
 

 



 

Est-ce qu'il y aura une fête des écoles cette année ? 
 
Convenons-en : la fête des écoles est l'une des plus belles 
manifestations de la commune. Les enfants qui se succèdent sur 
scène pour exécuter des danses chorégraphiées au millimètre 
près avec leurs enseignantes sont un classique incontournable, 
marquant dans la joie la fin de l'année scolaire. C'est indéniable, 
notre salle des fêtes accueille la manifestation la plus populaire 
d'Anzin-Saint-Aubin. 
 
Pourtant nous sommes confrontés à un problème de taille : cette popularité 
grandissante d'année en année devient un casse-tête en matière de sécurité et de 
réglementation à respecter. En effet, avec 300 enfants dans nos écoles, nous pouvons 
potentiellement avoir 600 parents qui viennent voir leurs enfants sur scène. Et encore, 
je ne compte pas les grands-parents ni les autres membres de la famille qui gonflent les 
rangs. 
 
De ce fait le public pourrait atteindre 900 personnes là où la salle des fêtes a une 
capacité légale d'accueil inférieure à 500. En cas d'incident, ma responsabilité serait 
engagée et indirectement celle des personnes qui organisent la manifestation. Dès lors, 
nous avons soumis cette problématique à l'association des parents d'élèves et aux 
directrices d'écoles. 
 
Bien entendu le titre de cet édito est un tantinet provocateur car il n'est pas prévu 
d'annuler cette fête. Le but avoué est plutôt d'interpeller chacun d'entre vous sur la 
nouvelle organisation qui verrait le jour. Plusieurs options sont envisagées mais le 
souhait de fluidifier la fête des écoles fait l'unanimité. Cela se traduirait dans les faits par 
une programmation des danses par cycles, entrecoupés de deux entractes afin que les 
gens puissent aller et venir. Parallèlement, la kermesse débuterait plus tôt pour 
accueillir les parents qui quitteraient le spectacle, une fois leurs enfants passés sur 
scène. 
 
Mais cette nouvelle organisation nécessite plus de bénévoles pour tenir les stands de 
la kermesse, notamment pour que les parents qui tiennent les stands puissent 
également profiter du passage de leurs enfants. Nous attirons donc votre attention sur 
l'importance d'aider l'association des parents d'élèves. A travers les actions qu'ils 
organisent, les membres de cette association se dévouent depuis de nombreuses 
années pour que nos enfants puissent bénéficier de sorties éducatives de qualité. Il faut 
le rappeler, cette association contribue financièrement à la vie de nos écoles et donc de 
notre commune. 
 
Je sais que nos activités personnelles ou professionnelles sont de plus en plus 
chronophages et qu'il reste parfois peu de temps à consacrer à la vie associative mais 
en l'occurrence, il est surtout demandé de venir donner un coup de main ponctuel aux 
membres de l'association et aux enseignantes. Tout simplement pour que notre fête 
des écoles soit toujours aussi réussie et pour que chacun prenne plaisir à y participer. 
 
Si vous avez envie de vous investir, n'hésitez donc pas à vous manifester auprès des 
enseignantes de vos enfants... ou petits-enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Edito 

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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V ie communale 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 avril 
à 20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci 
de les poser au minimum une semaine avant : 
• Soit par Email avec pour objet “Questions au conseil mu-

nicipal” à anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• Soit par écrit en mairie. 
 
Les comptes rendus sont consultables sur le site de la 
commune : www.ville-anzin-saint-aubin.fr, dans la rubrique 
“Les comptes rendus du conseil municipal”. 

Prochain conseil municipalProchain conseil municipalProchain conseil municipal   

Le recensement de la population s’est achevé le 20 février 
dernier, nous tenons à vous remercier du temps que vous 
avez accordé aux agents recenseurs tout au long de leur 
collecte. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé 
lorsque les résultats seront disponibles via l’INSEE. 

Samedi 5 mars : Anne-Laure Roy & François Deslandes. 

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations 
aux jeunes mariés. 

Les mariés du moisLes mariés du moisLes mariés du mois   
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Robin Desrumeaux, jeune Anzinois de 28 ans, a fait l’objet 
d’un article de la Voix du Nord du 8 mars 2016 pour le 
moins élogieux. 
 
“En 2013, je me suis retrouvé au chômage. Du coup, tout en 
recherchant un nouvel emploi, je me suis mis à fréquenter 
beaucoup plus mon jardin !” Pour constater qu’il s’y passe 
beaucoup plus de choses qu’il ne le pensait. “Depuis tou-
jours sensible à la nature qui m’entoure, je ne m’étais pour-
tant pas aperçu de la richesse de la faune et de la flore qu’il 
y avait sous mes yeux”.  
 
En 2015, Robin Desrumeaux a ainsi remporté le titre - tout à 
fait honorifique - de meilleur observateur amateur de 
France : 28 257 oiseaux observés sur 587 périodes d’ob-
servation ! Ce qui fait du même coup d’Anzin-Saint-Aubin la 
commune de France où l’on observe le plus d’oiseaux ! 
 
Félicitations à Robin à qui nous souhaitons une longue car-
rière d’ornithologue.  

Bravo à Robin DesrumeauxBravo à Robin DesrumeauxBravo à Robin Desrumeaux   
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MEME PAS PEUR  
 
La nuit on entend tous les 
bruits, les cris d’horribles créa-
tures...vite, sous les draps, c’est 
plus sûr ! 

LES JUMELLES DE HIGHGATE  
De Audrey Niffenegger 
 
Aux abords d’un cimetière lon-
donien, des sœurs jumelles 
cherchent à percer un secret 
de famille et nous entraînent 
dans leur univers délicieuse-
ment inquiétant. 

MON LIVRE DES COULEURS à 
sentir (Album) 
 
Des couleurs et des odeurs 
pour éveiller les sens des en-
fants. 

TURTTLES Les nouvelles aven-
tures (BD) de Burnham - Byerly 
- Brizuela 
 
Le plein d’action et d’humour 
pour sortir de sa carapace et 
voir la vie en vert. 

DEUX (roman) 
De Penny Hancock 
 
Deux femmes, deux histoires, 
laquelle croirez-vous ? 
Au Maroc, la vie de Mona est 
devenue un calvaire. A Londres, 
Théodora a besoin d’aide. 
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Retour sur le centre Retour sur le centre Retour sur le centre    
de loisirs de févrierde loisirs de févrierde loisirs de février   

Un sondage a été effectué auprès des parents pour tester 
la proposition de la municipalité concernant un éventuel 
changement des horaires des TAP sur une demi-journée 
contre trois fois une heure actuellement.  
 
La majorité ne souhaitant pas de modification (180 sur 235 
réponses), les horaires restent inchangés pour l'année 
scolaire 2016-2017. 

   Temps d’Activités Temps d’Activités Temps d’Activités    
PériscolairesPériscolairesPériscolaires   

Un carré potager verra bientôt le jour sur la dalle située 
dans la cour du haut de l'école. Nos petits écoliers pourront 
y planter, semer et entretenir toutes sortes de végétaux 
avec l'aide de leur enseignante mais aussi pendant les 
temps périscolaires...  
 
Les services techniques ont déjà effectué le nettoyage du 
site et ont installé une petite clôture en bois afin de sécuri-
ser l'espace. 

Au jardinAu jardinAu jardin   !!!   

C oups de ^ C oups de ^ C oups de ^    
de la médiathèquede la médiathèquede la médiathèque   

V ie communale 
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Travaux & Sécurité 
Reprise de concessionsReprise de concessionsReprise de concessions   
Suite à la procédure de reprise des concessions, à l’aban-
don, le maire a validé la reprise, par arrêté municipal de 
onze concessions au cimetière rue Charles Goudemand.  
 
Cette reprise a pour conséquence l’enlèvement des maté-
riaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur 
les concessions et le déplacement des reliquats dans 
l’ossuaire pour lequel un registre sera disponible en matin. 
 
Deux tranches supplémentaires de travaux seront pro-
grammées dans les prochains mois. 

C lôture des écolesC lôture des écolesC lôture des écoles 

Dans le cadre de Vigipirate, les clôtures des écoles mater-
nelle et primaire obsolètes ont été remplacées. Ces tra-
vaux ont été entièrement réalisés par les services tech-
niques 

Elagages et débroussail lagesElagages et débroussail lagesElagages et débroussail lages 

Les services techniques ont procédé à l’élagage des 
arbres, arbustes et au débroussaillage de l’ensemble des 
espaces verts de la commune. 

Circulation et stationnement durant la brocante 
Le dimanche 24 avril de 6h30 à 13h30 se tiendra la bro-
cante de printemps organisée par le comité de fêtes. Les 
brocanteurs seront installés sur une partie de la rue de 
l’Abbayette, la rue Henri Cadot, la rue Roger Salengro et 
la rue des Ecoles.  
Merci aux riverains de ces rues de prendre les disposi-
tions dès la veille au soir afin de laisser les trottoirs et 
chaussées libres de tous véhicules ou objets qui pour-
raient occasionner une gêne. 
Il faudra procéder de même sur la place Jehan Bodel sur 
laquelle différents étalages seront installés, un food-truck 
ainsi qu’un château gonflable.  
Merci aux brocanteurs de ne rien laisser à leur emplace-
ment en fin de brocante afin de faciliter le nettoyage ef-
fectué par nos services techniques. 
Espérons que la météo soit de la partie afin que nous 
passions toutes et tous une agréable journée. 
 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer 
les entreprises que vous contacterez pour de tels tra-
vaux) : 
• 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. 
 

Interdiction de brûler tous déchets 
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, 
y compris dans les incinérateurs domestiques. L’annexe 
2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la clas-
sification des déchets classe les “déchets de jardin et de 
parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont le 
brûlage est interdit par arrêté préfectoral. Aucun déchet 
ne peut être brûlé mais doit être porté en déchetterie. 
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la 
déchetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre. 
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Vivre à Anzin-Saint-Aubin, le vil lage devenu vil le 
par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation,  
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois 

Au sortir des Trente Glorieuses (1946-1975) période 
exceptionnelle de trente ans durant laquelle le taux de 
croissance flirtait avec les 5 % l’an, la France entre dans ce 
que certains économistes(1) appellent désormais, peut-être 
de manière un peu péremptoire, les Trente Piteuses qui en 
réalité seront bientôt 35 voire 40 années marquées par 
toute une série de crises : crises pétrolières de 1973 et de 
1979, crise bancaire et financière de 2008.  

De fait, si depuis les Trente Glorieuses, la décéléra-
tion a été graduelle et continue : 4 % de croissance dans 
les années 1970, puis 3 % dans les années 1980, 2 % dans 
les années 1990, 1 % dans les années 2000 et sans doute 
0 % dans les années 2010, il ne faut pas pour autant perdre 
de vue que la période 1975-2016 a vu d’autres progrès : 
augmentation de l’espérance de vie, accès des femmes à 
la vie active, augmentation du niveau d’études… 

Dans ce contexte de remise en cause socio-
économique de quelle manière la population et les modes 
de vie anzinois évoluent-ils ? Il faut ici tout d’abord souligner 
un fait majeur intervenant dans les années 1990 à savoir 
l’explosion démographique conférant désormais au village 
d’Anzin-Saint-Aubin le statut de ville(2). 
 

Explosion démographique et solde migratoire 
Si durant les Trente Glorieuses la population anzi-

noise a connu une augmentation de plus de 75 % la portant 
de 783 habitants à 1380(3), celle-ci explose littéralement 
durant la période 1968-2012, passant de 1052 habitants à 
2734, soit une hausse de presque 160 % ! 

Entre 1975 et 1990, Anzin-Saint-Aubin est la com-
mune du Pas-de-Calais qui connaît le plus fort taux d’aug-
mentation démographique, de l’ordre de 98 %(4). C’est elle 
également qui durant la période 1982-1990 affiche le plus 
important solde migratoire.  
Anzin-Saint-Aubin subit incontestablement l’influence de la 
proximité immédiate de la ville d’Arras. De fait plus qu’au-
cune ville de la région, avec les Trente Glorieuses, Arras 
est devenue une ville administrative. Dans le dernier quart 
du XXe siècle, on assiste à une amplification de la périurba-
nisation(5). Ce phénomène se traduit par une urbanisation 
diffuse ou discontinue au-delà de l’agglomération, par la 

croissance ou l’absence de dépeuplement des communes 
rurales périphériques, nourries par la fixation des émi-
grants urbains ou par des apports extérieurs. Cette crois-
sance fait apparaître une aire urbanisée arrageoise plus 
large que l’agglomération ou que le district(6). C’est ainsi 
qu’Anzin-Saint-Aubin va connaître le phénomène de rurba-
nisation. 
 

Rurbanisation et émergence  
de quartiers pavillonnaires 

Déjà dès 1992, j’avais eu l’occasion de pointer ce 
phénomène dans mon ouvrage Anzin-Saint-Aubin du 
temps des laboureurs au temps des rurbains(7) et de mon-
trer que pour arriver à ce stade la société rurale anzinoise 
s’est transformée en quatre grandes étapes. Rappelons-
les pour mémoire. À la fin du XVIIIe siècle, quelques grands 
fermiers côtoient des exploitants moyens, les laboureurs et 
surtout une foule de petits ménagers, manouvriers et arti-
sans. Au milieu du XIXe siècle, les plus modestes partent à 
la mine, à l’usine ou sur les chantiers de construction ; c’est 
le temps des exploitants moyens. Dès la Belle Époque, 
l’agriculture cesse d’occuper la majorité des Anzinois ; les 
commerces se multiplient ; les fours à chaux ferment ; la 
pisciculture s’installe à la place du moulin ; l’emploi dans les 
administrations et services arrageois devient courant. 
Cette caractéristique s’accentue considérablement dans le 
dernier tiers du XXe siècle : Anzin attire les “rurbains”.  

La rurbanisation est un néologisme apparu en 
France en 1976(8) et créé à partir des mots rural et urbain. Il 
désigne le processus de retour ou de fuite des citadins 
vers les campagnes ou plus simplement le déplacement 
durable de population quittant les zones urbaines pour aller 
s’implanter dans les zones rurales. La rurbanisation se 
traduit, bien souvent, par la construction autour d’un noyau 
ancien, d’habitats individuels. Cette construction de pavil-
lons est particulièrement consommatrice d’espace comme 
en témoigne la carte d’Anzin-Saint-Aubin sur laquelle Fanny 
Leleu, étudiante en urbanisme, a repéré et daté les phases 
d’extension du bâti entre 1930 et 2007. 

Sur cette carte on voit très nettement que durant 
“Les Années Folles” et au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, le village s’étend essentiellement le long de la 
chaussée Brunehaut où se concentrent la plupart des 
commerces et artisans. À cette époque la commune d’An-
zin a davantage la configuration d’un village-rue qui, en plus 
de son noyau ancien autour de l’église comporte trois ha-
meaux le long de l’ancienne voie romaine : Moulin-Dieu, 
Pont-de-Pierres et Bois Vincent et deux vers l’ouest : Cal-
vaire et Saint-Aubin. À partir des années 1980, en raison de 
la pression démographique, la commune s’étend vers le 
nord-est et le nord-ouest. On voit alors apparaître les lotis-
sements “Le Mont Robette”, “Le Val d’Anzin”, “L’Abbayette”, 
“Le Mont de Sucre”, “L’Argillière” et enfin “Les Hauts de 
Scarpe”. Dans les années 2000-2015, des immeubles de 
standing sont érigés le long du terrain de golf tandis que le 
quartier “Les champs de Brunehaut” est construit rue du 
maréchal Haig. Son extension est prévue à l’horizon 2020. 

Histoire locale 
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Dans le même temps quelques logements sociaux et un 
béguinage sont érigés les premiers à proximité de la place 
Bodel et le second le long du chemin des Filatiers. Un habi-
tat collectif verra prochainement le jour face aux com-
merces. Parallèlement à l’explosion démographique et à la 
rurbanisation, le phénomène de tertiarisation entamée au 
sortir de la Première Guerre mondiale poursuit sa progres-
sion. 
 

Hégémonie des métiers tertiaires  
et augmentation du niveau de formation 

Le secteur primaire regroupant les métiers liés à 
l’exploitation des ressources naturelles (agriculture, pêche, 
forêts…) qui touchait 21 % de la population active en 1946 
n’en concerne plus que 1,2 % en 2012. Durant la même 
période, le secteur secondaire regroupant les activités 
liées à la transformation plus ou moins élaborée de ma-
tières premières (industries manufacturières, construction, 
activités industrielles) voit ses effectifs diminuer de plus de 
la moitié passant ainsi de 35 % à 15,9 %. Corrélativement le 
secteur tertiaire regroupant les métiers allant du com-
merce à l’administration explose passant de 44 % à 83 %. 

En clair ce sont donc plus de huit personnes actives 
sur dix qui relèvent du secteur tertiaire. Plus de la moitié 
d’entre elles travaillent dans le commerce, les transports et 
les services divers, le reste œuvrant dans l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. Cette 
hégémonie des métiers tertiaires a pour corollaire une 
évolution du niveau de formation de la population active 
anzinoise : en 1992, 32,8 % des actifs possédaient un di-
plôme équivalent à baccalauréat + 2 ans. Vingt ans plus 
tard, on en dénombre 42,4 %. Malgré cette amélioration 
des niveaux de formation, facilitatrice en principe de l’em-
bauche, le taux de chômage des 15-64 ans a progressé 
entre 2007 et 2012 passant de 5, 1 % à 5, 7 %. Précisons 

toutefois qu’il était de 6,5 % en 1992.  
Cependant, comparativement à la région Nord Pas-

de-Calais Picardie affichant au premier trimestre 2016 un 
taux de chômage de 12,8 %, la communa d’Anzin-Saint-
Aubin est manifestement mieux lotie. 
____________ 
 
(1). Notamment Bertrand Jacquillat, “La main invisible du marché”, Le nouvel écono-

miste.fr, 21 février 2014. 
(2). Rappelons que selon l’INSEE une ville comporte plus de 2000 habitants. 
(3). D’après Anzin-Saint-Aubin, aujourd’hui. Anzin-Saint-Aubin, demain, étude du 

Conseil municipal présidé par Philippe Salomé, maire et conseiller régional, 1992, 
p. 11. 

(4). Ibid., p. 6. 
(5). Pierre Bruyelle, “Les mutations urbaines récentes”, in Histoire d’Arras, Dunkerque, 

Éditions des Beffrois, 1988, p. 327. 
(6). Marc Loison, Arras, une ville à la recherche d’une identité commerciale et écono-

mique ? Considérations historiques, Colloque d’Arras, 23 au 25 mars 2011, p. 14. 
(7). Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des laboureurs au temps des rurbains , 

Saint-Josse-sur-Mer, Imprimerie du Moulin, 1992. 
(8). Gérard Bauer et Jean-Michel Roux, La rurbanisation ou la ville éparpillée, Paris, 

Éditions du Seuil, 1976.  

Histoire locale 
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La réputation du bien recevoir à Anzin-Saint-
Aubin n'est plus à faire. Fort de ses 280 adhé-

rents, le club de squash fait toujours le plein quand la ligue 
choisit d'organiser un évènement majeur.  
 
Le championnat de ligue Nord-Pas-De Calais 4ème permet 
d'envoyer les 2 meilleurs défendre leur club aux champion-
nat de France, et cette année c’était du 11 au 13 mars à 
Maxeville en Alsace. 35 des meilleurs joueurs avaient fait le 
déplacement et comme le souligne Fréderic Dupuis , Prési-
dent du club “Tous les club du Nord-Pas-de-Calais étaient 
représentés et cela fait plaisir que tous se déplacent pour 
venir à Anzin-Saint-Aubin”. Samedi les premiers tours ont 
permis de dessiner les contours des phases finales du di-
manche et il restait 2 joueurs anzinois dans le dernier quart. 
 
 Une belle percée des joueurs de Boulogne-sur-Mer et le 
club commençait à rêver pour qu'un des deux anzinois soit 
en finale. Première participation pour François Heidenreich 
joueur de R3 du club et troisième dont 2 victoires pour Gaël 
Coulon qui auraient bien vu un triplé. Mais le niveau est éle-
vé encore cette année et les places seront chers. Les deux 
anzinois se hissent aux portes des demies finales et les 
hasards des tableaux font que les deux amis qui s'entraî-
nent ensembles affrontent deux adversaires différents. Il y 
aura, espèrent-ils peut-être un Anzinois en finale et après 
deux matchs très disputés et victorieux, ils se retrouvent 
face à face en finale.  
 
Difficile pour les 2 que de jouer leur jeu normal tant ils se 
connaissent. Et c'est après 4 sets très disputés que Gaël 

Coulon l'emporte 3 à 1 face à François Heidenreich. Ils dé-
fendront tous deux les couleurs du club lors des champion-
nats de France de Maxeville. 

Deux Anzinois au championnat de FranceDeux Anzinois au championnat de FranceDeux Anzinois au championnat de France   

Le dimanche 24 avril prochain se déroulera dans la com-
mune la traditionnelle brocante de 6h30 à 13h00, organi-
sée par le comité de fêtes. Tout ou une partie des trottoirs 
des rues de l’Abbayette, Henri Cadot, des Ecoles, Roger 
Salengro et du Stade seront utilisés par les participants. Le 
point d’animation se situera sur la place Jehan Bodel au-
tour et sous le chapiteau qui sera dressé.  
 
Le matin, vous pourrez prendre un petit déjeuner avec vien-
noiseries, et le midi vous restaurer auprès de la friterie. Une 
animation sonore rythmera votre matinée. Enfin, pour les 
enfants un petit manège ainsi qu’une pêche aux canards 
seront installés. 
 
Les modalités d’inscriptions sont les mêmes que les an-
nées précédentes : les riverains auront la primeur de la 
réservation devant chez eux pendant quelques jours, en-
suite cela sera le tour des Anzinois, et pour finir les exté-
rieurs. 
 
Les Anzinois ont droit à un emplacement gratuit. Les em-
placements sont de 3 m indivisibles et la réservation est 
limitée à 3 emplacements maximum par personne. Le prix 

des emplacements de 3 m est fixé à 5 €. Une pièce d’iden-
tité pour l’enregistrement de la réservation est obligatoire. 
 
Les inscriptions pour les Anzinois : le vendredi 1er avril et 
samedi 2 avril salle du conseil à la maire aux heures habi-
tuelles d’ouverture. Pour les extérieurs, réservation à partir 
du lundi 4 avril en mairie. 
 
Si vous souhaitez venir nous rejoindre pour nous apporter 
votre aide dans l’organisation, n’hésitez pas, déposez vos 
coordonnées en mairie au bureau des Associations auprès 
de Joanie Allart, une réunion sera programmée prochaine-
ment pour vous informer. 

Brocante de printempsBrocante de printempsBrocante de printemps   

 

P
h

o
to

 : 
S

q
u

a
sh

 A
n

zi
n

 
P

h
o

to
 : 

S
q

u
a

sh
 A

n
zi

n
 

P
h

o
to

 : 
J

e
a

n
-M

a
ri

e
 A

u
m

a
rd

 

d’Anzin à Saint-Aubin n°74 • Mars 2016 



 

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

 V ie associative 

Le samedi 2 juillet à 16h00 M. Truffier et ses chanteuses se-
ront présents à la salle Les Viviers. Ils interpréteront les suc-
cès d’Offenbach, Luis Mariano, Tino Rossi…  
 
Durant les deux heures de spectacle. Vous pourrez prolon-
ger ce spectacle lors d’un repas où chacun pourra fredonner 
sa chanson avec les musiciens présents. 
 
Le tarif pour le spectacle est de 12 €, ou un forfait de 20 € 
pour le spectacle et le repas (boissons non comprises). 
 
Pour tous renseignements, merci de contacter Serge Her-
man au 03·21·55·86·34 ou 06·81·23·54·01 ; ou par Email : 
herman.serge@wanadoo.fr. 

L’Etoile Sportive organiseL’Etoile Sportive organiseL’Etoile Sportive organise   
le festival de l’opérettele festival de l’opérettele festival de l’opérette   

 

On peut légitimement se poser la question pour ce samedi 
20 février consacré à l’éclairage de studio à la média-
thèque Albert Uderzo. 
 
Pour animer cette journée, et proposer des sujets intéres-
sants, Lucile Hibon avait apporté quelques costumes du 
spectacle Histoires et Rêves d’Artois. 
 
Une vingtaine de membres du club s’étaient inscrits pour 
cette journée de formation et, à part régler, et l’éclairage et 
leurs appareils, la plupart se sont bien amusés à se glisser 
dans ces costumes prêtés par l’Association ACN. 
(Rappelons que deux photographes d’Anzin Vidéo ont per-
mis à ACN d’obtenir à plusieurs reprises un 1er prix photo, 
que deux autres membres d’Anzin Vidéo sont des partici-
pants actifs à l’atelier couture du spectacle (plus de 3000 
costumes !) 

Ce mois de février a donné lieu à plusieurs points forts :  
Le vendredi 12, Marc Duwat avait proposé une soirée de 
formation au logiciel Magix Photo Vidéo, 17 adhérents ont 
répondu à cette proposition, signe que la vidéo revient en 
force au club après une longue période de stagnation. 
L’apparition de la vidéo sur les boîtiers reflex n’est sans 
doute pas étrangère à ce renouveau. 
 
Le vendredi 19 février, Jean Marie Aumard animait la soirée 
de formation photo mensuelle consacrée à l’éclairage de 
studio devant 30 participants. 
S’ensuivait notre assemblée générale annuelle animée par 
Marc Duwat, le président, Pierre Hensgen, le trésorier et 
Cyr Occre, le secrétaire. 
Le rapport d’activités a mis en relief la participation active 
d’Anzin Vidéo à tous les grands événements de la com-
mune d’Anzin-Saint-Aubin. 
Le travail de Lucile Hibon en vidéo a été mis à l’honneur à 
cette occasion pour le reportage fourni à l’association des 
parents d’élèves d’Anzin-Saint-Aubin et aux Orphéonistes 
d’Arras. Le pot de l’amitié a clos cette soirée bien remplie. 
M. Le Maire, retenu pour son activité professionnelle, s’était 
excusé. 
 
Prochain rendez-vous photo : le vendredi 18 mars, à 20h00, 
“Sur la gestion de la lumière”, à la médiathèque. 
Prochain rendez-vous vidéo : le vendredi 25 mars, à 20h00, 
“Comment réaliser le montage de son film ?”, au club Anzin 
Vidéo. 
 
Renseignements complémentaires : 
• Marc Duwat (vidéo et photo) : 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo) : 03·21·23·25·09. 

Journée de printemps où journée festive ?Journée de printemps où journée festive ?Journée de printemps où journée festive ?   
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V ie associative 
Ce dimanche 28 février, le concert des Professeurs dans 
l’église d’Anzin-Saint-Aubin a remporté un énorme succès. 
L’église était pleine pour apprécier la qualité de la musique 
proposée par les professeurs de l’école de musique. Le public 
conquis a passé un moment privilégié à écouter une musique 
variée, autant classique que moderne. La chorale “Les Chœurs 
Unis” termina le concert, pour le plus grand plaisir de l’audi-
toire. 
 
Les Chœurs Unis vous invite à leur prochain concert de cho-
rales, à la salle des Viviers d’Anzin Saint Aubin le samedi 2 avril 
2016 à 20h00. 
 
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06 
(après 19h30). 

 

Le samedi 2 avril à 19h30 au jardin d’hiver, l’asso-
ciation organise une soirée divine “vins & gibier”. 

Canard, faisan, lièvre, sanglier, chevreuil seront 
traqués par quelques grands vins. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. Inscriptions : 25 €. 

Soirée “vins & gibier”Soirée “vins & gibier”Soirée “vins & gibier”   
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Une collecte de poche de sang a été organisée par 
l 'E FS le samedi 27 février salle Les Viviers. La générosité des 
Anzinois a permis de récolter 48 poches qui aideront à soigner 
malades ou accidentés. Merci à tous ces donneurs, en particu-
lier aux 3 nouveaux qui ont effectués ce beau geste de solidari-
té. 
 
Mais ce combat est sans fin. C'est pourquoi nous comptons sur 
vous pour (re)venir offrir ce bien précieux et pourtant gratuit 
lors de la prochaine collecte qui aura lieu le samedi 3 sep-
tembre dans notre commune. Notez déjà cette date dans vos 
agendas. 
 
Alors à bientôt ! 

Don du sangDon du sangDon du sang   

Les Arts d’Anzin rappellent que les cours de cui-
sine ont lieu le mercredi de 18h30 à 20h30 à la salle des 
Viviers à raison de deux fois par mois. Des places sont en-
core disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire! 
 
Des cours de couture sont donnés une fois par mois de 
14h00 à 17h00 au 2 rue du Maréchal Haig. 
 
Prochain Tricot-Thé le jeudi 12 mai de 14h00 à 17h00. Ins-
criptions avant le 10 mars. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Bri-
gitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37. 

C ours de cuisineC ours de cuisineC ours de cuisine   

AgendaAgendaAgenda   
19 mars · Commémoration · Monuments aux morts · 18h30 
28 mars · Chasse aux œufs · Parc de la mairie · 11h00 
2 avril · Parcours du cœur · Médiathèque · Dès 14h30 
2 avril · Soirée vins & gibier Anzin DiVin · Jardin d’hiver · 19h30 
2 avril · Concert de chorales · Les Viviers · 20h00 
30 avril · Les Floralies de Gand · Départ Les Viviers · 7h30 
8 mai · Commémoration · Parc de la mairie · 11h30 
 



 


