
 

 



 

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 

 
Médiathèque 

Horaires d’ouverture 
Mardi : 10h00—14h00 

Mercredi : 13h00—18h00 
Jeudi : 16h00—18h30 

Vendredi : 16h00—18h00 
Samedi : 10h00—12h00 / 13h00—16h30 

 
03.21.07.82.07 

 
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 

0811·000·089  
 

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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C es dernières semaines, beaucoup se demandaient si nous 
allions fusionner avec Sainte Catherine au 1er janvier 2016. 

Comme je l'avais dit dans mon édito de novembre dernier, cet 
échéancier était trop court pour que nous puissions l'envisager 
sereinement. Je n'ai pas changé d'avis depuis et la population an-
zinoise ne s'est pas réveillée au nouvel an avec une bague au 
doigt. Ceux qui ont pensé le contraire me connaissent mal, il est 
inconcevable dans mon esprit de mener une telle réforme sans 
associer a minima la population. 
Néanmoins pour la compréhension de tous, il me paraît important de faire le point sur 
le sujet. La loi du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nou-
velle a fixé de nouvelles règles pour le regroupement des communes. Ces disposi-
tions offrent des perspectives très intéressantes aux communes qui souhaitent se 
regrouper, sur une base volontaire, pour unir leurs forces, mutualiser leurs moyens et 
être aussi mieux représentées auprès des autres collectivités et de l’Etat. Les commu-
nes nouvelles bénéficieront d’un statut plus souple, mieux adapté à leur spécificité et 
au respect de l’identité des communes fondatrices. Elles bénéficient également de 
dispositions financières plus favorables jusqu'en 2017 si elles sont constituées avant 
l'échéance fixée par la loi. 
L'une de ces règles stipule que les conseils municipaux des communes intéressées 
n'ont plus besoin d'organiser un référendum ou une consultation auprès de la popula-
tion pour se regrouper. Ils peuvent le décider par simple délibération. La loi nous place 
face à nos responsabilités d'élus et l'on ne pourra pas nous reprocher de ne pas les 
avoir assumées, ni d'avoir étudier le dossier. 
Un mois environ après la promulgation de cette loi, mon homologue de Sainte Catheri-
ne m'a proposé d'y réfléchir, avec notamment d'autres communes. La question méri-
tant d'être débattue, j'ai organisé une commission en mairie pour l'évoquer. Si les élus 
étaient majoritairement ouverts à l'idée de la commune nouvelle, ils n'étaient pas favo-
rable à son adoption dans des délais si courts (à l'époque le regroupement devait se 
faire en septembre) et surtout, sans aucune concertation avec la population. 
Entre temps, la réflexion s'est restreinte uniquement à Sainte Catherine et Anzin-Saint-
Aubin, les autres communes préférant reporter la réflexion. De plus, le dispositif a été 
prolongé jusqu'au 1er janvier puis au 31 mars 2016. Ce laps de temps supplémentaire 
nous a permis d'étoffer le dossier avec des données financières plus précises, de ren-
contrer les autres élus, les services de l'état et d'organiser une réunion d'information 
auprès des conseils municipaux concernés. Nous avons créé une commission de tra-
vail au sein de notre commune et mandaté Patrick Bizeray, membre du conseil munici-
pal, pour définir une méthodologie où chacun des membres du conseil municipal pour-
rait se prononcer sur ce projet. 
Il en résulte que le conseil municipal ne dégage pas de majorité collégiale suffisante 
pour envisager un regroupement en 2016. Une fusion de communes est un projet 
beaucoup trop important pour qu’on le décide en hâte en fonction d’un avantage finan-
cier à court terme. Même si certaines fusions peuvent avoir du sens dans l’avenir, elles 
ne peuvent résulter que de travaux sérieux, en donnant le temps au temps, et avec des 
débats participatifs approfondis. 
En l'état actuel des choses, si le travail intercommunal peut se poursuivre, le projet de 
commune nouvelle ne sera pas adopté avant 2020. 
 



 

 

- 

V ie communale 
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RemerciementsRemerciementsRemerciements   
La famille Watel vous remercient pour l’amicale présence, 
pour les paroles chaleureuses, pour les touchants témoi-
gnages de sympathie et d’affection que vous leur avez 
exprimés lors du décès de Raymond Watel.  
 

PROGRAMME PIED 

La Fédération Française Sport pour Tous vous propo-
se de mettre en place dans votre commune un pro-
gramme PIED (Programme Intégré d’Equilibre Dynami-
que). C’est un programme novateur d’activités physi-
ques destiné aux séniors soucieux de leur santé et de 
leur autonomie, il est proposé notamment aux  person-
nes résidents à domicile ou en foyer logement. Il est 
conçu pour prévenir les risques de chutes, éviter les 
fractures et améliorer la vie quotidienne. 

Le programme vous intéresse ? N’hésitez pas contac-
ter le 06.28.20.66.51. 

La prevention des chutes La prevention des chutes La prevention des chutes    

chez les seniorschez les seniorschez les seniors   

La collecte de recensement de la population démarrera le 21 janvier. Afin de préparer au mieux le passage de nos 
agents, merci de bien vouloir nous informer sur vos éventuels départs en vacances. La collecte ayant lieu du 21 janvier 
au 20 février, celle-ci tombera pendant les vacances scolaires. Vous pouvez informer le coordonateur communal qui se 
chargera d’organiser la collecte au 03.21.71.52.29 ou par e-mail à joanie.allart@orange.fr. 

BAFA BAFA BAFA    
Vous êtes étudiant et avez 17 ans et  1 jour.  Vous souhai-
tez passer votre BAFA (brevet  d'aptitudes aux fonctions 
d'animateur) pour travailler pendant les centres de loisirs 
communaux ? Nous vous invitons à contacter le service 
animation de la commune d'Anzin-Saint-Aubin au 
06.86.71.47.94 qui pourra vous proposer des organismes 
de formation et vous renseigner sur les périodes où nous 
pouvons vous prendre en stage pratique. 

 

- 
Recensement de la population :  bientot de passage chez vous !
Recensement de la population :  bientot de passage chez vous !
Recensement de la population :  bientot de passage chez vous !   

- 

- 
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Retour sur le Telethon Retour sur le Telethon Retour sur le Telethon    
Cette année, le téléthon organisé par l'Association La 
Conviviale a consisté en deux opérations. 
Premièrement, la confection et la ventre de gaufres, ma-
deleines et de cookies lors de diverses manifestations 
communales : l'expo photos d'Anzin Vidéo, le 11 novem-
bre, ainsi que le repas des ainés. 
La deuxième est l'organisation d'une marche nocturne 
de 7 Km à travers le golf et les rues de notre commune. 
Cette marche qui s'est déroulée sous une météo clé-
mente pour la période a réunie 212 participants, bien au- 
delà des espérances des organisateurs. Comme quoi, 
une noble cause rassemble toujours !  
Grâce à l'implication des bénévoles et à votre participation à ces deux actions, un chèque de 1000 euros a été reversé à 
l'AFM. Un grand  merci à vous et rendez vous l'année prochaine. 
D’autres actions ont été menées par les associations Anzinoises, la Cécilienne a récolté 800 euros lors du concert 
donné pour l’occasion. Le squash a organisé aussi un tournoi au profit du téléthon. La mobilisation reste forte chaque 
année et c’est donc en 2016 que nous vous donnons rendez-vous . 

Le Noel des AnzinoisLe Noel des AnzinoisLe Noel des Anzinois   

A l’école, lors du spectacle du Noël des enfants ou encore au repas des aînés, les Anzinois petits et grands ont eu de 
nombreuses occasions de se rassembler et de célébrer ensemble les fêtes de fin d’année. 

V ie communale 

- - 

- - 
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CONSEIL DES SAGES 

COUPON RÉPONSE 

À REMETTRE AVANT LE 19 FEVRIER 

 

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

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

 Date de naissance : ..........................................................................................................  

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

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

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

 Motivations : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Ca se passe en mediatheque pendant les vacances de FevrierCa se passe en mediatheque pendant les vacances de FevrierCa se passe en mediatheque pendant les vacances de Fevrier   

MERCREDI 10 FEVRIER 

CONTES SUR L’HIVER 

CAPTATION SONORE 

MARDI 9 FEVRIER 
De 10h00 à 10h30  

pour les 3-5 ans 

* 

De 11h00 à 11h30  

pour les 5-7 ans 

INITIATION ET COURS DE DESSIN 

ATELIER D’INITIATION AU THEATRE 

VENDREDI 12 FEVRIER 

De 15h00 à 16h00 pour les 6-8 ans 

De 16h00 à 17h00 pour les 3-5 ans 

SAMEDI 13 FEVRIER 

SUR DES PHOTOS  

DE PHILIPPE FRUTIER 

De 9h30 à 10h30 pour les 5-7 ans  

Gratuit - sur inscription et dans la limite des places disponibles au 03.21.07.82.07 

C onseil des sagesC onseil des sagesC onseil des sages   
Le conseil des sages va procéder prochainement au re-
nouvellement de ses membres.  
Il est ouvert à tout citoyen retraité habitant la commune 
avec un casier judiciaire vierge, sans activité profession-
nelle et qui s’inscrit dans une volonté d’être acteur de la 
cité et citoyen à part entière. 
L’objectif du conseil des sages est de permettre aux per-
sonnes âgées et aux retraités qui le composent, par leurs 
témoignages et leurs expériences, de démontrer qu’ils 
sont des médiateurs de la société et qu’ils donnent un 
sens solidaire à leur vie par la mise à disposition de leurs 
compétences, de leur temps et de leur écoute tolérante. 
Les membres du conseil des sages sont désignés par la 
Municipalité, pour une période de trois ans. 
 
Si vous désirez être membre du conseil des sages, merci 
de bien vouloir retourner le coupon réponse avec vos 
motivations directement en Mairie.  
 

 

- - - 

, 

V ie communale 
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Zapping de l’annee 

10/01 - Election du CMJ 

15/02 Concert pour les 10 ans des 

Chœurs Unis  

10 et 11/01 Tournoi trophée Camille 

Chettab 

09/01 · Vœux du Maire aux Anzinois 

28/02 Sortie au salon de l’Agriculture 15/03 Bourse placomusophile 

29/03 Parcours du cœur  

05/05 Visite d’Albert Uderzo à la 
médiathèque  

06/04 Chasse aux œufs  

26/04 Brocante de printemps  

18/04 Exposition  « Les arts de la main » 

19/04 Sortie Cerfs-volants à Berck 

- 
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Zapping de l’annee 

01/05 Commémoration  

23/05 Journée de la biodiversité  

09/05 Spectacle intergénérationnel de 

l’association  GRACE 

09/05 Cours de cuisine des Arts d’Anzin 

Du 27/05 au 06/06 Voyage en  Andalousie 30 et 31/05 Gala de danse de l’Atelier 
Artistique 

13 et 14/06 Festival BD 

27/06 Fête des écoles  

20/06 Salon de la poupée moderne par 

l’association  Artois Dolls 

20 et 21/06 Exposition de l’Atelier Peinture 

20/06 Repas des bénévoles 

20/06 Fête de fin d’année de la Cécilienne 

- 
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Zapping de l’annee 

14/07 Repas républicain  

02/09 Départ de Karine Arguillère  

12 et 13/09 Echange au Squash avec les 

Anglais 

08/07 · Passage du Tour de France 

13/09 Sortie en Champagne 04/10 Course des 10km 

17/10 Bourse Anzin Bébé Câlins  24/10 Semaine bleue - Association 

GRACE 

Du 8 au 11/11 Exposition photo d’Anzin 

Vidéo  

31/10 Remise des prix du concours de 
nouvelles 

31/10 Opération Nettoyons la nature 11/11 Commémoration  

- 



 

 

d’Anzin à Saint-Aubin n°72 • Janvier 2016 

Zapping de l’annee 

14/11 Tournoi Question pour un champion  

28/11 Remise du prix des jeunes lecteurs 
à Bruno Dequier 

5/12 Marche nocturne pour le téléthon  5 et 6/12 Marché de Noël  

Du 21 au 29/11 Festival de l’arbre 

17/12 Repas des aînés au Clos Délice 20/12 Noël des enfants  18/12 Passage du Père Noël aux écoles 

28/11 Tournoi Anzin Games Community 

Les Soirées Dégustation Anzin DiVin  Les marches des jeudis et dimanches 
des Amis de la Rando 

Gouter de Noël de l’Etoile Sportive 

- 
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Zapping de l’annee : Travaux & Securite 

Fleurissement communal Réalisation du bar salle Les Viviers Répartiteur fibre optique - haut débit 

Pavage de la Place Jehan Bodel  Mise en place du dispositif Voisins Vigilants Rénovation de la Chapelle Saint-Aubin 

Amélioration de la signalétique Sécurité aux abords du collège Rénovation des voiries rue du Mont Robette 

Eclairage public -  pose de LED Pose d’une clôture à la médiathèque 

Travaux au Squash Embellissement du Jardin d’hiver Civisme 

- - - 



 

 

Etat civil  

Naissances 

Mariages 

Deces 

Jules ANQUEZ 
Gabriel BASDEVANT 
Thomas BONJOUR 
Basile BRAET 
Cassiopée CHABEL DOURLENT 
Gwenaëlle CHAMAILLARD 
Octave DELEPAULE 
Marius DELEPAULE 
Valentin DERICQUEBOURG 
Alice DUDOUET 
Félix DUPONT 
Baptiste DUWAT 
Eden FAUST 
Elien GAYNARD 
 

Aubin  GROENEN 
Raphaël HARDUIN 
Flora HENNEAU 
Faustine JABLONKA 
Sasha LOISEAU 
Lucas MARESCAUX 
Auguste MARY 
Antoine MONDOLONI 
Nathan NIAMKE 
Charlotte RIGAUX 
Lou SENECHAL 
Noah SUTHERLAND 
Rosie VILLAIN 
Anna WIART-LEGRAND 

Medail les d’honneur  
du travail 

Arnaud HERMAN & Hélène AVENEL 
Matthieu GRIS & Aline CREPIN 
Frédéric GRESSÉ & Caroline COURTIN 
Benjamin LEMAL & Sophie KEAN 
Nicolas VISEUX & Anne-Sophie HULEUX 
Olivier GRENIER & Sarah DELIN 
Guillaume FLORIN & Virginie DULORME 
Armel WATEL & Claudia CUVELIER 
Bruno MIGNOT & Nelly DEVIGNE 
Michel LAMY & Evelyne VANRYSSEL 

Audrey THÉRY née DUBOIS 
Denise MAGNIER née TINTILLIER 
Jean-Luc THEPOT 
Régis LEFAIT 
Jean-Marc RIVIÈRE 
Jeannine DACHSELT née PILLET 
Guy DELABRE 
Jean-Henri PHILIPPE 
Alfred DUWICQUET 
Martine CÉLISSE née VASSEUR 
André DESPLAT 
Jacques DECROIX 
Raymond WATEL 
Augustine FERNAND née DELOMEL 
Francine DEBEUGNY née GODFROID 
Jeanine STELLMASZEWSKI née CNOTKA 
Laurent CARDON 
Gilbert THOLLIEZ 

Guillaume DURIEZ 

Christine ROMERO* * 
Hubert BRUNET  
Jean-Michel DEJEANTE 
Laurence DUHEM 
Patrick MOLIN* 

Gérard COUTEUX DIT BEAUVAIS 
Jean-Michel DEJEANTE 
Gérard HOYEZ 
Marie-Jeanne VALENTIN  

Jean-Denis BOUCHEZ 
Pascale MONDOT  
Frédérica PITOU  

* Médaille d’Honneur Agricole 

* *Médaille Communale 

Travail - Argent 

Travail - Vermeil 

Travail - Or 

Travail - Grand Or 

- 

- - 



 


