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10 bis rue Henri Cadot 

62 223 Anzin-Saint-Aubin 
03·21·71·52·83  
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Horaires d'ouverture 

du lundi au vendredi de  
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
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(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 
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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 
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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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L a cérémonie des vœux à la population est toujours un       
rendez-vous particulier dans la vie d'un maire. C'est en effet 

son "grand oral", celui où il rend des comptes aux habitants sur 
l'année écoulée et dessine les contours de l'année à venir. 
A cette occasion j'ai souhaité mettre l'accent sur le formidable 
travail d'économies opéré par l'équipe municipale et les services 
communaux. La feuille de route fixait l'objectif à atteindre de        
100 000 €, le résultat le dépasse largement avec pas moins de 
150 000 € d'économies réalisées.  
Quelques exemples : 

Renégociation des contrats d'assurances : 18 000 € 
Renégociation du prêt de la Salle des Fêtes : 20 000 € 
Non renouvellement de contrats aidés : 44 000 € 
Suppression des emplois saisonniers : 28 000 € 
Allègement des décorations de Noël : 10 000 € 
Baisse des subventions aux associations : 12 000 € 
Réduction des frais de communication et d'impression : 8 000 € 

Pour autant, il serait inconvenant de s'approprier la réussite de ce travail car il est le 
fruit d'un effort collectif, supporté par l'ensemble de la population, du personnel com-
munal et des associations. 
2016 est - en théorie - la dernière année difficile à supporter en matière de politique 
nationale de réduction des dotations aux collectivités locales. Nous poursuivrons donc 
cet effort, non pas comme une contrainte imposée, mais comme un nouveau challenge 
à relever. Nous le ferons tous ensemble pour que perdure au sein de notre commune 
des capacités d'investissement suffisantes et plus encore, pour que nos enfants héri-
tent d'une commune saine où il fait toujours bon vivre. 
L'autre axe de développement de notre commune passe par la mutualisation             
intercommunale. Nous avons amorcé avec Arras, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas et 
Saint-Laurent une politique de coopération qui se concrétise pour l'instant par des 
commandes groupées ou des expositions partagées (comme par exemple "Ca flashe 
en médiathèque"). La Communauté Urbaine d'Arras avance elle-aussi de son côté sur 
le schéma de mutualisation et le transfert de compétences. A ce sujet nous avons un 
dossier important en cours : le transfert des voiries communales vers l'intercommuna-
lité. Le sujet passionne car c'est un enjeu stratégique pour l'aménagement du territoi-
re. Nous ne manquerons pas d'y revenir prochainement car la réforme entamée par la 
loi Notre (nouvelle organisation territoriale) va renforcer le pouvoir des intercommuna-
lités et les étendre. Dès lors l'échelon communal posera question : deviendra t-il la 
première porte d'entrée vers une administration de plus en plus centralisée, tout en 
ayant une latitude d'intervention et de décision extrêmement réduite ? 
Bien loin de ces considérations stratosphériques, le monde associatif de notre com-
mune a également été mis à l'honneur lors de cette cérémonie. Sans les centaines de 
bénévoles qui animent la vie communale, Anzin-Saint-Aubin serait une commune bien 
triste. Car je reste persuadé que tous les moyens que nous mettons en œuvre dans 
nos politiques d'économie doivent avant tout être destinés à cette notion, assez abs-
traite il faut le dire, de mieux-vivre ensemble. Bref au delà de toutes ces stratégies poli-
tico-financières, l'humain doit rester notre priorité. 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 



 

 

V ie communale 
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Ce sont les yeux plein d'étoiles que les enfants de la MAM "Nounous Câli-
nes" ont vu arriver mercredi 23 décembre le Père-Noël, sa hotte remplie 
de jouets. 
Après sa distribution de cadeaux, le Père-Noël est reparti sous le regard 
attendri des enfants lui faisant de grands signes d'au revoir. 
Les nounous avaient convié les parents le soir même pour finir l'année par 
une petite collation. 

 

L'auto-école ALEX a ouvert ses portes dans 
notre commune face au collège les Louez-Dieu 
depuis le 4 janvier. 
Elle propose la formation des conducteurs au 
permis de conduire "B", dont la conduite ac-
compagnée dès l'âge de 15 ans (AAC), ainsi 
que le code en ligne avec le "Pass Rous-
seau" (code où tu veux quand tu veux!) et le 
code audiovisuel corrigé par un enseignant. 
N'hésitez pas à vous rendre sur place afin de 
prendre connaissance des différentes formu-
les, plusieurs forfaits sont possibles dont le 
permis à 1 euro. 
06.07.99.88.43 / 03.91.19.41.53 

 
 
 
 
 
En séance de Conseil Municipal, Madame Corinne Doré s’est vue remettre l’é-
charpe d’Adjointe au Maire. Elle a été élue à l’unanimité par les membres du 
Conseil Municipal sur proposition du Maire. 
Elle succède à Madame Karine Arguillère, partie à l’étranger. Au centre sur la pho-
to, Madame Cathy Coupey fait son entrée au Conseil Municipal. Elle succède à 
Delphine Pernot qui a souhaité cesser ses fonctions pour des raisons profession-
nelles. 
L’équipe municipale a salué l’engagement citoyen de ces quatre femmes qui ont 
servi ou vont servir notre commune et ses habitants. 

Du changement dans l’equipe munipale !Du changement dans l’equipe munipale !Du changement dans l’equipe munipale !   

Association Association Association    
Nord PasNord PasNord Pas---dedede---CalaisCalaisCalais   

TchernobylTchernobylTchernobyl   
Comme chaque année depuis plus 

de vingt ans, nous recherchons des 

familles susceptibles d'accueillir des 

enfants ukrainiens (8-12 ans, filles et 

garçons) pour le mois de juillet ou le 

mois d'août 2016. 

 

Si vous êtes intéressé par cette 

action de solidarité et désirez rejoin-

dre les familles du Pas-de-Calais qui 

accueillent vous pouvez contacter 

au 03·20·47·58·44. 

Des nouvel les de nosDes nouvel les de nosDes nouvel les de nos   

Une nouvel le autoUne nouvel le autoUne nouvel le auto---ecoleecoleecole   

---   

---   
Photo : Mairie

Photo : Nounous Câlines Photo : Nounous Câlines
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V ie communale 

Les inscriptions se font auprès de Madame Royon, directrice, sur rendez-vous. Elles commenceront à compter du lundi 
7 mars. Pour toute inscription ,la présence de l’enfant est souhaitée. Il faut prévoir le carnet de santé de l’enfant, un justi-
ficatif de domicile et le livret de famille. 
Notez que seuls les enfants nés en 2011,2012 et 2013 pourront être inscrits définitivement. Les enfants nés en 2014 ne 
seront que pré-inscrits ; leur inscription sera confirmée au mois de juin selon le nombre de places disponibles. 

DATES ET HORAIRES D’INSCRIPTION 

LUNDI 7, 14, 21 et 28 mars  De 16h15 à 17h15 

MERCREDI  9 mars  De 09h00 à 12h00 

VENDREDI  11, 18 et 25 mars  De 09h00 à 12h00 et à partir de 16h15 

Inscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel le   
ECOLE  

 Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap !Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap !Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap !   

Les membres du Conseil 
Municipal Jeunes se sont 
mobilisés pour sensibili-
ser les automobilistes qui 
occupent les places de 
stationnement réservées 
aux personnes à mobilité 
réduite. Flyers et affiches 
ont envahi le parking des 
écoles. Bravo à eux pour 
leur action citoyenne et 
solidaire. 
 

---   

 

Nous sommes alertés par les servi-
ces de Police et la Communauté 
Urbaine d’Arras sur la question des 

cambriolages. La Circonscription de Sécurité Pu-
blique constate une augmentation des faits au 
nombre de 16 dans l’Arrageois depuis début jan-
vier. Pour la plupart, ils sont commis entre 12h00 et 
21h00. D’autre part, la méthodologie signalée par 
les « Voisins vigilants » est celle de personnes qui 
font du démarchage à domicile pour des raisons 
diverses et qui constatant l’absence de réponse, 
essayent d’ouvrir la porte d’entrée. Aussi, nous 
vous remercions de porter une vigilance particuliè-
re et prendre toutes mesures de prévention, par 
exemple en veillant à verrouiller l’accès à votre do-
micile.  
Si vous souhaitez faire partie du dispositif Voisins 
vigilants, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
www.voisinsvigilants.org.  

Ouvrez l’oeil !Ouvrez l’oeil !Ouvrez l’oeil !   

Les projets 2016 :  
- Arrivée d’une araignée géante 

sur l’aire de jeux 
- Reconduction de  

l’opération Nettoyons la nature 
- Action éco-citoyenne  

- Organisation de course  
d’orientation en rapport avec le 

parcours du patrimoine 

Le 13 mars à 16h00, le Club Lions d’Arras Beffroi organise 
une représentation théâtrale de « La chambre mandarine », 
dans la salle Mona Lisa du collège Louez Dieu, avec l’appui 
de la troupe Boulevard du Théâtre d’Arras. 
Les bénéfices de cette pièce seront reversés aux œuvres 
caritatives du Club. 
« La chambre mandarine » est une comédie à tableaux où le 
personnage principal n'est ni un homme, ni une femme : 
c'est une chambre d’hôtel parisien où tourbillonnent des 
scènes de vie aux nombreux coups de théâtre  et renverse-
ments de situations. Des personnages truculents, redouta-
bles mais parfois aussi naïfs ou vicieux, amoureux ou désa-
busés se côtoient dans un même lieu, témoin des plus 
grands traits de caractère de l’être humain.  Cette œuvre, 
datant de 1974, reprend toutes les grandes facettes du re-
gistre de théâtre de boulevard. L’auteur, Monsieur Robert 
Thomas, ayant travaillé sur de nombreux textes d’Agatha 
Christie, a aussi écrit cette pièce sous un angle policier, ce 
qui procure aux spectateurs des surprises... surprenantes ! 
Tarifs : 13€ 

Theatre : Theatre : Theatre : La chambre mandarineLa chambre mandarineLa chambre mandarine   

Photo : Benjamin Gorin

---   <<<   

---   
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AvezAvezAvez---vous deja fait  une photo sonore ?vous deja fait  une photo sonore ?vous deja fait  une photo sonore ?   

 

 
Les 19 et 20 Mars 2016 auront lieu à la Médiathè-
que Uderzo d'Anzin Saint Aubin les premières Expo
-Interculturelles Pluridisciplinaires. Organisé par 
l'association AMI/OIMC NORD qui favorise le dialo-
gue entre les cultures au sein d'une ville où des 
dizaines de nationalités se côtoient, cet événement 
instaure un espace de dialogue et de rencontres 
qui permet de repenser le vivre-ensemble et la di-
versité au niveau local, national  voire international.   
En savoir plus :  
http://www.ami-oimc.org/expos-2016/interculturelle
-anzin-saint-aubin/ 

Exposition interculturel le pluridisciplinaire Exposition interculturel le pluridisciplinaire Exposition interculturel le pluridisciplinaire    

Association AMI O IMCAssociation AMI O IMCAssociation AMI O IMC   

 
 
 
 
 
 
Beaucoup de personnes présentes à l’inauguration 
anzinoise de l’exposition « Ca flashe en médiathèque », 
présidée par Philippe Frutier. Cette exposition récom-
pensera les meilleures photographies dans deux caté-
gories, jeunes et adultes. Les résultats seront procla-
més à la médiathèque de Dainville le 27 février pro-
chain.  

Retour sur...ca f lash en mediatheque !Retour sur...ca f lash en mediatheque !Retour sur...ca f lash en mediatheque !   
Dans le cadre du projet culturel initié par les médiathè-
ques de Saint-Laurent-Blangy, Feuchy, Dainville et Anzin-
Saint-Aubin sur la thématique des « 4 éléments », les 
deux musiciennes Laure et Louise alias les2ailes, vous 
proposent de participer à un projet collectif dans votre 
médiathèque entre mars et avril 2016. 
Cette proposition est construite en interaction avec le 
concours photo ouvert aux habitants des quatre villes et 
la programmation d’une exposition en extérieur de pho-
tos de Philippe Frutier. 
 
LES ATELIERS 
En puisant dans une série de photos de Philippe Frutier, 
vous choisirez les photos qui vous inspirent une histoire. 
Nous collecterons et créerons alors les sons nécessai-
res à l’histoire de chaque photo : prise de son naturelle 
dans l’environnement, enregistrement organisé avec 
création de matière sonore, enregistrement vocaux... 
Et bien sûr nous exposerons notre travail dans les mé-
diathèques quand viendra l’été… 
 
ZOOM SUR LES 2AILES  
Le travail des 2ailes a la particularité de mêler bruitages 
et musique, dans l’esprit de bande son de film créant ain-
si des histoires sonores ou l’imaginaire poétique de cha-
cun est mis à contribution. Le travail de collecte sonore, 
qui se fait avec des moyens techniques simples, et per-
met à chacun d’entrer facilement dans cet univers sono-
re ludique et riche de symboliques. Il invite aussi à dé-
couvrir une autre façon de vivre son environnement par 
l’écoute active. 
 
ZOOM SUR PHILIPPE FRUTIER 
Philippe Frutier a fait se rencontrer ses deux passions… 
le pilotage et la photographie. Vues du ciel et de son 
ULM, ses images paysages sont magiques, uni-
ques...magnifiques ! 
En prenant de la hauteur, Philippe Frutier capture au 
cœur de son objectif des photos d’une poésie rare, d’u-
ne beauté à couper le souffle. Un harmonieux assembla-
ge de formes, de couleurs, d’éléments qui ressemblent à 
des tableaux. 
 
Alors tenté ? Venez participer à nos ateliers de récolte et 
de production de son pour créer des photos sonores à 
partir des photos de Philippe Frutier !  
Les 5, 12, 19 et mars et le 2 avril à la médiathèque, sur 
simple inscription, ateliers gratuits ouvert à tous à partir 
de 10 ans. 

,,,   
---   ---   ---   ---   
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Travaux & Securite  - - 

Pour rappel !Pour rappel !Pour rappel !   V ivre a Anzin-Saint-Aubin durant  les Trente G lorieuses 

 
 
 
La facture annuelle de la ville s’élève à 120000€ TTC. Beaucoup 
de nos candélabres sont obsolètes, or le retrait du marché des 
lampes à incandescence impose une transition. Trois rues ont 
été équipées en 2015 de leds avec diminution de l’intensité la 
nuit, trois autres seront équipées en 2016. 

Après le rejointoie-
ment des murs inté-
rieurs réalisés en 
2015, la deuxième 
phase des travaux 
de rénovation à 
commencé avec la 
réalisation de la to-
talité du plafond de 
la chapelle en pla-
que de plâtre avec 
au préalable une 
pose d’ isolant    
(travaux à 6m du 
hauteur…) par le 
lycée Jacques le 
Caron. Après une 
visite sur le site de 
cette ancienne cha-
pelle, Monsieur Dos 
Santos, directeur 
délégué aux forma-
tions professionnel-
les et technologi-
ques du lycée des 
métiers et des éner-
gies durable Jac-
ques le Caron d’Ar-
ras a mis en place 
ce projet qui entre 

pleinement dans la progression du référentiel diplôme de la men-
tion complémentaire plaquiste.  
Remerciements à Messieurs SOUL et DURNEL les deux ensei-
gnements responsables de cette formation. La fin des travaux est 
prévus en juin, nous vous donnons rendez-vous pour une inaugu-
ration à une date qui vous sera communiquée lors d’un prochain 
bulletin municipal. 

Renovation de la chapel leRenovation de la chapel leRenovation de la chapel le   

P leins feux sur l’eclairage public !P leins feux sur l’eclairage public !P leins feux sur l’eclairage public !   

 
 
 
 
 
 
Déchets verts 
La saison de ramassage des déchets verts 
s’achève pour laisser place à l’hiver. Nous vous 
tiendrons informés de la reprise de la collecte. 
 
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. 
 
Dépôt sauvage de déchets 
Malgré la présence d'une déchetterie à Mar-
œuil très proche de la commune, nous consta-
tons 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. 
 
Feux de brousailles - Le saviez-vous ?  
Il est préconisé l’interdiction de faire des feux 
de jardin. En effet, la combustion de végétaux 
produit par des composés organiques volatils 
(COV), des hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP), du gaz carbonique et des imbru-
lés solides (goudrons, suies), ainsi que des 
poussières et de particules fines invisibles à 
l’œil, qui pénètrent dans les poumons et le 
sang. Un feu de jardin émet jusqu’à 5000 mg/
m3 de particules ; une cheminée ouverte dans 
une maison, 400mg/m3 ; une chaudière à bois 
bien réglée et de catégorie A, 20 mg/m3. Un 
feu de 50kg de déchets végétaux relâche au-
tant de particules qu’un véhicule Diesel faisant 
8500km !  
 

D’autre part, fin novembre 2015, un premier essai sur les rues 
Sadi Carnot, Henri Cadot et Briquet Taillandier a été réalisé. Plus 
de 50 candélabres ont été coupés (1 sur 2) dans les endroits 
non accidentogènes avec, à la clé, une économie sur leur chan-
gement et la consommation d’énergie : ce ne sont pas des éco-
nomies colossales mais mises bout à bout, elles nous permet-
tront d’envisager le budget de manière sereine. 

---   

---   

Suite à des fuites récurrentes sur la toiture de 
la mairie, deux terrasses ont été remplacées 
par une toiture avec tuiles. 

Fuites a la mairieFuites a la mairieFuites a la mairie   

Photo : Service technique

Photo : Service technique

---   



 

 

1. Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses ou la révolution invisible de 1946 à 1975, 
Paris, Fayard, 1979. 

2. Marc Loison, CRPE Histoire, Paris, Vuibert, 2015, p. 172.  
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par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation, maître de conférences honoraire de l’université d’Artois 

---   

Source : Collection particulière  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale 
et l’entrée dans la période 1946-1975 que 
l’économiste Jean Fourastié(1) a surnom-

mée Les Trente Glorieuses, la France réussit un remar-
quable redressement démographique favorisé par le re-
tour de la paix, le renouveau économique et une politique 
nataliste active (allocations familiales)(2). Dans ce contexte 
socio-économique favorable, la commune d’Anzin-Saint-
Aubin ne demeure pas en reste et entame véritablement sa 
mutation. Celle-ci se traduit tout d’abord par une explosion 
démographique encore appelée baby-boom. 

 
Politique nataliste et baby-boom 
Entre 1946 et 1975 la population anzinoise a crû de 

plus de 75 % passant de 783 habitants à 1380 alors que 
durant la première moitié du XXe siècle, entre  1901 et 1946, 
l’augmentation n’avait été que d’un peu plus de 30 %.  

Anzin-Saint-Aubin suit la tendance nationale et 
connaît juste après la Seconde Guerre mondiale,  avec 169 
naissances intervenues entre 1946 et 1954 soit plus de 21 
% de la population totale, la vague  du baby-boom.  La mu-
tation de notre commune ne se limite à la seule démogra-
phie, elle touche par ailleurs les secteurs d’activités, privi-
légiant notamment les métiers tertiaires. 

 
Mutation et tertiarisation 
En matière d’activités humaines, le processus de 

tertiarisation, constaté avant la Seconde Guerre mondiale, 
ne fait que s’amplifier, bien évidemment au détriment du 
secteur primaire (agriculture, pêche, forêts). De fait, sur les 
245 ménages recensés en 1946, 51 continuent à vivre di-
rectement de l’agriculture (cultivateurs, ouvriers agricoles, 
cressonniers, jardiniers, maraîchers….). L’érosion du sec-
teur primaire entamée dès le début du XXe siècle s’est ac-
centuée de manière significative, celui-ci passant en effet 
de 47 % à 21 % de la population active. Toutefois on dé-
nombre encore une trentaine de fermes dans la commune 
et trois maraîchers, à savoir Henri et Gaston Leprêtre, Gé-
rard Laversin se sont installés les premiers rue Louis Blon-
del et le dernier rue Georges Louchet, dans les terres ferti-
les à proximité de la Scarpe.   

Le secteur secondaire (industries manufacturières 

et construction) en fournissant 35 % des emplois est relati-
vement épargné.  

La SNCF, les PTT, la préfecture, les magasins, les 
banques et bureaux arrageois divers ainsi que les com-
merces offrant de nombreuses possibilités d’emplois,  le 
secteur tertiaire (allant du commerce à l’administration) 
occupe désormais 44 % de la population active anzinoise. 

 

Mutation et diversification des services 
La plupart des commerces s’installent le long de 

l’actuelle chaussée Brunehaut comportant les rues Sadi 
Carnot, Henri Cadot et Roger Salengro. Le long de cette 
ancienne voie romaine on ne dénombre pas moins de  18 
commerces, artisans et services  dont cinq cabarets (sur 
les huit installés dans la commune), deux épiceries, une 
boucherie, une charcuterie, une poissonnerie, une cordon-
nerie, un salon de coiffure et  un garage. Il y a de quoi être 
nostalgique, en ce début du XXIe siècle caractérisé par la 
disparition dans les communes rurales  de nombre de ser-
vices de proximité !!!  

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, certains 
vieux métiers perdurent néanmoins. Ainsi  le charron Paul 
Bar et le maréchal-ferrant Georges Vérité sont installés au 
Moulin Dieu, le long de la rue Roger Salengro. Mais, muta-
tion des services oblige, ils cohabitent désormais avec le 
radio-dépanneur Charles Legay ! 

Diplôme de charronnage de Paul Bar. 1937 

Histoire Locale 
V ivre a Anzin-Saint-Aubin durant  les Trente G lorieuses 

Fuites a la mairieFuites a la mairieFuites a la mairie   



 

V ie associative 

 
Le président de l'Association Culture Samou-
raï Nord Sud (ACSNS) a l'honneur de vous 
présenter pour cette nouvelle année 2016 son 
équipe au grand complet, avec à sa tête qua-
tre ceintures noires diplômées et hautement 
qualifiées : 
- un expert en art de combat Japonais, Vietna-
mien, et Coréen  
- un vice-champion de France First-Contact 
- un vice-champion de France Full-Contact  
- un spécialiste en Jujitsu  
Les cours sont dispensés les mardis et jeudis 
de 19h à 21h salle Peguy, rue Albert Camus à 
Arras (sonnez à l'entrée) et le mercredi de 
20h00 à 22h00 et le jeudi de 22h00 à 23h00 
salle des Viviers à Anzin-Saint-Aubin 
Contact et renseignements sur place. 

ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies
ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies
ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies   

 
La 19ème édition du tournoi en salle « challenge Camille Chettab » les 16 et 17 janvier a été marquée par la qualité techni-
que et l’engagement de l’ensemble des 44 équipes présentes, soit 360 jeunes de 8 à 15 ans. Les spectateurs étaient 
venus nombreux à la salle Giraudon d’Arras pour les encourager. 
Depuis ces quatre dernières années, nous constatons que le travail et la formation des éducateurs a permis une nette 
progression dans la qualité technique et collective des équipes de jeunes. Le  niveau des équipes se resserre et les 
équipes présentes, Thélus, Croisilles, Saint-Laurent, AJA, Saint-Nicolas, ASPTT Arras, Haines, Maroeuil, Anzin , Dainville, 
Hermies et le groupement Anzin-Maroeuil ont fourni une bonne prestation. 
Les vainqueurs dans chaque catégorie : 
En U12-U13 1er Groupement Anzin-Maroeuil 
En U14-U15 1er Groupement Anzin-Maroeuil 
En U10-U11 1er ASPTT Arras 
En U8-U9, pas de classement mais remise de médailles à l’ensemble des joueurs.    
Merci aux bénévoles qui se sont investis tout le week-end pour la réussite de ce tournoi et à Cyril Guéant, qui a géré 
l’organisation. 

360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive   

Equipe des 12 et 13 ans - Groupement ANZIN-MAROEUIL  
vainqueur du tournoi en salle 

Equipes participantes au tournoi en salle des 10 et 11 ans 

---   

Photo : ACSNS

Photo :  Etoile Sportive Photo :  Etoile Sportive
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ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies
ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies
ACSNS : Une offre complete en Arts Martiaux, par des professeurs qualif ies   

360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive360 jeunes au tournoi en sal le de l’Etoile Sportive   

Lucile Hibon, qui s’investit dans la commune tant sur le plan 
scolaire qu'associatif, ainsi que Valérie Mercier et Caroline 
Delplace sont heureuses de vous annoncer la création de 
l'association "Objectif Mieux-Être". 
Les activités proposées se déclineront autour des thèmes 
du bien-être, du développement personnel, de la santé et 
de l'écologie. 
Dans un premier temps, et sous forme de rendez-vous 
hebdomadaires, seront proposés deux types d'ateliers :  
"Les cercles de parole" : Valérie, riche de son expérience 
dans les milieux associatifs d'écoute à la personne, de son 
travail personnel et de ses formations, animera un espace 
ouvert à la discussion et au partage sur des thèmes tels 
que le couple, la parentalité, l'estime de soi ... mais aussi 
des sujets tels que la maladie, les violences physiques ou 
psychologiques, les addictions, etc ... 
"Les soirées Zen" : Caroline, sophrologue de formation et 
intervenante aux TAP depuis plus d'un an, vous proposera 
de découvrir la relaxation, la sophrologie, la méditation, 
l'auto-massage et autres surprises ! 
Viendront ensuite des rendez-vous ponctuels, conféren-
ces animées par des thérapeutes qui viendront parler de 
leur méthodologie, soirées découverte de disciplines telles 
que le qui gong ou le yoga du rire, ateliers pour fabriquer 
soi-même ses produits écologiques, formations pour la 
gestion du stress, etc ...   
Une réunion de présentation est prévue le 22 février à 
19h00, salle des aînés. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site : 
http://anzin-mieux-etre.org 
Ou nous rejoindre sur Facebook sur le profil "Asso Objectif 
Mieux-Etre". 
Et pour des infos plus précises sur les ateliers, veuillez 
contacter :  
Valérie pour "les cercles de parole" au  06.10.29.47.49  
Caroline pour "les soirées Zen" au 06.86.18.55.54 

Objectif MieuxObjectif MieuxObjectif Mieux---Etre Etre Etre    

Les rencontres couture ont lieu tous les mardis après-midi à l’étage du 
presbytère, 2 rue du Maréchal Haig. Nouveauté : le jeudi 3 mars les Arts 
d’Anzin vous attendent pour un Tricot Thé de 14h à 17h : si vous voulez 
apprendre, vous perfectionner,  échanger ou partager votre savoir-
faire, cela vous concerne ! Merci de vous inscrire avant le mardi 1er mars 
pour une meilleure organisation. 
 
Par ailleurs, les Arts d’Anzin vous rappellent que les cours de cuisine 
ont toujours lieu le mercredi soir salle des Viviers de 18h30-20h30. Des 
places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
 
Pour tous renseignements sur l’une ou l’autre de ces activités, contac-
ter Brigitte Flory au 06 37 49 73 37. 

Bientot  un TricotBientot  un TricotBientot  un Tricot---The aux Arts d’Anzin !The aux Arts d’Anzin !The aux Arts d’Anzin !   

Comme chaque année, la bourse ABC du mois de mars (12/03) se prépare… Nous vous in-
formons que les inscriptions se feront le samedi 27 février, en mairie d'Anzin, une table par inscrit, 6€ la table, paiement 
uniquement par chèque, se munir d'une pièce d'identité. Attention, cette année, nous modifions les modalités d'inscrip-
tions, à savoir : inscriptions des Anzinois exposants, uniquement de 9h00 à 10h00, inscriptions des extérieurs de 10h00 
à 11h00. Nous espérons ainsi pouvoir satisfaire un maximum de demandes. 

Inscriptions a la prochaine bourse ABCInscriptions a la prochaine bourse ABCInscriptions a la prochaine bourse ABC   

---   

---   

<<<   
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L’année 2016 a débuté comme s ‘était terminée 2015 pour 
l’Anzinoise Marion Arbinet : avec beaucoup de réussite. En 
effet, Marion s’est classée 6ème au championnat  de France 
3ème série à Valenciennes, ce qui lui a permis de progres-
ser dans le classement en janvier 2016. Elle remporte éga-
lement le tournoi de Noël à Lille fin décembre. C’est une 
belle progression depuis 2 ans pour Marion, qui vient inté-
grer le top 200 des meilleures joueuses françaises début 
janvier (classement officiel : 209ème joueuse).  
Et ce n’est pas tout : le premier week-end de janvier se dé-
roulait à Lille le championnat de Ligue individuel 2ème série, 
qualificatif pour le championnat de France. C’est encore 
Marion qui a décroché le titre de championne de Ligue ! On 
lui souhaite bonne chance pour le championnat de France 

qui se déroulera à Lyon mi-mars. A noter la 7ème place de 
Mathieu Nepveu et la 10ème place pour Frédéric Dupuis.  
 
Les jeunes du centre aéré de la commune se sont vus pro-
poser une initiation au squash pendant les vacances de 
Noël. Merci à Philippe Damez pour la promotion de notre 
sport auprès des jeunes. Merci également à Marion Arbi-
net et Mathieu Nepveu pour avoir transmis leurs compé-
tences aux jeunes Anzinois. 
 
Retrouvez toutes les infos du club sur notre site 
www.squashanzin.fr  

V ie associative 
Encore un titre pour  l’Anzinoise Marion ArbinetEncore un titre pour  l’Anzinoise Marion ArbinetEncore un titre pour  l’Anzinoise Marion Arbinet   

La cécilienne vous invite à son traditionnel concert des professeurs le 28     
février à 16h00 à l’église d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Quant à la chorale, elle répète habituellement chaque jeudi de 20h30 à 21h45 
à la médiathèque Albert UDERZO d’Anzin Saint Aubin. 
 « Les Chœurs Unis ouvrent leur cœur ». Vous êtes invités, amis, famille, ama-
teurs de chansons pour apprécier, vous joindre aux voix et partager le verre de 
l’amitié, bref pour chanter en toute convivialité. Tout se passe tout à fait de bon 
cœur.  
Chacun promet de revenir la semaine suivante, pour continuer le répertoire, et 
préparer les prochains concerts. 

 
Contact : la présidente Dominique BOURDON au 06.72.46.21.06 à partir de 
19h30 

C oncert des professeurs & soiree Portes OuvertesC oncert des professeurs & soiree Portes OuvertesC oncert des professeurs & soiree Portes Ouvertes   

   des Choeurs Unis sont au programme de la Cecilienne !des Choeurs Unis sont au programme de la Cecilienne !des Choeurs Unis sont au programme de la Cecilienne !   

---   

---   
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Après une fin décembre durant laquelle deux sorties ont été organisées (le marché de Noël d’Arras, la marche nocturne 
pour le Téléthon) ainsi que le reportage sur le marché de Noël d’Anzin Saint Aubin, l’association Anzin Vidéo s’est mise 
en sommeil pour la période des fêtes, non sans un ultime cours sur la photo de nuit le 18 décembre. 
Mais, dès le 4 janvier, nos activités ont repris avec les trois permanences quotidiennes. 
Chaque jeudi, l’équipe qui se forme à l’utilisation de Photoshop se rencontre sous la houlette d’Ali Smellek, le grand spé-
cialiste de ce logiciel. 
Le cours photo  du mois de janvier (le troisième vendredi du mois) a été consacré à la découverte des programmes des 
boîtiers reflex et a été suivi avec attention. La maitrise de son appareil photo est le meilleur gage de réussite de bons 
clichés. 
Après ce cours, les membres du club se sont réunis autour de quelques galettes, avec la boisson correspondante, pour 
fêter la nouvelle année dans la bonne humeur habituelle. 
 
Prochain rendez-vous photo : le 
19 février, à 20 heures, sur l’é-
clairage et la photo de studio, à 
la médiathèque. 
Ce cours sera suivi de notre As-
semblée Générale annuelle. 
Le samedi 20 février, formation 
technique sur la prise de vue et 
l’éclairage de studio à la média-
thèque, à 10 heures. 
 
Prochain rendez-vous VIDEO : le 
vendredi 26 février, à 20h, au 
club. Comment réaliser le mon-
tage de son  film ? 
 
Renseignements  
complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 
03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean-Marie (photo) :   
03.21.23.25.09 

Les prochains rendezLes prochains rendezLes prochains rendez---vous de la photovous de la photovous de la photo   

AgendaAgendaAgenda   
FevrierFevrierFevrier   MarsMarsMars   
 
27 février : Don du sang  
Les viviers de 9h00 à 12h30 
 
27 février : inscription bourse ABC 
Salle d’honneur mairie de 9h00 à 10h00 
 
28 février : Concert des professeurs 
Eglise d’Anzin-Saint-Aubin - 16h00 
 
 
 

 
3 mars : Tricot-Thé 
Organisé par les Arts d’Anzin 
Presbytère -  de 14h00 à 17h00 
 
6 mars : Le kiwadanse 
Après-midi dansant  
Les Viviers de 14h00 à 19h00 
 
13 mars : La chambre mandarine 
Représentation théâtrale  
Collège Louez-dieu - 16h00 

 
19 mars : Bourse aux vêtements ABC 
Les Viviers -  de 14h00 à 18h00 
 
19 et 20 mars : exposition interculturel-
le et pluridisciplinaire 
Salles associatives de la médiathèque  
  

Photo : Jean-Claude Bloquet  
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