci de vous arranger avec un 
voisin et/ou d’en informer la mairie au 03.21.71.52.83. 
 
Les personnes absentes lors du passage des élus 
pourront retirer leur colis à la mairie sur présentation de 
l’avis de passage, sans trop tarder, à cause de la fraî-
cheur des denrées. 

Pour les personnes ayant choisi le repas, vous êtes 
cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) (sans 
condition d’âge) le jeudi 17 décembre au traditionnel 
repas de fin d’année offert par la mairie. Il aura lieu au 
Clos Délice (anciennement Clos Saint-Aubin) à 12h00, 
dans une ambiance festive !  

Distribution du colisDistribution du colisDistribution du colis   

La commune d'Anzin-Saint-Aubin met en vente l'immeu-
ble dit "La Salle Notre-Dame". La mise à prix se fait à 
250.000,00 € (estimation des Domaines) auxquels vien-
dront s'ajouter les frais d'acquisition. L'acquéreur s'en-
gage à présenter, dans une lettre accompagnant son 
offre financière, son projet d'aménagement afin que ce 
dernier s'intègre à son environnement immédiat ainsi 
qu'à la réglementation du Plan Local d'Urbanisme 
(R+1+combles = maximum 9 mètres). 
L'offre sera faite sur papier libre et devra indiquer : 
Les nom, prénom, adresse - numéro  de téléphone de 
l'acquéreur ; 
Le prix proposé (40% des critères) ; 
Le projet d'aménagement ou  la volonté de l'acquéreur 
d'en faire sa résidence principale (60% des critères). 
Cette offre sera glissée dans 1 première enveloppe et à 
cacheter ensuite, sur laquelle figureront les indications 
suivantes : 
Appel d'Offres - Salle Notre-Dame / ne pas ouvrir avant 
la commission d'appel d'offres 
L'enveloppe ci-dessus évoquée sera elle-même glissée dans une seconde enveloppe adressée à 
Monsieur le Maire de la Commune d'Anzin-Saint-Aubin, rue Henri Cadot, 62223  ANZIN-SAINT-AUBIN. 
Les offres doivent parvenir au plus tard pour le 31 décembre 2015. 
Rappel : Les frais de vente seront à la charge de l'acquéreur. 
L'ouverture des plis aura lieu lors d'une commission d'appel d'offres en janvier 2016. 
Une visite des locaux sera organisée pour les personnes souhaitant déposer une offre le jeudi 19 novembre 2015 à 
14h00 et le jeudi 10 décembre 2015 à 14h00. 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser en mairie au service urbanisme. 

Elections regionalesElections regionalesElections regionales   
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 
13 décembre prochain. Elles concernent l’élection des 
conseillers régionaux. Les bureaux de vote seront ou-
verts de 8h00 à 18h00. Pensez à votre munir de votre 
pièce d’identité et de votre carte d’électeur. 

 

 

---   

---   ---   ---   

Photo : Myriam Tournemaine
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V ie communale 

Un très grand bravo aux 42 enfants inscrits à l’opération « Nettoyons la nature ». Cette opération est mise en place par le 
Conseil Municipal Jeunes et rencontre chaque année un grand succès. Ils n’ont pas démérité pour ramasser des sacs 
entiers de déchets, des traces du passage de l’homme dont on se passerait bien. 

Une semaine bien remplie dans la joie et la bonne humeur comme toujours pour le centre de loisirs qui a ouvert ses por-
tes la première semaine des vacances en accueillant 62 enfants. 
Au programme : sortie vélos à la citadelle, tir à l'arc et fléchettes, trottinettes, tournoi sportif avec le centre de Neuvil-
le, visite du nouveau "funny parc" à Saint Laurent Blangy ont également enchanté les enfants. 
Du sport mais pas que, les enfants ont apprécié les jeux de sensibilisation sur le tri sélectif qui ont été organisés avec le 
SMAV. 
Pour finir, les enfants se sont métamorphosés en monstres et sorcières en tout genre pour aller effrayer les Anzi-
nois,  qui ont préféré distribuer des bonbons à foison plutôt que de recevoir un sort ! Un grand merci à tous.  

Operation                    : mission accomplie !Operation                    : mission accomplie !Operation                    : mission accomplie !   ---   

Retour sur les centres de loisirs de la ToussaintRetour sur les centres de loisirs de la ToussaintRetour sur les centres de loisirs de la Toussaint   

Photo : Sophie Carlier Photo : Sophie Carlier Photo : Sophie Carlier

Photo : Sophie Carlier

Photo : Stéphanie Hespelle Photo : Stéphanie Hespelle

Photo : Sophie Carlier



 

 

Les hémorroïdes de Napoléon - Phil Mason 
Ce livre raconte des événements minuscules 
qui ont eu des conséquences énormes. Cer-
tains ont changé le monde, d'autres ont 
changé des vies... D'autres auraient pu le 
faire si les choses avaient tourné juste un 
peu différemment. La crise d'hémorroïdes 
dont souffrait Napoléon au matin de la bataille de Water-
loo l'empêcha, dit-on, de surveiller attentivement la situa-
tion comme il avait l'habitude de la faire, en sillonnant le 
champ de bataille sur son cheval. Il n'était que l'ombre de 
lui-même. Nous allons donc un peu revisiter l'Histoire et 
porter un rude coup au mythe qui veut que les grandes 
choses aient de grandes causes. Vous allez découvrir 
comment de petits jeux du hasard, du destin ou du sort 
ont influencé, plus largement que ce que l'on croit, le 
cours de l'Histoire... 
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Mediatheque 

 

La machine à câlins -  Scott Campbell 
Attention voici la machine à câlins ! Que 
vous soyez grand ou petit, carré, piquant ou 
doux…nul ne peut résister à ses câlins ! Et 
vous, qui avez-vous câliné aujourd’hui ? 

C oup de                    C oup de                    C oup de                    en mediathequeen mediathequeen mediatheque   

Ma raison d’espérer - Rebecca Donovan 
Des questions sans réponses. Un désir brû-
lant. Des conséquences déchirantes. Les 
scandaleux secrets de l’enfer d’Emma sont 
révélés, mais elle a encore beaucoup à ap-
prendre sur son passé. Pourquoi sa mère l’a
-t-elle laissée toutes ces années plus tôt ? 

Que s’est-il vraiment passé la nuit où le père d’Emma est 
décédé ? Ses souvenirs d’avoir été heureuse sont-ils jus-
te un rêve ? Les répercussions d’une nuit terrible ont af-
fecté les vies de tous ceux qui l’entourent. Mais avec la 
promesse d’un amour véritable et de nouvelles relations, 
Emma laissera-t-elle cette nuit ruiner sa vie pour de bon ?  

Les elfées - Serge Carrere  
Dans ce tome 7 des Elfées, Weissengel, 
Carrère et Dollphane proposent une nou-
velle interprétation du thème de Roméo et 
Juliette sur fond de magie. Dans ce septiè-
me épisode de leurs aventures, Izel, Yoshi, 
Nina et Lou, les Elfées, sont en panne d'ins-
piration. Pas une idée pour composer de nouvelles chan-
sons pour leur groupe de rock ! Par chance, ou par magie, 
elles rencontrent Lexus, un jeune musicien mystérieux et 
talentueux, qui écrit un très beau titre pour Yoshi. Mais 
Lexus appartient au peuple de la Nuit, avec lequel le peu-
ple des Lucioles est en conflit depuis des siècles. Est-il un 
ennemi ou un ami ? N'est-il pas temps de s'ouvrir aux au-
tres et d'oublier la haine ?  

La rénovation des meubles et objets -  
Robert Longechal 
Un guide bien pratique pour réparer,              
rénover ou rajeunir  vieux meubles et autres 
objets. 

Hal loween et ses contes frissonnants !Hal loween et ses contes frissonnants !Hal loween et ses contes frissonnants !   

 

La première édition des 
contes à faire peur a ef-
frayé une vingtaine d’en-
fants et certains de leurs 
parents à l’occasion de la 
fête d’Halloween. Les sor-
cières et autres créatures 

étaient au rendez-vous. Frissons et bonbons ont investi 
la médiathèque.  A l’année prochaine !  

---   ---   

 

Photo : Médiathèque

Photo : Médiathèque
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V ie communale 

Semaine bleueSemaine bleueSemaine bleue   

Le 31 octobre dernier s’est déroulée la remise des prix du concours 
de nouvelles sous la présidence d’Emmanuel Prost. 
Ce sont 158 participants qui se sont frotté à l’exercice de l’écriture. 
Nous tenons encore à dire bravo aux lauréats des catégories jeunes 
et adultes et un grand merci à l’ensemble des intervenants (membres 
du jury, Conseil Départemental, Anzin vidéo, personnel, 
etc.) qui rendent l’existence de ce concours possible.  
Vous pouvez désormais vous procurer le recueil des 
meilleures nouvelles 2015 directement à la médiathè-
que ou en mairie au prix de 4,95€. 
 

Ce samedi 24 octobre, il y avait des étoiles dans les yeux des 
petits comme des grands. 
Une dame âgée de 89 ans a dit : "C'est le plus bel après-midi 
depuis des années, je me sens comme à mes 20 ans !" 
Effectivement, ce samedi était couronné de bonheur et d’amitié. 
Ceci est la preuve que tout est possible en intergénérationnel et  
dans l’envie de donner. Bravo à nos jeunes bénévoles pour leur 
investissement et leur sourire . 
Les Anzinois et les résidents de l’EHPAD de Saint-Nicolas ont 
passé une très bonne après-midi et remercient l’ensemble des 
bénévoles pour cette réussite. 
 
Encore bravo à tous et merci de partager tous ces instants de 
bonheur. Un grand merci aux personnes ressources et au 
Conseil des Sages : David Hecq, Fabrice Duwez, Thérèse Delo-
bel, Monique Averlant, Georgette Lecointe, Denise Baudelot et 
Marc Loison. 
 

Hâte de poursuivre de nom-
breuses aventures avec notre 
belle équipe pleine de pépites ! 
 
COORDONNÉES DE L'ASSOCIATION GRACE 
Groupe Régional d'Accompagnement, de Coordination et d’Écoute : 
Mail : grace.npdc@gmail.com 
Site: gracenpdc.wordpress.com / Tel: 06.32.53.74.50 
Page facebook : www.facebook.com/gracenpdc 

 

C oncours de nouvel les : laureats 2015C oncours de nouvel les : laureats 2015C oncours de nouvel les : laureats 2015   ---   
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Travaux & Securite  
Pour rappel !Pour rappel !Pour rappel !   
 
 
 
 
 
 
Déchets verts 
La saison de ramassage des déchets verts s’a-
chève pour laisser place à l’hiver. Nous vous tien-
drons informés de la reprise de la collecte. 
 
Horaires de tontes et travaux bruyants 
• 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 13h30-
17h30 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-
19h00 ; 
 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 ré-
gulièrement 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. 
 
Interdiction de brûler touts déchets 
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont 
interdits, y compris dans les incinérateurs domes-
tiques. 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 brûla-
ge est interdit par arrêté préfectoral. Aucun dé-
chet ne peut être brûlé mais doit être porté en 
déchetterie. 
 
 
 

Visite de quartier du lotissement des Hauts de 

Scarpe 

La visite de quartier aura lieu le samedi 14 novem-
bre à partir de 9h30. N’hésitez pas à venir à notre 
rencontre pour nous faire part de vos éventuelles 
remarques et questions.  
 

Chemin des Filatiers 
Dans le cadre de la finalisation du lotissement de Pas-de-
Calais Habitat, Résidence des Lavandières, réalisation 
des trottoirs par la Communauté Urbaine d’Arras : la rue 
des Filatiers étant une voie communautaire. 

Ecole primaire 
Pose d’un nouveau réseau d’assainissement d’eau pluvia-
le le long des bâtiments de l’école Lucie Aubrac. Le ré-
seau existant fissuré sur plus de 30m mettait en péril les 
fondations de celle-ci. 

Fleurissement de la commune 
Rond-point et parterres arborent désormais leurs cou-
leurs automnales. 

Photo : Services techniques

Photo : Services techniques

Photo : Services techniques
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Histoire Locale 

---   ---   

V ivre a Anzin-Saint-Aubin du milieu du XIXe siecle a 1914 (6) 

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

---   

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, révolu-
tion industrielle et agricole aidant,  la population  

d’Anzin-Saint-Aubin entame sa mutation : des métiers dis-
paraissent alors qu’au contact de la ville d’Arras toute pro-
che de nouvelles activités voient le jour.  
 
Émergence des métiers du bâtiment 
En 1861,  avec un nombre total de 139 ménages, la popula-
tion anzinoise forte de 562 habitants reste majoritairement 
paysanne. De fait les activités agricoles occupent encore  
90 ménages soit plus de 64 % des familles du village alors 
qu’au début du XIXe siècle la proportion était de presque 
68 %. 
Toutefois, comparativement à la première moitié du XIXe 
siècle, les métiers ont une forte tendance à se diversifier.  
On dénombre ainsi cinq domestiques, une servante, deux 
maréchaux-ferrants, un entrepreneur de routes, deux can-
tonniers, deux cordonniers, six jardiniers, un meunier, un 
garde-champêtre, un chaudronnier et un garde particulier. 
Ce sont surtout les métiers du bâtiment, peu représentés 
dans les dénombrements précédents, qui émergent. On ne 
compte pas moins de deux menuisiers, quatre charpen-
tiers, un couvreur en paille, deux plafonneurs, six maçons, 
sept tailleurs de pierre, un peintre et un serrurier.  
Par rapport au dénombrement précédent, le fait le plus 
marquant est la multiplication par sept du nombre de tail-
leurs de pierre. Ainsi, la famille Wavelet n'est plus la seule à 
exercer la taille de pierre comme en 1841. Les familles 
Douvrin, Wech et Derisbourg exercent  désormais cette 
activité. Le nombre de cabaretiers qui était de trois en l'an 
XII (1803) est passé à six. 

 
Développement des métiers industriels et tertiaires 
En 1881, la population anzinoise est forte de 595 person-
nes. On compte alors 150 ménages occupant 128 mai-
sons. Il faut dire qu’à cette époque, il était courant de voir 
plusieurs générations sous le même toit.  
La diversification des métiers, entamée au milieu du XXIe 
siècle se confirme.  De fait on compte désormais dans la 
catégorie socioprofessionnelle  du bâtiment cinq menui-
siers, un  scieur de long, neuf  maçons, un peintre, quatre 
plafonneurs, un fabricant de briques, trois tailleurs de 
pierre et un piqueur de grès. Le commerce, avec l’instal-
lation de cinq cabaretiers, un marchand de cresson, un 
marchand de chevaux, un marchand de charbon et un  
marchand de légumes, est lui aussi concerné par cette 
diversification et se développe surtout dans la section 
de Moulin Dieu, le long de la chaussée Brunehaut.  
Par ailleurs on dénombre aussi  un entrepreneur, vingt 
domestiques, quatre couturières, sept jardiniers, quatre 
cordonniers, trois batteurs d'huile, un comptable, un 
concierge, un  expert, un chef de musique, un horloger, 
un  garde-champêtre, un garde particulier, un charron, 
un berger, sept employés, un maréchal-ferrant, un co 

 
cher, un cantonnier, un mécanicien et une repasseuse.  
En cette fin du XIXe siècle, on assiste donc surtout à un 
développement des métiers industriels (82 ouvriers) et 
tertiaires (20 domestiques, 1 comptable, 1 expert... etc).  
 
Si de nouvelles activités continuent d’apparaître, 
d'autres s'éteignent lentement. Ainsi, au Calvaire, 
Théophile Clairet exerce l'activité de chaufournier 
tandis qu'au Pont-de-Pierres, Jean-Baptiste Letom-
be et Alphonse Lefetz exploitent une carrière alors 
que le nombre de tailleurs de pierre passe de sept à 
trois en l'espace de 20 ans. Seuls Henri Wech, Au-
guste Wavelet et Pierre Douvrin continuent d'exercer 
ce métier. Cette baisse du nombre de tailleurs de 
pierre est sans doute liée à l'installation d'Antoine 
Colin, fabricant de briques. 
Enfin, alors qu’en 1861, avec monsieur Delansorne, le 
village ne comptait qu’un instituteur, il en compte dé-
sormais deux : Jean-Baptiste Deleval pour les gar-
çons et  Thérèse Warembourg pour les filles. Le curé 
est alors Antoine Laroche. (1.) 

Photo : Joseph Quentin (1857-1946)  

Le garde champêtre verbalisant  
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V ivre a Anzin-Saint-Aubin du milieu du XIXe siecle a 1914 (6) 

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

Histoire Locale 

 
La fin d’une population anzinoise majoritairement 
paysanne 
En 1901, la population est restée stable puisque com-
me en 1881, elle est de 595 personnes réparties en-
tre 152 familles occupant 131 maisons. Pourtant d’au-
tres changements sont intervenus. 
Le bassin minier, tout proche, commence à recruter 
de la main-d’œuvre anzinoise. Ainsi , Hippolyte Four-
meaux et Julien Joly travaillent à la mine de Courriè-
res.  Louis Blondel, fabricant d'huile installé au moulin 
où se trouve l'actuelle pisciculture Rohart, emploie 
cinq personnes. 
La baisse du nombre de tailleurs de pierre se confir-
me puisqu'il n'y en a plus qu'un seul. Par contre, Théo-
phile Clairet continue d'exercer le métier de chaufour-
nier et Jean-Baptiste Letombe celui de carrier. 
Amélioration des modes de vie oblige, le commerce 
continue de se développer : ainsi le boulanger Martial 
Huysentruyt s'est installé dans la rue d'en bas ; Louis 
Fournier ainsi que Benjamine Blanchart, la femme de 
Henri Douvrin le tailleur de pierre, ont ouvert chacun 
un cabaret-épicerie sur la chaussée Brunehaut. Avec 
ces deux cabarets-épiceries la commune compte 
maintenant la bagatelle de sept débits de boissons 
soit en moyenne un cabaret pour 50 adultes !!! 
Angèle Carlier et Louis Ducrocq sont les nouveaux 
instituteurs de la commune. Louis Fenart, dont nous 
avons présenté l’excellente monographie dans les 
précédents bulletins communaux, est depuis 1899 le 
curé de la paroisse. 
Fait notable, la population d'Anzin-Saint-Aubin n'est 
plus majoritairement paysanne puisque sur les 152 
familles recensées, 72 soit un peu plus de 47 %, vi-
vent directement de l'agriculture. Notre village, en ce 
début du XXe siècle, a commencé sa mutation : les 
habitants d'Anzin-Saint-Aubin sont de plus en plus 
nombreux à se rendre dans les communes voisines 
pour y travailler. Arras est sans conteste la ville qui 
« aspire » le plus d'Anzinois qui travaillent soit à l'usi-
ne Saint-Sauveur, soit au Syndicat Agricole , soit aux 
Ponts-et-Chaussées mais aussi à l'usine à gaz ou 
alors chez les commerçants arrageois. Les commu-
nes de Sainte-Catherine, Saint-Laurent et Saint-
Nicolas fournissent également quelques emplois. 

La Belle Époque, entre transformations et permanen-
ces 
En 1911, la population a baissé, passant de 595 à 575 
personnes réparties en 158 ménages occupant 137 mai-
sons. Ce phénomène est sans doute  lié à la dénatalité 
et au vieillissement de la population, facteurs démogra-
phiques caractérisant de manière nationale la période 
1850-1914. 
La pieuvre minière continue d’aspirer de la main-
d’œuvre anzinoise puisque 
le village compte désormais 
neuf mineurs : Bétrémieux 
Alfred, Hédin Auguste et Eu-
gène, Kremer Armand, Cho-
quet Achille, Masclef Alfred 
et Noël, Ducatez Auguste et 
Doremus André. Cinq d'en-
tre eux se rendent à la fosse 
4 d'Avion ; trois aux fosses 3 
et 4 de Liévin et un à la fosse 
1 de Lens. 
 
Louis Blondel emploie main-
tenant dix-sept personnes 
dans sa fabrique d'huile. Henri 

   Douvrin continue la taille 
de pierre pendant que 
Eléonore Clairet, aidée de 
son fils Julien, a pris la 
relève de son mari et fait 
fonctionner le four à chaux 
installé au Calvaire. Jean-
Baptiste Letombe, aidé de 
son fils Jean-Baptiste, 
continue d'exploiter sa 
carrière au Pont-de-
Pierres. 

 
 
C’est la Belle Epoque caractérisée par une élévation du 
niveau de vie. Celle-ci  se traduit à Anzin-Saint-Aubin par 
l'ouverture de la boucherie de Régis Ternaux. La com-
mune dispose maintenant de trois épiceries : celles de 
Victoria Fournier et Benjamine Douvrin auxquelles est 
venue s'adjoindre celle d'Aurélie Leleux. 
 
Telle est la situation de la commune d’Anzin-Saint-Aubin 
à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce conflit va-t
-il être à l’origine, dans notre commune, d’une rupture 
sociétale ou alors ouvrir une période de transition ? 
C’est ce que nous verrons le mois prochain dans un  
ultime article. 
 
(1). Rappelons que  l’abbé Laroche nommé à Anzin en 1880 s’est dans un 
premier temps installé dans une maison appartenant à Monsieur Cotteau 
de Simencourt (actuelle salle Notre-Dame. Voir article du DASA n° 40 de 
décembre 2012) qu'il a quittée dans les années 1883-1884 pour occuper le 
presbytère nouvellement construit. En 1887, l'abbé Laroche est remplacé 
par l'abbé Raoul Duranel qui cède rapidement la place à l’abbé Henri De-
bout. Celui-ci fait adjoindre un étage à l'actuelle salle Notre-Dame qui est 
habitée dès 1889 par deux religieuses. Ces dernières soignent les malades à 
domicile, tiennent une garderie d'enfants et un patronage de jeunes filles.. 

Photo : Joseph Quentin (1857-1946)  

Photo : Extrait d’une peinture de Charles  
Scotté, peintre anzinois 

La fosse n°1 des Mines de Lens 

Procession à Anzin-Saint-Aubin vers 1910 

La fabrique d’huile Blondel 

Photo : Joseph Quentin (1857-1946)   
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V ie associative 

Anzin Games C ommunityAnzin Games C ommunityAnzin Games C ommunity   
Le Anzin  Games Community est un club ayant pour ambition de réunir des 
gamers sur Anzin-Saint-Aubin et aux alentours. Au programme : découverte 
de jeux rétro, tournois ou encore séances de jeu libre (sur toutes sortes de 
plateformes : consoles, pc et borne d’arcade) dans la salle associative de la 
médiathèque d’Anzin-Saint-Aubin. Alors si vous êtes un geek, hardcore ga-
mer ou encore un joueur occasionnel voulant disposer d’une salle afin de 
jouer entre amis et d’échanger sur la passion qui nous réunit, vous êtes les 
bienvenus ! 
 
Pour les inscriptions, un site internet a été créé et développé par nos soins : 
www.anzingamescommunity.fr. Sur celui-ci, vous pourrez également vous 
renseigner à propos des différentes séances de jeu qui se dérouleront prin-
cipalement le samedi. 
 
L’association est aussi sur Facebook : Anzin Games Community 

La même excitation s’instal-
le chez tous les amateurs 
de beaujolais nouveau à 

l’arrivée du 3ème jeudi de novembre. A 
cette occasion, Anzin DiVin invite les 
membres de l’association à cette fête 
joyeuse et populaire. Rendez-vous le 
jeudi 19 novembre pour une petite 
dégustation vers 19h30 au jardin d’hi-
ver de la mairie. Nous profiterons de 
ce rendez-vous pour élire les mem-
bres du nouveau bureau. 

La Cécilienne invite tous les Anzinois à partager un grand 
moment musical le samedi 28 novembre à 20h00, lors de 
son concert de gala au profit du Téléthon.  
Au programme l’Orchestre d’Harmonie D’Arras, une for-
mation unique en son genre dans l’Arrageois. Découvrez 
cet orchestre dynamique et sympathique, où plaisir et exi-
gence s'allient pour produire de fabuleux concerts aux 
programmes riches et variés. 
 
Entrée :  
Réservation en mairie dès le 16 novembre  
 8€ et 4€ (étudiants et moins de 25 ans)  
Ou 
 Sur place  10€ - 5€ (étudiants et moins de 25 ans) 
 
L’entrée est gratuite pour les élèves des écoles maternel-
le, primaire, collège de la commune. Tickets gratuits 
« école » à  retirer en mairie. 
 
L’assemblée générale de l’association La Cécilienne est 
fixée au mardi 8 décembre à 19h00, à la salle des Viviers. 
Tous les parents d’élèves sont invités à y participer, remi-
se des diplômes et audition de chaque élève.  
 
Contact :  Dominique BOURDON au  06.72.46.21.06  
Mairie : 03.21.71.52.83  

L’orchestre d’harmonie d’Arras pour leL’orchestre d’harmonie d’Arras pour leL’orchestre d’harmonie d’Arras pour le   

Anzin diV inAnzin diV inAnzin diV in   

Photo : Anzin Games Community
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Une Anzinoise championne de ligue 3eme serie Une Anzinoise championne de ligue 3eme serie Une Anzinoise championne de ligue 3eme serie    
 
La saison commence très bien pour le club mais surtout pour Marion. Après 
une belle victoire 3/2 contre une joueuse expérimentée du club de Bon-
dues ,Marion Arbinet est en effet devenue championne de Ligue 3ème série 
2015 ! 
Elle remporte ce championnat qui avait lieu à Valenciennes le week-end du 
10 octobre. Elle participera au championnat de France qui déroulera aussi 
à Valenciennes  cette année les 12 et 13 décembre 2015. C’est une belle pro-
gression. Il n’y a pas de secret, le travail et la motivation payent ! 
 
Les vendredi 28 et samedi 29 novembre, le club organise un open régional 
au profit du Téléthon. Ce tournoi est une compétition régionale où s’affronte-
ront les meilleurs joueurs de notre Ligue et les compétiteurs du club. Les 
Anzinois sont les bienvenus au club ! 
 
Retrouvez toutes les infos du club sur notre site www.squashanzin.fr  

Rassemblement des 5-6 et 7 ans du district Artois 
 
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la rentrée 
du football des 5-6 ans le samedi 26 septembre. 
Notre club de football local avait été retenu au même titre 
que dix autres sites, parmi les 230 clubs composant le dis-
trict Artois, pour accueillir cette manifestation marquant le 
point de départ de la saison pour la catégorie. 
Le principe est simple : vivre un plateau type alliant des 
rencontres et des jeux éducatifs, le tout dans un esprit de 
fête et de convivialité. 
Une dizaine de clubs étaient présents, ce qui représente 
pas loin de 120 joueurs en culotte courte et presque autant 
d'accompagnateurs ! 
Cette journée fut une belle réussite, confirmant le bon état 
de santé de l'Etoile Sportive et son rayonnement dans l'Ar-
rageois. 
C'est aussi le résultat du travail des dirigeants et éduca-
teurs du club. 
Un merci particulier à Benjamin Gorin pour son organisa-
tion. 
 
Plateau des 8-9 ANS  
 
Malgré un temps maussade 
80 enfants étaient réunis au 
stade Marcel Paul pour un 
plateau de 11 équipes repré-
sentant les clubs de Saint-
Laurent, Saint-Nicolas, Roclin-
court, Thélus, Dainville et An-
zin-Saint-Aubin le samedi 17 
octobre. 
Toutes les équipes se sont 

rencontrées avec des matches de 10mn et des jeux éduca-
tifs. 
Après un mois de reprise de la saison, nous avons pu déjà 
constaté les progrès de ces jeunes grâce au travail des 
éducateurs 
Bravo à Hugo Brongniart pour l’organisation de ce plateau, 
aidé par Cyril Guéant et Hedi Benrached. 
 
Coupe d’Artois U10-U11 
 
L’Etoile Sportive a été retenue pour organiser un tour de 
coupe d’Artois le samedi 17 octobre au stade municipal. 
Les équipes de Saint-Laurent, Feuchy, Rœux et Anzin-
Saint-Aubin étaient présentes soit 45 jeunes. 
Toutes les équipes se confrontaient mais seule la premiè-
re était qualifiée pour le second tour. 
A ce jeu, l’équipe de Saint-Laurent a fini 1ère avec 3 victoi-
res, Anzin-Saint-Aubin 2ème avec 2 victoires. 
Ces jeunes ont fourni un jeu de qualité et nous avons pu 
constater que les jeunes Anzinois coachés depuis plu-
sieurs années par Jean-Louis Duriez progressent à cha-
que sortie. 

L’ecole de footbal l mise a l’honneurL’ecole de footbal l mise a l’honneurL’ecole de footbal l mise a l’honneur   

Anzin Games C ommunityAnzin Games C ommunityAnzin Games C ommunity   

---   ---   

---   ---   

Photo : ESA

Photo : Squash
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La féérie de Noël approche à grand pas, laissant derrière 
nous la douceur de l’été. Venez les 5 et 6 décembre pro-
chains à la salle Les Viviers pour la troisième édition du 
marché de noël organisé par le comité des fêtes. 
Vous pourrez y dénicher toutes sortes de travaux ma-
nuels, produits régionaux…pour votre plaisir ou pour offrir. 
L’artiste Caroline Régnault nous fait l’honneur de sa pré-
sence cette année et exposera ses nombreuses créa-
tions. 
Petits et grands trouveront leur bonheur parmi les 54 ex-
posants présents tout au long du week-end et vivront la 
magie de noël à travers ces deux jours. 
Peut-être serez-vous le gagnant de la tombola afin de 
pouvoir vous envoler en montgolfière ?  
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance festi-
ve et toujours plus conviviale. 

Marche de noel Marche de noel Marche de noel    

 

Noel des enfantsNoel des enfantsNoel des enfants   
Le dimanche 20 décembre à 15h00, les petits Anzinois 
sont conviés à leur spectacle de noël organisé par le co-
mité des fêtes et le soutien de la municipalité. Au program-
me de ce rendez-vous : magie, clown, animaux. 
Il y aura sans doute même la présence du père Noël !  
Pour des questions d’organisation, nous vous demandons 
de nous faire part de votre présence en mairie ou au 
03.21.71.52.83. 
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Photo : Solange Viegas



 

 

d’Anzin à Saint-Aubin n°70 • Novembre 2015 

‘’‘’‘’   



 

V ie  associative 

L’automne est bien installé à Anzin-Saint-Aubin. 
Le succès de notre club ne faiblit pas : 45 inscrits à ce jour, mais nous ne refuserons pas les personnes qui, intéressées 
par la photo ou la vidéo, voudraient encore nous rejoindre. 
La première initiation a concerné la photo sportive lors des 10 km, le 4 octobre.  

Les 9 photographes volontaires se sont 
retrouvés dès 8h00 dans le local du club 
pour apprendre les réglages indispensa-
bles à la réussite d’un cliché de mouve-
ment. Les règles de base ont été données 
par Jean-Marie Aumard puis, sous le 
contrôle de Fernando Fernandes et de 
Marc Duwat, chacun a réglé son appareil 
en fonction des modes d’emploi différents 
selon les modèles. 
Ce fut une réussite puisque près de 3000 
clichés furent déposés à la mairie pour être 
transférés sur le site internet des 10 Km. 
Vous pouvez, bien sûr, les consulter. 
Le 16 octobre avait lieu le premier cours 
photo de l’année. Le thème : le jugement de 
photo. 
Jean-Marie Aumard débuta par un rappel 
des règles de composition d’une image, de 
son sens de lecture, développa ensuite 
pourquoi une image présente un intérêt 
dans une exposition ou pourquoi elle est 
rejetée. 

Puis une série de 19 clichés anonymes, mais provenant de la photothèque d’Anzin Vidéo, furent proposés aux partici-
pants de la soirée : « Qu’en pensez-vous ? Quelles corrections à apporter si nous la gardons pour l’expo ? » 
Les débats furent animés et ont montré la diversité des jugements personnels sur un cliché. 
Le quatrième vendredi du mois, Marc Duwat a repris le cycle de montage vidéo avec quelques membres passionnés, le 
support des cours étant le montage d’un film.  
Une sortie photo encadrée (pour les conseils de prise de vue et de réglages) a également emmené les membres du 
club dans les jardins de Séricourt le 31 octobre. Le thème de la sortie : les couleurs d’automne. 
Nettoyage des cadres, mise en place des photos tirage des derniers clichés, accrochage des cadres dans les salles 
de la mairie… ce furent les activités des membres du club Anzin Vidéo durant les derniers jours d’octobre et les pre-
miers de novembre, afin préparer notre exposition annuelle des 7 au 11 novembre. 
A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ne savons pas encore si elle a reçu le succès habituel, soit une moyenne de 
350 à 400 visiteurs… !! 
 
En novembre, pas de cours le 3ème vendredi du mois, soufflons un peu… 
Prochain rendez-vous photo : le 18 décembre, à 20h00, sur la photo de nuit. 
Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03 21 48 92 48  -> Aumard Jean Marie (photo) :   03 21 23 25 09 

Pour garder la santé, « bougez-vous ! » dit la publicité. Si vous vous posez la 
question de vous bouger raisonnablement nous avons la réponse : notre club 
« Les Amis de la Rando » propose des marches tous les jeudis après-midi et 
un dimanche sur deux. 
Quelques activités supplémentaires s'ajoutent à ce programme alors pour en 
savoir plus, nous vous invitons à participer notre assemblée générale le 4 dé-
cembre à 20h00 à la salle des aînés de la mairie. 
Nous vous attendons nombreux. 

Contactez Marcel Chivot : 06.32.27.41.58   
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Derniers cliches avant l’expo !Derniers cliches avant l’expo !Derniers cliches avant l’expo !   

RandonnezRandonnezRandonnez---vous !vous !vous !   

---   

Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Les amis de la rando



 

 

 
 
 
Comme chaque année, le Club de l'Amitié a offert un repas gratuit à tous ses adhérents. 
Contrairement aux  années précédentes où nous nous rendions au Clos Saint Aubin, cette fois ce fut 

à la salle des fêtes de Sainte Catherine que s’est déroulé ce moment de convivialité. 
Le menu et le repas furent réalisés par quelques membres de notre association avec l'aide du Cercle de l'Amitié de 
Sainte Catherine, dirigé par Gisèle Sailliot leur présidente. 
Cette décision a été prise par mesure d'économie  suite à la  baisse de notre subvention communale dûe aux restric-

tions budgétaires. 
La quasi totalité des membres étaient présents. 55 per-
sonnes ont assisté à ce repas, dont une vingtaine d'ad-
hérents du Cercle de Sainte-Catherine à qui j'adresse 
tous mes remerciements pour l'amitié qu'ils ont témoi-
gnée envers notre association. Il faut signaler que plu-
sieurs d'entre nous font partie des deux associations 
dans une ambiance très conviviale  et que les échanges 
lors des différentes agapes sont habituels. 
Remercions également  Messieurs les Maires des deux 
communes qui nous ont fait l'honneur de répondre à no-
tre invitation pour le verre de l'amitié. 

V ie associative 
Agapes communes avec SainteAgapes communes avec SainteAgapes communes avec Sainte---CatherineCatherineCatherine   

AgendaAgendaAgenda   

DecembreDecembreDecembre   

 
 
Cette fois encore, la bourse vêtements d’enfant et articles 
de puériculture a rencontré un vif succès ! Plus de 90 ex-
posants, un public venu nombreux ont fait de cette jour-
née un moment de convivialité. La prochaine bourse aura 
lieu le samedi 12 mars 2016 et les inscriptions se feront le 
samedi 27 février selon les nouvelles modalités qui vous 
seront précisées ultérieurement afin de répondre aux 
suggestions émises par quelques Anzinois. 

Quel succes ! Quel succes ! Quel succes !    
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Du 21 au 28 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  
 
28 novembre ; Accueil des nouveaux Anzinois 
Mairie - 11h00 
 

 

 

 

 
3 décembre :  Téléthon UGECAM 
 
4 décembre : Téléthon du collège Louez-Dieu 
Les louez-Dieu de 17h00 à 22h00 
 
5 décembre :  Marche nocturne pour le Téléthon 
Départ des Viviers - 18h00 
 
5 - 6 décembre : Marché de Noël Comité des Fêtes  
 Les Viviers  - Sam 14h00 - 19h00, Dim 10h00 - 18h00 
 
11 décembre : Marché de Noël APE  
Les Viviers - dès 16h45 
 
 

 

NovembreNovembreNovembre   
Pour rappel : toute personne ayant du temps libre et dési-
rant passer une après-midi de détente peut nous rejoin-
dre. La cotisation annuelle est de 36€, elle donne droit à 
un repas gratuit au cours de l'année et à un colis pour 
Noël. 
Prochain repas en commun (payant) se déroulera le 2 
décembre (repas de Noël). 
Pour tous renseignements ou contact : Guy Duquesnoy 
06.33.13.78.46 

Photo : Club de l’amitié

Photo : ABC



 


