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'actualité nationale (et également internationale) de ces
derniers temps a été fortement marquée par les attentats
terroristes. Un climat anxiogène s'est répandu en France et
l'inquiétude de nos concitoyens est grandissante. Je me garderai
bien d'émettre des commentaires personnels sur ces actes d'une
rare barbarie, je constate simplement que les débats politiques
autour de ce sujet ajoutent une atmosphère malsaine voire
nauséabonde là où nous attendons tous de la dignité, en premier
lieu pour les victimes innocentes.
Malheureusement cette actualité a des incidences à notre niveau communal. Les
consignes de l'État sont claires et les maires se doivent de les appliquer.
En substance la vie associative est impactée en premier lieu : tout grand rassemblement
(comme les 10 km, la fête des écoles, le festival BD, etc.) doivent faire l'objet de réunions
préparatoires dédiées à la sécurité publique. Cette dernière doit être renforcée. Si
l'association ne met pas les moyens nécessaires à la mise en pratique de ces consignes,
c'est à dire le recrutement d'agents de sécurité privée en nombre suffisant, le maire est en
droit de refuser l'organisation de la manifestation. Les endroits clos doivent être privilégiés
aux espaces ouverts et difficilement contrôlables.
Le maire doit exercer l'ensemble de son pouvoir de police administrative : interdiction de
consommation d'alcool sur l'espace public, interdiction de stationnement dans le
périmètre immédiat, limitation de la taille des sacs, etc.
Il ne faut pas se raconter d'histoire : il est impossible d'anticiper l'ensemble des menaces
terroristes qui planent sur notre pays et les élus locaux assument du mieux qu'ils peuvent
les consignes de l'État. Nous l'avons tous constaté : les attaques sont protéiformes et ont à
chaque fois une portée symbolique. Nous ne connaissons pas encore les cibles à venir, ni
les modes opératoires.
Au niveau de notre commune, l'accent sera mis sur la sécurité des manifestations
communales, les écoles et le périscolaire. Des consignes seront appliquées, certaines
vous sembleront contraignantes mais nous vous demandons d'être coopératifs car la
sécurité publique est l'affaire de tous.
Nous vous invitons à rejoindre également le dispositif des Voisins Vigilants. Ce dispositif
fonctionne : le dernier comité de pilotage sur la sécurité publique au niveau de la
communauté urbaine d'Arras démontre que le nombre de cambriolages est en baisse, y
compris sur notre commune. Le dispositif des Voisins Vigilants, piloté au sein de l'équipe
municipale par Alfred Ribau, a un indéniable effet dissuasif car tout signalement suspect
effectué via l'interface web ou mobile est remonté aux forces de l'ordre. Il ne faut pas voir
cet outil comme une intrusion dans la vie privée d'autrui mais comme une possibilité de
s'entraider. En ces temps difficiles, ce n'est pas de polémiques dont nous avons besoin
mais bel et bien de solidarité et d'entraide.

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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Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 28
septembre 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
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”.

Journee- du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir deux édifices
anzinois chargés d’histoire : la mairie et la chapelle
Saint-Aubin. Pour cela une randonnée est organisée
le 18 septembre où vous pourrez emprunter le
parcours du patrimoine commenté par Marc Loison.
Rendez-vous donc le 18 septembre à 10h00 au
parking de la salle Les Viviers pour 1h20 de marche et
de découverte de notre patrimoine Anzinois.

Vie communale

Inscriptions au catechisme
Aller à la rencontre de Jésus

Le catéchisme permet aux enfants de réfléchir aux questions
qu’ils se posent sur eux-mêmes et mieux découvrir les
contenus d’une foi vivante.
Les 2- 6 ans se retrouvent avec leurs parents trois fois dans
l’année
Les 7 ans CE1, accompagnés des adultes, parents et
animateurs se rencontrent 5 fois dans l’année.
Les 8-12 ans se retrouvent chaque semaine avec un animateur
Les collégiens peuvent participer à des groupes d’aumônerie
L’année est aussi ponctuée de temps forts et de célébrations
communes
avec les autres chrétiens de la communauté.
Voici les dates d’inscriptions et lieu d’inscriptions sur la
paroisse :
Samedi 3 Septembre 9h-12h
salle paroissiale place de l'Abbé Mersanne (Ste Catherine)
Pour tout renseignement : http://arras.catholique.frstetherese

Nouveau : cabinet de ref- lexologie
Bérangère MULLIER (Praticienne en Réflexologie, diplômée
de l’école de Métaréflexologie de Lille), vous accueille à
partir du 1er septembre.
Ouverture du cabinet de Réflexologie au 1 ter rue Abbayette
(à 2 pas de la Médiathèque).

l’organisme dans son fonctionnement et en aidant à
retrouver un équilibre naturel.
Destinée à tous, sans limite d’âge, et sous réserve de contre
indication spécifique.

Offre découverte sur présentation du bulletin municipal
« D’Anzin à Saint Aubin»
Qu’est ce que la Réflexologie ?
Je suis à votre disposition ! Contactez moi pour les renseiLa réflexologie plantaire est une technique manuelle gnements complémentaires (téléphone ou mail)
appliquée sur des zones réflexes, situées au niveau des
·
06 .83.79.86.78
pieds,
·
cabinetdereflexologie@yahoo.com
représentant chacune un organe du corps (appareil
respiratoire, digestif, sensoriel, articulaire, urinaire,
circulatoire,
endocrinien,
nerveux,
génital
et
cardiovasculaire) ; lorsque ces zones sont activées par
simple pression, l’état de l’organe est amélioré ou
redynamisé.
La réflexologie plantaire a pour effet un relâchement
profond.
Elle permet d’agir sur un symptôme précis, de soulager une
douleur, de réduire l’état de tension et de stress à l’origine
de nombreux dysfonctionnements physiques (digestifs,
circulatoires, respiratoires, urinaires, endocriniens, troubles
de la peau) et psychiques (fatigue, troubles du sommeil,
anxiété).
Elle assure une réelle source de mieux être en maintenant
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Retour sur le centre de loisirs

A l'image de la météo, c’est une bouffée de chaleur et de soleil qui s'est abattue sur les centres de loisirs cette année.
En effet les quelque 480 enfants inscrits ont profité pleinement des activités proposées par Philippe Damez en juillet et
Véronique Dhaine en août ainsi que leurs 40 animateurs et adjoints.
Comme chaque année les jeunes sont partis en camps aux 4 coins de la région pour y pratiquer le char à voile à Marck en
Calaisis, le VTT à Olhain ou encore de belles activités à Gravelines.
Pendant ce temps, les plus jeunes se sont initiés au camping de proximité et ont fait de belles sorties à thème dans la
périphérie Arrageoise.
Lors des fêtes du centre, les parents et enfants se sont retrouvés pour clôturer ces deux mois hauts en couleur !

A vos agendas !
Prochaines dates des centres
VACANCES DE LA TOUSSAINT

VACANCES DE NOEL

VACANCES DE FEVRIER

VACANCES DE PAQUES

Centre du 24 au 28 octobre

Centre du 19 au 23 décembre

Centre du 13 au 24 février

Centre du 10 au 21 avril

Inscriptions du 3 au 12
octobre

Inscriptions du 28 novembre
au 7 décembre
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Inscriptions du 23 janvier au 1er
Inscriptions du 20 au 29 mars
février

Finies les vacances ! Parents et enfants se préparent à
reprendre le rythme de l'école. Dès 9 heures ce jeudi 1er
septembre, l'équipe pédagogique se tenait à pied d’œuvre
pour accueillir vos enfants. C'est bien coiffé, bien habillé,
cartable à la main qu'ils découvriront pour certains leur
nouvel univers ; pour les autres, il s’agira juste de
reprendre leurs marques avec pour seule préoccupation
dans un premier temps de savoir avec quels copains et
enseignante ils seront cette année... C'est aussi la rentrée
des Temps d’Activités Périscolaires et extrascolaires où
vos bambins retrouveront une équipe d'animateurs en
forme. Les voilà parés à affronter l'année scolaire 20162017.

Coup de

en mediatheque
-

Rentree- des classes

Tatie pourrie
David Walliams
Tatie pourrie : Avec Tatie Pourrie, David Walliams nous entraîne dans
une histoire pleine d'action et de rebondissements illustrée brillamment,
comme d'habitude, par Tony ...

Morte
vivante
Linda Joy Singleton
L’agence
secrete
Alper Canicuz
-

- ados : Ambleteuse
Sejour

Morte vivante : La Mort vivante est un
roman de science-fiction de l'écrivain
français Stefan Wul paru en 1958. ...
Menant des expériences pour ramener une morte à la vie.

Il reste encore quelques places pour le séjour ados du 24
au 29 octobre prochain à destination d’Ambleteuse.

Nous
etions
animales
Emma Jane Unsworth
-

Découvrez ci-dessous le programme de ce séjour.
Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de vous
rapprocher de la mairie au 03.21.71.52.83 ou de Benjamin
Gorin au 06.89.63.46.49.

L'agence
secrète
:
Difficile
de résumer cette histoire sans trop
en dévoiler sur l'intrigue. ... Alper Canigüz nous propose avec L'Agence Secrète un bon polar loufoque.

LUNDI

ARRIVEE
ACCROBRANCHE
PISCINE

MARDI

JEUX SPORTIFS
VISITE DES DEUX CAPS
PISCINE

MERCREDI

JOURNEE A BOULOGNE SUR
MER : NAUSICAA
PISCINE

JEUDI

CHAR A VOILE
RANDONNEE
PISCINE

Quartier
lointain
Jiro Taniguchi

VENDREDI

RANDONNE
PAINTBALL
PISCINE

Quartier lointain : Alors qu’il croit rentrer chez lui après un voyage professionnel, Hiroshi, père de famille de 48
ans, se trompe de train et se retrouve
dans la ville de son enfance.

SAMEDI

RANGEMENT
DEPART

Nous étions animales : C’est l’histoire
de deux trentenaires de Manchester
qui ont la fête dans le sang : reines de
la nuit, elles abusent de tous les plaisirs que celle-ci leur offre (alcool, drogue, sexe). Quand le jour se lève, le
tableau est beaucoup moins éclatant,
entre problèmes de famille, job minable et exigences de la vie de couple.
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Des anzinois s'illustrent aux championnats de France de
Canoe-Kayak-a Libourne
Le club ASL de Saint Laurent
Blangy, réputé au niveau
national et même international
(les performances aux jeux
olympiques de Thomas Simart
et d'Adrien Bart, formés au
club, ne vous auront pas
échappé) a décroché une fois
encore, à l'occasion des
championnats de France qui se
déroulaient cette année à
Libourne, le titre de premier
club de France. Si l'on peut se
féliciter d'avoir un tel club au
cœur de notre territoire, on
peut également se féliciter
d'avoir trois jeunes Anzinois qui se sont illustrés lors de ce
championnat : Germain Gounand, Tom Hecq et Romain
Rosaye.
Si le premier, qui évolue en kayak, manque de peu une
place sur le podium en catégorie Cadet, les deux plus

jeunes, en catégorie minimes et qui évoluent en canoë, ont
décroché des titres de champions de France. Bravo à ces
trois jeunes Anzinois et rendez-vous en 2017 à Vitré (en
Bretagne) pour de nouvelles performances.

Ai-ne-s

-

Festivités de fin d’année pour les aînés :
Comme en 2015, à partir de 65 ans, vous aurez le choix entre participer au repas qui se déroulera le 8 décembre 2016
ou recevoir le colis des aînés. Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge requis (65 ans), il est lui aussi invité au
repas.
Attention ! Un seul choix par couple sera retenu et il vous faut impérativement nous retourner le coupon de votre choix
avant le 15 octobre.

COLIS DES AINES 2016

REPAS DES AINES 2016

-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 15 OCTOBRE

MADAME

COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 15 OCTOBRE

MADAME

NOM :

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

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

NOM de jeune fille :

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

NOM de jeune fille : ..........................................................................................................

Prénom :

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

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

Date de naissance :

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

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

MONSIEUR

MONSIEUR

NOM :

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

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

Prénom :

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

Prénom : ..........................................................................................................
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Travaux & Securite

quartier Hauts

de

Une visite de quartier des Hauts de
Scarpe est programmée le 8 octobre
prochain à partir 9h00.

Planning
voiries

de

nettoyage

Peint ures

Nous avons profité des vacances scolaires pour repeindre deux classes de
l’école maternelle et primaire.

des

L’entreprise qui assure le nettoyage
des voiries de la commune interviendra
le lundi 3 octobre.
Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel
pourraient 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.

cole
l’e
a
e
rit
cu
se
Sas de
-

Visite de
Scarpe

Le contexte de menace terroriste impose un renforcement de la sécurité des
écoles.
Un sas de sécurité a été crée pour une dépose en toute sécurité de vos
enfants à l’école maternelle Florent Delattre.

Horaires de tontes et travaux
bruyants
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.

Interdiction
déchets

de

brûler

tous

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 classification 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.
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P lacage des terrains de foot ball

Afin de pérenniser les pelouses des terrains de football, près de 100m² de
placage de pelouse ont été réalisés. L’occasion pour les footballeurs de la
saison à venir de remporter de beaux matchs.

Vie associative

-

e!
fet
en
e
tt
Succes pour Opere

-

Environ 300 personnes étaient présentes le samedi 2 juillet
à 16h00 au spectacle d’Opérette en fête à la Salle Les
Viviers.
C’était une première organisée par le club et ce fut une
réussite, avec une excellente ambiance durant ces 2h30 de
spectacle mais également au repas qui a suivi avec 200
convives qui y ont participé.
La prestation de qualité proposée par Jean-Marie Truffier,
ses chanteuses Nathalie Rosen et Mathilde Jacob a
enchanté le public très ému et touché.
Nous avons vu des gens heureux qui reprenaient les
chansons de Luis Mariano, Georges Guetary et André
Dassary.
Durant le repas, des personnes ont fredonné sur la scène
des chansons de leur répertoire.
Pour terminer la soirée, Jean-Marie Truffier
et ses
chanteuses sont de nouveau montés sur scène pour
interpréter des chansons de nombreux artistes. Ils ont été
accompagnés de nombreux danseurs.
Vu le succès de ce spectacle, nous avons décidé de le
renouveler l’an prochain. A vos agendas pour le 1er juillet
2017. Merci aux bénévoles qui se sont investis pour la réussite de ce spectacle.

8 edition pour la
bourse placomusophile
eme

Grâce à son succès, « Toile à peindre » a vu s’ouvrir un
3ème cours en septembre 2015.
L'aventure continue pour 2016-2017.
Pour la rentrée du 13 septembre, il reste 4 places pour le
cours de 16h-18h et 5 places pour le cours de 18h-20h, le
cours de 14h-16h étant déjà complet. Ouverts à tous
(débutants et confirmés ) inscription toute l'année. « Toile à
peindre » propose un véritable programme autour de l'art
contemporain et une évolution très rapide.
Contact : Marie-Laure Neiveyans au 06.85.66.52.78 ou par
mail à mln.deco@orange.fr
Visitez notre Facebook :
toile à peindre

Le club « Les Capsules de l’Artois » organise sa 8eme
Bourse d’Echanges à la salle des Viviers
le dimanche 25 Septembre 2016 de 9h00 à 17h00.
Entrée : 2€ avec une capsule offerte.
Collectionneurs débutants ou chevronnés, n’hésitez pas à
venir nous rencontrer afin d’échanger vos capsules de
champagne ou de crémant.
Petite restauration sur place.
Toujours possibilité de s’inscrire au club.
Tarif de l’adhésion 2015-2016 : 13€ pour une personne /
20€ pour un couple
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x
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Les inscriptions à la prochaine bourse articles puériculture
et vêtements d’enfants (qui se déroulera le 16 octobre) se
feront en mairie d’Anzin-Saint-Aubin le samedi 1er octobre de
9h00 à 11h00.
Merci de vous munir de votre pièce d’identité.
Une table par inscrit, règlement par chèque uniquement à
l’ordre de l’association ABC.

C ours de danse
Les préinscriptions aux cours de danse de l'association
l'Atelier Artistique auront lieu le mercredi 7 septembre
2016 de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00 dans les
salles associatives de la médiathèque Albert Uderzo.
Nos cours dispensés par des professeurs diplômés
débuteront à compter du lundi 12 septembre.
Modern jazz, street jazz, danse contemporaine, initiation
et éveil à la danse sont les disciplines enseignées par
l’association.

♫ un air de rentree-

Les inscriptions ont eu lieu le samedi 3 septembre de 14h à Rendez-vous à la Médiathèque Albert Uderzo le jeudi 15
septembre à 20h30. Attention, le cours du 22 septembre
16h à l’école de musique, rue du Maréchal Haig.
est annulé.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle,
clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte, Toutes les conditions sont réunies pour permettre à chaque
élève de progresser à son rythme.
piano, guitare, accordéon, harpe.
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et Bonne reprise !
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et Bonne année musicale à tous !
Contactez Dominique Bourdon au 06.72.46.21. 06.
pour chaque instrument.
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.
Nouveautés : - cours d’histoire de la musique, cours
particulier de chant, ateliers de musique moderne.
Prestations offertes : chorale et ateliers musicaux.
Vous participerez aux « auditions » qui permettent de
travailler sur un thème en groupe, de façon plus ludique, afin
de faciliter les progrès des musiciens.
La classe de solfège-adultes permet à chacun de démarrer
la musique.
Possibilité de location d’instruments.
Conditions tarifaires avantageuses dès le 2ème inscrit de la
même famille.
Venez chanter le jeudi soir (de 20h30 à 21h45) à la chorale
« Les Chœurs Unis », Catherine KOWANDY, chef de chœur,
accueillera les nouveaux chanteurs.
« Vous aimez la chanson, venez voir et puis restez si cela
vous plaît…»

10 d’Anzin à Saint-Aubin n°79 • Septembre 2016

La rentre-e au menu des Arts d’Anzin

Au menu des cours de cette nouvelle 1 & 8 FEVRIER
année :
Farces mousselines (préparations de
Reprise des cours de cuisine :
chair de viande ou de poisson)
le 5 octobre.
5
&
19
OCTOBRE
Reprise des cours de couture:
La cuisine sous vide à basse tempéra- 8 & 22 MARS
le 11 octobre (1 atelier par mois)
Mille feuille sucrés, salés
Prendre contact avec Brigitte FLORY: ture
06.37.49.73.37 ou bridget276@free.fr
8 & 23 NOVEMBRE
5 & 26 AVRIL
Préparation du potjevleesh : plat
Repas au maroilles : entrée, plat.
emblématique des Flandres
3 & 17 MAI
7 & 14 DECEMBRE
Repas espagnol : paella, crème
Gâteau Opéra
catalane.
4 & 18 JANVIER
La Bourgogne et ses spécialités : plat,
dessert.

Objectif reprise !

Comme prévu dans notre article de juin, notre club photo
s’est mis au ralenti durant les mois de juillet et d’août. Les
permanences du lundi, du jeudi et du vendredi durant ces
vacances ont permis aux membres d’Anzin Vidéo de déposer leurs photos de vacances (déjà) ainsi que les clichés
issus de la sortie à Pairi Daiza du 9 juillet pour les participants (une vingtaine d’adhérents).
Les tirages photos de notre exposition de novembre ont
également bien progressé. Il faut environ de 20 à 30 minutes pour un tirage et nous en présentons chaque année une
centaine…
Le 16 septembre, démarrage du nouveau cycle 2016/2017.
Vous aimez la photo, vous désirez vous former, vous désirez

14 & 28 JUIN
Cordon bleu revisité

Notre fonctionnement :

Chaque 3ème vendredi du mois, à 20h, un cours de formation
photo vous est présenté.

Chaque 4ème vendredi du mois, à 20h, un cours de formation

vidéo vous est donné avec activités pratiques.

Les lundis après-midi, jeudis après-midi, de 14h à 18h, le
club vous accueille avec la présence des formateurs responsables pour vous guider dans le travail de vos clichés
ou de vos films ou vous accompagner dans la connaissance de votre matériel photo ou vidéo personnel.
Pour ceux qui sont retenus par leurs obligations professionnelles dans la journée, le club ouvre également le vendredi
soir, de 20h à 22h30.
En fonction du temps et des événements nous organisons des
sorties collectives pour mettre
en pratique les cours théoriques
en compagnie des animateurs.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre.
Si vous hésitez , Anzin Vidéo vous
offre la possibilité de découvrir
gracieusement ses activités lors
d’une soirée ou après midi.
INSCRIPTIONS : le vendredi 16
septembre, à 20h, à la Médiathèque Albert Uderzo.
Le programme annuel, les prévisions de sorties, seront communiqués lors de cette réunion de
rentrée.

Photo : Marc Duwat
améliorer vos œuvres, vous voulez réaliser des montages Pour tous renseignements éventuels sont à votre service :
de vos petits reportages vidéo, vous souhaitez optimiser -> Marc Duwat (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48
l’utilisation de votre appareil photographique ou votre ca- -> Jean-Marie Aumard (photo) : 03.21.23.25.09
méscope numérique
Notre club Anzin Vidéo vous est ouvert !
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Du nouveau au squash !
Les parquets des 4 courts de squash ont été rénovés en
juin dernier. Il faut dire que ce n’était pas du luxe ! Quelques
lames étaient fendues, il y avait également quelques zones
qui commençaient à présenter un risque pour la sécurité
des joueurs. De plus, il faut dire que nous avons des
parquets de qualité d’origine depuis 30 ans. La rénovation
permettra de maintenir une bonne qualité de nos terrains.
Sur le plan sportif pour cette saison 2016/2017, nous aurons
cinq équipes masculines engagées dans le championnat de
la Ligue des Hauts de France. Une équipe en Régional 1,
une autre en Régional 2, deux équipes en Régional 3 et la
dernière en Régional 4. Il y aura également une voire deux
équipes féminines dans le championnat régional en R1. Le
championnat féminin au niveau de la Ligue se relance cette
saison.
Infos sur les inscriptions :
Reprise des permanences pour la nouvelle saison
2016/2016 tous les mercredis du 7 septembre au 12 octobre à partir de 18h. Les modalités d’inscription et la fiche
d’inscription sont en téléchargement sur le site
www.squashanzin.fr
Toutes les infos
www.squashanzin.fr

du

club

sont

sur

notre

site

C ours d’Anglais : Are you ready ?

Sandrine HOURIEZ reprendra, pour la
sixième année consécutive, ses cours
d’anglais à la mairie (mercredi en
journée et samedi matin).
Le but de son apprentissage est
d’acquérir de façon ludique et
détendue
des
connaissances
pratiques pour savoir communiquer
facilement en anglais.
Peu de grammaire et de conjugaison
« pures » mais de la communication,
des expressions et des jeux de rôles
afin de favoriser l’expression orale et
écrite lors de voyages à l’étranger par
exemple.
Des cours sont également proposés
aux enfants afin de les initier en
douceur à la langue de Shakespeare
et aux adolescents dans le but de
compléter le programme du collège.
Inscriptions sur place (salle de
formation/1er étage de la mairie) à partir
du samedi 3 septembre aux horaires
des cours proposés ci-dessous.
De plus, des voyages en Angleterre
sont régulièrement organisés à des
prix attractifs pour les inscrits durant
l’année scolaire (Londres, Canterbury,
Windsor…).
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Tarifs des cours :
50 euros / trimestre pour les Anzinois –
70 euros / trimestre pour les extérieurs
– nombre de places limité à 12
personnes par cours.
Pour
to u t
r en se i gne m e n t
06.63.22.33.58

:

Mercredi de 9h à 10h : débutants –
intermédiaires adultes
Mercredi de 10h à 11h : avancés adultes
Mercredi de 11h à 12h : intermédiaires
adultes
Mercredi de 14h à 15h : enfants
(primaires)
Samedi de 9h à 10h : débutants –
intermédiaires adultes
Samedi de 10h à 11h : adolescents
(collégiens)
Samedi de 11h à 12h : avancés adultes

Reprise sportive !
Reprise des cours de notre association:
Semaine du lundi 12 septembre au vendredi 16 septembre.

A partir du mois d'octobre aucun cours ne sera possible
sans le règlement de la cotisation !

Reprise du yoga: le mardi 20 septembre

Le bureau vous serait reconnaissant de bien vouloir
respecter la procédure d'inscription. Il compte sur votre
Le mois de septembre sera un mois de découvertes avant compréhension et vous en remercie.
les inscriptions, impérativement enregistrées, salle les
Viviers : les lundis 26 septembre et 3 octobre et les jeudis Contact: claude.sestier260@orange.fr
29 septembre et 6 octobre de 18h00 à 19h00.
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée sportive
pour la saison 2016-2017 !
Pour cela se munir de la fiche d'inscription (disponible sur
notre site : anzin-sport-sante.fr) remplie, du certificat
médical de moins de 3 mois obligatoire pour tous les cours
et du règlement de la cotisation.
LUNDI

MARDI

GYM PILATE-BALLON
SUISSE de 9h15 à 10h15

YOGA de 18h40 à 20h10

GYM TONIC ADULTES
de 18h30 à 19h15
GYM STRETCHING
de 19h30 à 20h15
Gym Pilate-ballon
suisse : Salle associative
de la médiathèque
Gym Tonic Adultes &
Gym Stretching : Salle
Les Viviers

MUSCULATION de
18h30 à 20h30

MERCREDI

GYM ENTRETIEN
ADULTES ET SENIORS
de 9h00 à 10h00

JUMPING de 18h30 à
19h15
Yoga : Salle des aînés
(mairie)
Musculation : Salle du
Squash

JEUDI

VENDREDI

ABDOS-FESSIERS de
18h30 à 19h15
MUSCULATION de
18h30 à 20h30

Abdos-fessiers : Salle
Les Viviers
Salle Les Viviers

GYM PILATE - BALLON
SUISSE de 9h15 à 10h15

Musculation : Salle du
Squash

Salle associative de la
médiathèque

Jumping : Salle Les
Viviers

-

l’Atelier peint ure : a vos pinceaux!

Les vacances pour les peintres amateurs de l’Atelier d’Anzin et leurs
professeurs se terminent.
Les cours reprennent et se déroulent :
le lundi de 14h00 à 16h00
le mardi de 18h15 à 20h15
le jeudi de 18h30 à 20h30
S’inscrire à l’Atelier c’est selon son envie : dessiner, peindre, modeler..., utiliser
diverses techniques ( aquarelle, pastel, huile, acrylique….) en figuratif, abstrait,
moderne contemporain…., se détendre en prenant plaisir à cette activité,
rencontrer, partager et échanger avec d’autres personnes autour de l’art.
Mais l’Atelier c’est aussi se rendre à une sortie culturelle, participer à l’exposition de fin d’année….
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour plus de renseignements :
Téléphone : 06.73.72.97.00
Mail : latelierdanzin@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/latelierdanzin

Reprise de la
La Zumba revient pour une nouvelle
saison avec l'association FABRIQUE
A PEP'S, créée par Charlotte Pitou.
Rendez-vous à la salle Les Viviers
tous les mercredis à partir du 14
septembre pour les inscriptions et le
21 septembre pour la reprise des
cours.
Au programme :
ZUMBA KIDS
6-12 ans de 18h00 à 18h45
ZUMBA adulte et à partir de 12 ans
de 19h00 à 20h00
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-

? Partez !
et
Pr
:
km
10
La 27eme édition des 10km d’Anzin-Saint-Aubin se
déroulera le 2 octobre prochain. Le record de
participation sera-t-il encore battu cette année ?
Cet évènement mobilise beaucoup d’Anzinois en tant
qu’acteurs, organisateurs ou spectateurs.
Pour les premiers, vous trouverez tous les
renseignements concernant les horaires et le
programme dans le feuillet d’inscription disponible en
mairie.
Vous pouvez également cette année vous inscrire
directement sur internet en consultant le lien ci-après :
http://www.10km-anzinsaintaubin.fr
Pour les seconds, une réunion d’information et de
répartition des tâches est programmée en mairie le 18
septembre à 19h00, salle des aînés en mairie avec les
différents responsables de poste.
Pour les spectateurs, rendez-vous le 2 octobre au matin
dès 9h00.
Nouveauté 2016 : Marche nordique

Un week-end au
Le comité des fêtes va organiser un petit séjour au Puy du
Fou en 2017.
Au programme :
JOUR 1 : Départ matinal de la région en autocar
grand-tourisme. Arrivée vers 13h00 au Parc du Puy du Fou,
déjeuner libre.
Journée libre pour découvrir les animations et les spectacles
du parc : le bal des oiseaux fantômes, le signe du Triomphe,
les vikings, le secret de la lance, les mousquetaires de
Richelieu, des spectacles éblouissants…!
Dîner à la Halle Renaissance où vous serez les invités
d’honneur de François 1er et Henry VII d’Angleterre pour un
festin unique puis retour à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ vers le parc pour
une journée libre.
Départ vers 15h00 pour un retour en région vers 21h00.
Les tarifs :
base 40 personnes <- 270€/adulte
base 50 personnes <- 255€/adulte
Contactez Monsieur Jean Bonnier au 06.81.61.22.60 pour tout
renseignement si vous êtes intéressés.
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Balade moto

Agenda

N’oubliez pas la balade moto pour le petit
Ayden, rendez-vous sur le parking de la salle
Les Viviers pour un départ à 9h30 le dimanche
18 septembre. Une balade en quad est
également organisée à 9h45.
Contact et inscription auprès de Cindy au
06.22.22.45.58
ou par mail à gilles.cindy62@gmail.com.

Salon de l’aut omobile
L’association Objectif micro organise une sortie au
salon de l’automobile le samedi 15 octobre 2016.
Départ d'Anzin-Saint-Aubin (parking Salle Les Viviers)
pour 06h45
Départ du Mondial pour 19h00 pour un retour sur
Anzin-Saint-Aubin entre 22h00 et 22h30
Tarif Anzinois : 29 €
Tarif Anzinois jusqu'à 9 ans inclus : 19 €
Tarif Extérieurs : 35 €
Tarif Extérieurs jusqu'à 9 ans inclus : 25 €
Chèque à l'ordre d'Objectif Micro - date limite
d'inscription en mairie le 30 septembre
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