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in avril le conseil municipal a voté le compte administratif et le
budget primitif 2016 de la commune.

Si avec un résultat de clôture 2015 établi à plus de 600 000 €
nous pouvons estimer que les comptes sont bons et qu'ils nous
permettent de passer l'année 2016 sereinement, il convient
d'analyser finement les choses et de relativiser le résultat. En effet,
avec un budget global de plus de 2 000 000 €, ces 600 000 € d'excédent reporté ne
représentent que quelques mois de fonds de roulement.
Dès lors il n'était pas question pour l'équipe municipale de se lancer dans de gros
travaux d'investissement, comme par exemple le mur du château-mairie dont le coût
estimé était d'environ 300 000 €. Même si la situation nationale montre des signes
d'amélioration, nous sommes encore loin d'une croissance à deux chiffres et la
prudence s'impose. Comme le soulignait un économiste en parlant de la situation de la
France : "nous sommes passés de 40°C de fièvre à 39°C. Cela s'améliore mais nous
souffrons encore".
La priorisation de nos projets devient parfois un véritable casse-tête, tiraillés entre le
service que nous devons rendre à la population, le fonctionnement de la collectivité et
les investissements nécessaires pour que notre qualité de vie soit préservée. Un
exercice d'équilibriste que les comptables publics connaissent bien.

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
Je tiens d'ailleurs à féliciter Patrick Bizeray, conseiller délégué au budget et Caroline
Dupuis, adjointe aux finances, auxquels j'associe notre Directrice Générale des
Services, Myriam Tournemaine pour la mise en place d'une méthodologie budgétaire
permettant à chaque membre de l'équipe municipale de mieux appréhender les
finances locales.

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

Ainsi le travail des commissions va retrouver son cours pour planifier les travaux et
projets à venir. Si certains ne peuvent pas souffrir de report comme par exemple les
travaux de voirie pour éviter les inondations au domaine du golf ou encore le chemin du
cimetière et son extension, d'autres seront reportés, comme l'implantation d'un nouveau
panneau d'information numérique ou la mise en lumière de l'église.

Point Info Déchets SMAV

Je pense que vous comprendrez ces décisions qui ont été motivées par le souhait de
ne pas augmenter la pression fiscale des Anzinoises et des Anzinois.

 0811·000·089

En effet, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas augmenter les taux
d'imposition communaux. Nous pensons que tant que l'urgence ne le commande pas, il
convient de ne pas actionner le levier fiscal mais de continuer notre politique
d'économies en interne.

 0800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
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

d'Anzin… à Saint-Aubin
Bulletin municipal d'Anzin-Saint-Aubin
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David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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Vie communale

-

1er mai

Photo : Mairie

Photo : Mairie

Fête du 1er mai en salle d’honneur de la mairie. Félicitations aux récipiendaires.

Elections departementales

-

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 juin à 20h00. Si vous
souhaitez soumettre des questions, merci de les poser au minimum
une semaine avant :
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au conseil municipal” 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”.

Le tribunal administratif, confirmé par le Conseil
d'Etat, a annulé les élections départementales qui
se sont déroulées en mars 2015. Vous êtes appelés à voter pour élire votre représentant(e) au Département du Pas-de-Calais les 29 mai et 5 juin
2016, de 8h00 à 18h00. Si vous le souhaitez, en cas
d'empêchement, vous pouvez faire établir une
procuration à un électeur votant également dans
un des deux bureaux de vote d'Anzin-Saint-Aubin.

-

-

Photo : Médiathèque

Photo : Médiathèque
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- & marionnettes
Retour en images sur le succes des ateliers de la mediatheque
: theatre

Photo : Médiathèque
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Vie communale
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Mercredi 20 avril, les élèves de la classe de Mme Sockeel se sont rendus à la ferme pédagogique de Souastre. Les enfants ont pu voir des chevaux, des ânes, des lapins, des poules, des canards, des dindes, des oies, des cochons. Ils les ont
caressés, les ont nourris. Ils ont découvert leur reproduction, leur habitat, etc. Ils ont pu également découvrir "en direct" la naissance de poussins grâce aux couveuses. Un grand moment d'émotion pour tous !
L'école maternelle remercie chaleureusement les parents qui ont accompagné ainsi que l'APE et la mairie pour le financement
de la sortie.

Photo : Ecole

Photo : Ecole
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Ret our sur les parc ours du coeur sc olaires
Lundi 18 avril 2016, l’effervescence dans la salle Les Viviers !
Près de 800 enfants scolarisés
sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras sont venus, ravis de participer aux ateliers proposés par les professionnels dans le cadre des parcours du cœur. Au programme,
alimentation, gestes de premier
secours et bien d’autres encore...
Belle initiative du service promotion de la santé de la Communauté Urbaine d’Arras et un
grand merci à tous pour votre
implication dans cette action.

Photo : David Hecq
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Travaux : route barree-

-

-

Travaux & Securite

Lundi 30 mai, de 8h00 à 17h00, la rue Henri Cadot sera barrée à la circulation. En effet, afin d’effectuer le démontage de la grue du chantier situé en face de la place Jehan Bodel, les équipes auront besoin de toute la route.
Une déviation sera mise en place.

Planning de nettoyage des
Voiries

Horaires de tontes et travaux
bruyants

Déchetterie de Marœuil

L’entreprise NVRD qui assure la nettoyage des voiries de la commune interviendra le lundi 13 juin.
Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel
pourrait nécessiter de reporter le nettoyage, en accord avec l’entreprise, à
une date ultérieure qui vous serait
alors communiquée.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous demandons de
libérer les voiries, places de parking
en voiries.

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et les travaux bruyants,
valables également pour les professionnels, sauf dérogation préfectorale (merci
d’informer les entreprises que vous
contacterez pour de tels travaux) :
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 19h30 ;
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à
12h00.

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.

Etang communal
Afin de sécuriser la ligne haute
tension qui passe au-dessus de
l'étang communal, ERDF a fait
procéder à des élagages et 24
arbres ont été abattus. Les Anzinois (avec justificatif de domicile)
intéressés
pourront
retirer
(découpe et transport à leur
charge) 1 arbre par personne
pour bois de chauffage (20 €
l'arbre).
Le nombre de coupes étant limitées, les personnes qui auront
renvoyé le bon ci-dessous seront
éventuellement (selon la demande) tirées au sort le samedi 4 juin,
en mairie et en public."

Photo : Services techniques

JE SUIS INTERESSE PAR DU BOIS
-COUPON RÉPONSE-

NOM :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Photo : Services techniques

Téléphone :

.......................................................................................................................................
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Histoire locale

<

L’histoire mouvementee- du chateauchateau-mairie (2)

par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation,
maître de conférences honoraire de l’université d’Artois
Comme nous avons pu le voir dans l’article précé- dépendances, le tout entouré de murs et de haies vives sur
dent, avant d’être un château le domaine de Labiette était une superficie d’environ quatre hectares(4).
une ferme importante ayant appartenu à différents sei- Plan de la propriété de l’Abbayette en 1838
gneurs essentiellement ecclésiastiques. Ces derniers
confiaient alors son exploitation à des censiers. Les événements révolutionnaires vont être à l’origine de modifications. Ainsi, avec les changements successifs de propriétaires, la ferme devient progressivement un lieu de villégiature qui, pourtant, bizarrement, échappe à la vente des
biens du clergé.
Une ferme d’un soi-disant émigré qui échappe à la vente
des biens nationaux
Au moment de la Révolution française, les derniers
propriétaires des terres de Labiette sont Jean-Jacques
Dadvisard, chanoine, grand chantre de la cathédrale et
vicaire général de Tours et Sébastien de Douay, prêtre.
Jean-Jacques Davidsard se réfugie à Arras en 1793. Il est
dénoncé et arrêté. Condamné à la déportation par le département d’Indre et Loire, il proteste arguant qu’il n’est pas
justiciable de ce tribunal. Il écrit à Joseph Le Bon et lui
déclare être le plus infortuné des hommes. Sa lettre le
perd. On la compare avec d’autres lettres écrites de
Bruxelles et d’Aix-la-Chapelle et on prétend que les écritures sont semblables. On le fait alors passer pour un émigré
rentré en France. Il est alors condamné par le tribunal criminel d’Arras et guillotiné en décembre 1793.(1)
En vertu de la loi du 2 novembre 1789, ses biens sont
vendus le 27 messidor de l’an VI (15 juillet 1798). Ils sont
rachetés par Albert Louis de Douay, chef de brigade d’artillerie, demeurant au Havre et cousin germain de JeanJacques Dadvisard.
La ferme de l’Abbiette, quant à elle, n’est pas vendue comme bien national. Est-ce en raison du fait qu’elle faisait
partie de l’héritage d’Albert de Douay et non de celui de
Jean-Jacques Davidsard ou alors parce que dès 1788,
juste avant la Révolution, les terres ont été louées à divers
particuliers dont le futur maire d’Anzin-Saint-Aubin Noël
Douchet(2) ? La seconde hypothèse est sans doute la plus
vraisemblable.

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, plan du cadastre dit napoléonien, 3P 037/05

Jean Topart, fils d’Alphonse reçoit cette propriété lors de
son mariage en 1881 avec mademoiselle de Moriamé.
Jean Topart meurt en 1887 et sa veuve se remarie en 1894
avec Louis Brunelle. En 1899 les époux Brunelle de Moriamé quittent Anzin-Saint-Aubin pour entreprendre une brasserie à Annay-sous-Lens. La propriété de l’Abbayette est
alors louée au tanneur Dupuis-Kétin d’Arras. Par ailleurs
quelques ares de la propriété sont loués comme jardins
potagers à des particuliers.
En 1902, à la demande de la veuve d’Alphonse Topart-Buildien, retirée à Maroeuil, la propriété est vendue
par ordre du tribunal à Achille Brochard, avocat d’Arras.

Une ferme transformée en lieu de villégiature
La propriété de l’Abbayette au début du XXe siècle
Au début du XIXe siècle, la ferme, les dépendances et environ trois hectares de terres appartiennent à Benoît Joanne,
marchand tanneur d’Arras. En 1809, ce dernier vend le tout
à Joachim Delehelle d’Affroux(3).
En 1846, afin d’agrandir la propriété, Alphonse Delehelle
d’Affroux, fils de Joachim, achète à la commune d’AnzinSaint-Aubin une bande de terrain située entre la ferme et la
chaussée Brunehaut. En 1853, il revend le tout à Alphonse
Topart-Buildien de Duisans. La propriété comprend alors
une maison, une cour, une basse-cour, un jardin potager,
un jardin d’agrément, un bosquet, des terres à labour, des
granges, des étables, une écurie, un pigeonnier et des
Source : Collection particulière
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Histoire locale
Maison de repos au sortir de la Seconde Guerre mondiale
En septembre 1945, une maison pour prisonniers et
déportés est ouverte dans la propriété de l’Abbayette
désormais appelée château d’Anzin-Saint-Aubin. Un article
relatif à son inauguration paraît dans le quotidien du soir
Libre Artois dont le directeur politique est Guy Mollet.

« C'est dans le cadre champêtre du château d'Anzin-SaintAubin que s'est déroulée l'inauguration de la maison de
repos qui abrite sous un même toit et dans une même
atmosphère de fraternité déportés politiques, prisonniers
de guerre et déportés du travail convalescents. Le soleil
tenta toute la journée de percer les nuages pour être de la
cérémonie, mais malgré ses efforts, il n'y parvint pas. Nous
sommes certains qu'il le regrettera car les efforts des organisateurs furent couronnés de succès et la grande foule
qui emplit bientôt le parc du château transforma Anzin en
faubourg d'Arras. Au matin un apéritif concert alimenté par
un puissant pick-up et une buvette bien garnie attira de
nombreux habitants d'Anzin et aussi quelques Arrageois
que la distance n'effrayait pas. Vers 15 heures, après avoir
ouvert la kermesse, Monsieur Delaby, directeur de la maison de repos, reçut les diverses personnalités officielles
parmi lesquelles nous avons pu reconnaître : Monsieur
Auphelle, directeur départemental du ministère des
P.G.D.R.(5) qui représentait Monsieur le préfet du Pas-deCalais, retenu à Lille auprès de Monsieur Pineau, ministre
du ravitaillement ; M. Bachelet, président des déportés
politiques ; M. Pirlot, directeur départemental des maisons
de prisonniers et déportés ; M. Dufresne président de
l'association des prisonniers de guerre du Pas-de-Calais.
Monsieur Bachelet, au nom du comité départemental de
l'accueil aux prisonniers et déportés, remercia tous ceux
qui, à des titres divers, apportent leur concours à la maison
de repos d'Anzin. Un déporté politique, au nom de tous ses
camarades pensionnaires de la maison, vint s'associer à
cette déclaration. M. le maire d'Anzin signala combien les
habitants de sa commune étaient fiers de participer à la vie
de cette maison. M. Auphelle, directeur départemental du
ministère des P.G.D.R., marqua combien les déportés politiques, les prisonniers de guerre et les déportés du travail
avaient droit à l'entière sollicitude des pouvoirs publics,
après les épreuves de toutes sortes endurées derrière les
barbelés. Il remercia et félicita tous ceux qui concourent à
sa bonne marche et au succès de ce jour d’inauguration
notamment toute la population d’Anzin qui entoure cette
maison d’une affection de tous les instants et aide Monsieur Delaby, l’actif directeur de la maison, à satisfaire pleinement ses pensionnaires ». En 1946, cette maison de
repos accueillait 17 individus : 16 français et un étranger.
Le château d’Anzin, maison de repos en 1946

Mais aussi un château, objet de débats et de sondages
En 1980, la mairie située rue Henri Cadot étant devenue trop petite, on envisage d’installer dans le château de
l’Abbayette les services municipaux et éventuellement un
cabinet médical. Par ailleurs la place ainsi libérée permettra une extension de l’école. Malheureusement, la société
immobilière chargée de la vente du château n’en a pas
protégé l’accès et le bâtiment a été la proie de nombreuses
dégradations. En conséquence, en 1982, la rétrocession
fait l’objet de débats animés au sein du conseil municipal.
Une majorité de conseillers est d’avis d’abandonner le
projet. Plusieurs thèses s’affrontent alors. Le maire Claude
Gruy et quatre conseillers estiment qu’au regard des dépenses de réfection à engager, il vaut mieux refuser la
rétrocession. L’un des conseillers va même jusqu’à déclarer que « les gens d’Anzin n’ont pas besoin de prestige.

Arras peut se payer des fantaisies, nous, nous ne pouvons
pas !(6) ». À cela la conseillère municipale Janine Obry répond que la décision est trop grave et que l’on ne peut pas
la prendre à la légère. Certes elle reconnaît que l’acquisition de l’immeuble serait une lourde charge pour la commune. « Mais on n’a pas envisagé toutes les possibilités »
déplore-t-elle(7). Elle propose, par exemple, une location
d’une partie du bâtiment qui serait de toute façon trop
grand pour loger uniquement la mairie. Cela réduirait les
charges estime-t-elle.
Une troisième tendance se dessine alors. Elle est
défendue par Jean Bonnier qui déclare que « l’acquisition

du château va nous coûter cher mais, si on la refuse on
n’aura rien en compensation. On s’est fait rouler(8) ». En
désespoir de cause, dans la continuité de l’argumentation
de Jean Bonnier, Janine Obry propose un référendum ou
un débat public.
Ce sera chose faite en juin 1984. En effet sous l’impulsion de la nouvelle municipalité et du maire Philippe
Salomé, un sondage est effectué auprès de la population
anzinoise qui se prononce massivement (83 %) pour la
rétrocession du château à la commune. En mars 1987, la
mairie s’installe officiellement dans le château, sauvegardant ainsi un témoin précieux de l’histoire anzinoise.

(1). Augustin-Victor Deramecourt, Le clergé du diocèse d’Arras, Boulogne
et Saint-Omer pendant la Révolution (1789-1802), 1884-1886.
(2). En vertu de la loi municipale du 14 décembre 1789, la première municipalité de Saint-Aubin et Anzin est élue le 21 février 1790. Le maire
est alors Noël Douchet, fermier âgé de 56 ans.
(3). Minutes des actes de maîtres Lebrun, Hazard et Cuvillon d’Arras.
(4). Ibid. On notera que dans ces minutes il est fait mention de maison et
non de château.
(5). Ministère des prisonniers de guerre, déportés et réfugiés.
(6). La Voix du Nord, 14 octobre 1982, propos rapportés par Antoine Leclercq, journaliste.
(7). Ibid.
(8). Ibid

Source : Collection particulière
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Vie associative
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Photo : Jean-Marie Aumard

Le mois de mai d’Anzin Vidéo s’est terminé sur la sortie des
Floralies de Gand organisée par le comité des fêtes le 30
avril. Un groupe de 16 personnes s’était inscrit sur cet événement. Auparavant, un autre groupe de 10 membres du club,
désirant profiter de la fraîcheur des plantes du début des Floralies, s’était organisé en covoiturage le lundi 25 avril.
La météo, ce jour-là, n’était guère propice à la photographie,
mais le courage ne manque guère à nos adhérents…
Les clichés réalisés lors de ces deux journées meubleront
une partie des murs de notre exposition de novembre.
Nos formations mensuelles ne marquent pas de pause.
Le vendredi 15 avril, Jean-Marie Aumard faisait un exposé très
complet émaillé de conseils personnalisés sur la macrophotographie.
Marc Duwat, le vendredi suivant, prenait en charge un groupe
intéressé par la fabrication d’un diaporama.
Le jeudi 21, toujours sous l’égide de Marc Duwat, un petit
groupe d’adhérents entreprenait la création d’un diaporama
sur les monuments de la guerre 14/18 avec l’importante somme de documents photographiques glanés par les photographes d’Anzin Vidéo depuis plus d’un an.
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Marc Duwat, toujours lui, entreprend avec d’autres une retouche sur le film présenté en novembre 2015 sur le conflit mondial de 1914/1918 dans notre région afin de réduire la durée de
ce document qui devrait être utilisé ultérieurement par un historien local.
Le cours sur la macrophotographie devrait déboucher sur
une sortie nature d’application, mais Dame Nature sera maîtresse de la date…
Prochaines activités :
- vendredi 20 mai, à 20h, à la Médiathèque : composition d’image
- samedi 21 mai, à 10h, à la Médiathèque : formation à la photo
de studio
- vendredi 27 mai, à 20h, séance technique vidéo au club :
création d’un diaporama
Renseignements complémentaires :
Marc Duwat (vidéo et photo) : 03 21 48 92 48
Jean-Marie Aumard (photo) : 03 21 23 25 09

- de football
Belle dynamique a l’ecole
Le samedi 2 avril, les jeunes U10-U11, encadrés par JeanLouis Duriez, Cyril Guéant et les parents, ont accompagné
l’entrée des joueurs de Dieppe au début du match de championnat de CFA contre Arras au stade Degouve. A la mitemps, ils ont participé au challenge Crédit Agricole avec des
tirs aux buts.
De nombreux parents étaient présents et ce moment restera
un temps fort de cette saison pour ces jeunes de l’école de
football.

Vie associative

teau au stade Marcel Paul qui a regroupé une centaine de
jeunes de 8 et 9 ans. Les clubs de Saint-Nicolas, Marœuil,
Souchez, Dainville, Sainte Catherine et bien sûr 2 équipes
d’Anzin-Saint-Aubin étaient présents. Ils se sont affrontés lors
de matches et d’ateliers éducatifs devant de nombreux parents.

Merci à l’ensemble des éducateurs qui s’investissent dans
l’organisation d’évènements pour dynamiser notre école de
football, réputée pour la qualité de l’encadrement et qui reLe samedi 23 avril, Hugo Brongniart, le responsable des caté- groupe 120 enfants de 6 à 13 ans.
gories U8 ET U9, aidé par Cyril Guéant, a organisé un pla-

Photo : ESA

Photo : ESA

L’enchantement des C horales

Beau succès pour le concert de chorales proposé aux Anzinois par l’école communale de musique La Cécilienne ! Ce
samedi 2 avril, la salle des Viviers était pleine pour écouter les
chorales d’Anzin-Saint-Aubin Les Chœurs Unis, la chorale La
Vocadiane, l’ensemble de flûtes et de violon, en présence de
Monsieur le Maire David Hecq et de Anne Dingreville, son
épouse. Un programme varié, des airs connus de tous ravirent l’assistance : La nostra felicita, Aimer à perdre la raison,
On laisse tous un jour, Le sorbier de l’Oural, L’oiseau et

l’enfant, Le soldat de Calogéro, Pour un flirt….
Le chant final, Mille colombes, enchanta et fut repris par le
public.
Examens 2016
Les examens de fin de cycle se déroulent sous la responsabilité de la Confédération Musicale de France. Les lieux seront
confirmés ultérieurement.
Prévoir un accompagnement, CD ou autre, pour l’épreuve
d’autonomie, en fin de cycle.
Examens de formation instrumentale 1CF, 2CF, 3CA, 3CB et
3CF et examens de formation musicale 2CF,
Photo : Céciliznne
3CA, 3CB et 3CF : dimanche 5 juin 2016 (au
conservatoire d’Arras et à l’école de musique
de Saint-Laurent-Blangy ; horaires suivant
convocations courant mai).
Examens de formation musicale 1CF : dimanche 12 juin 2016 matin à l’école de musique de
Saint-Laurent-Blangy (horaires suivant convocations courant mai).
Les dates d’examens des autres niveaux seront affichées à l’école de musique le mois prochain. Les parents sont invités à se rapprocher
des professeurs pour obtenir des horaires précis.
Bon courage et tous nos vœux de succès !
Contact : Dominique Bourdon, présidente, au
06 72 46 21 06.
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Vie associative
Agenda
21 & 22 mai
Exposition Toile à peindre · Salle
des ainés & Jardin d’hiver · 11h30
27 mai
Fête des voisins
28 & 29 mai
Gala de danse de l’Atelier Artistique
- Salle Les Viviers 11 & 12 juin
5ème édition du festival BD
Salle Les Viviers
18 juin
Fête des écoles
18 juin
Commémoration
24 juin
Exposition de l’Atelier peinture Collège Louez-Dieu
25 juin
Fête de fin d’année de la Cécilienne
Salle Les Viviers

LES ARTS D’ANZIN rappellent que les
cours de cuisine ont lieu le mercredi de
18H30 à 20H30 à la salle des Viviers à
raison de deux fois par mois.

Photo : Les Arts d’Anzin

Des places sont encore disponibles,
n’hésitez pas à vous inscrire !
Des cours de couture sont donnés une fois par mois de 14h00
à 17h00. A la rentrée, plusieurs après-midi tricot-thé sont en vue
et de nouveaux thèmes de cuisine vous seront proposés.

Pour tous renseignements,
contactez Brigitte Flory
au 06.37.49.73.37
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