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ous avez été nombreux à m'interpeller sur la fermeture
prochaine du cabinet médical du Docteur Thépot. Le sujet
inquiète car sa patientèle, essentiellement anzinoise, est
importante. Elle touche des personnes de tous les âges et parfois
atteints de problème de mobilité. Son arrêt aura forcément des
répercussions sur les autres médecins du secteur, déjà débordés.
Sachez que le conseil municipal – dans son ensemble – reste vigilant
à l'évolution de la situation et ouvert à toute proposition.
Je tiens néanmoins à rappeler certains faits. En novembre 2015, j'ai
été saisi par M. et Mme Blier qui souhaitaient faire l'acquisition d'une parcelle communale
afin de construire un cabinet médical pour deux médecins. Madame Frédérique Blier
officiant dans le cabinet du Docteur Thépot, j'ai trouvé ce projet pertinent et dès le départ,
j'y ai apporté mon soutien. Après plusieurs rendez-vous et études au sein de la mairie,
nous nous sommes arrêtés sur le site des anciens services techniques situé rue Roger
Salengro. M. et Mme Blier m'ont fait parvenir le 30 mars 2016 une offre d'achat. Celle-ci
était conforme à l'estimation du service des domaines soit 68 400 €.
De notre côté, la commune s'engageait à prendre en charge les enrobés de la voirie
d'accès au cabinet médical, soit un coût estimé de 20 000 € pour la commune.
Le 20 avril 2016, j'ai mis à l'ordre du jour du conseil municipal la proposition de cession du
terrain aux consorts Blier. Il est important de le rappeler : seul le conseil municipal, par
délibération, peut autoriser le maire à vendre un bien communal. Le conseil municipal a
donc débattu de la question et chacun des élus présents a pu émettre un avis. Au final le
vote a été favorable à la cession de la parcelle : 15 voix pour, 7 abstentions et 1 voix contre.
Effectivement il n'y a pas eu d'unanimité sur le sujet. Chaque élu vote en fonction de ses
convictions personnelles et assume la responsabilité de son vote. Nous avons la chance
d'être dans une démocratie où chacun est libre de s'exprimer.
En ce qui me concerne, mon vote était guidé par la nécessité de proposer aux Anzinoises
et Anzinois une offre de soin en adéquation avec la taille de notre commune. Je précise
également qu'aucun riverain des services techniques n'a manifesté le souhait d'acquérir
le site et aucune offre n'a été faite par un autre médecin, comme j'ai parfois pu l'entendre...
Contre toute attente, le 15 juin 2016 M. Blier me notifiait par e-mail du retrait définitif de son
offre pour un motif qu'il ne m'appartient pas de commenter.
Néanmoins je ne peux accepter les propos faisant écho à une mauvaise volonté des élus
communaux pour l'implantation d'un cabinet médical. La délibération du conseil municipal
en atteste. La vente était officiellement actée. L'estimation des domaines étant encore
valable quelques mois, nous proposerons la même offre à tout médecin intéressé pour
ouvrir un cabinet dans notre commune.
De manière générale, dès que notre commune est impactée par un problème, nous nous
en saisissons et nous agissons au mieux, en fonction de notre sphère d'intervention
possible et de nos moyens. Au même titre, nous sommes intervenus pour faciliter la
reprise du golf et nous restons vigilants sur le devenir de son hôtel, empêtré dans une
procédure mise en place par le Tribunal de Commerce, à l'efficacité discutable quand on
constate qu'il est toujours inoccupé. Il en va de même pour la supérette Casino qui a
cessé ses activités cet été. Nous espérons trouver une solution avant l'expiration du bail
commercial qui s'achève en mars 2017.
En conclusion, je souhaitais porter à votre connaissance la teneur exacte de ce dossier
médical car il est facile de penser que les “politiques” ne font pas grand chose ou pire,
qu'ils s'opposent à la préservation de notre qualité de vie.

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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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
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Les mariés du mois
Samedi 24 septembre : Magalie Belloc & Eric Duwicquet.

Vie communale

Nettoyons la nature !

Cette année encore nos écoliers ont répondu présents
pour mener à bien l’opération “Nettoyons la nature”. Ils ont
ramassé les déchets abandonnés dans la coulée verte par
des individus peu scrupuleux.

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations
aux jeunes mariés.

Photo : Jean-Marc Candelier

Un grand merci aux enfants pour ce travail éco-citoyen
ainsi qu’à l’équipe de bénévoles qui les a accompagnés
durant cette matinée.

Avis aux séniors : le SMS facile, rapide et pratique !
Vous avez un téléphone portable qui ne vous sert à rien Alors n'hésitez plus et venez assister à un atelier d'initiation
d'autre qu'à téléphoner ? Vos enfants et petits-enfants insis- ludique à l'envoi de SMS. C'est l'occasion d'épater enfin vos
tent pour que vous passiez le cap de l'envoi de SMS mais proches ! Rendez-vous samedi 05 novembre de 10h00 à
vous ne vous en sentez pas capable ?
11h30 à la médiathèque d'Anzin-Saint-Aubin. On vous attend
avec impatience.

Rappel : colis et repas des aînés
Comme l’année dernière, à partir de 65 ans, vous aurez le Si vous n’avez pas encore retourné l’un des coupons cichoix entre recevoir le colis des aînés, ou alors participer au dessous, vous avez jusqu’au jeudi 10 novembre pour le rerepas qui se déroulera le 08 décembre prochain. Pour rap- mettre à l’accueil de la mairie.
pel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge requis de 65 ans, il est
lui aussi invité à ce repas.
Attention ! Un seul choix par couple sera retenu.



REPAS DES AINES 2016

COLIS DES AINES 2016

-COUPON RÉPONSE-

-COUPON RÉPONSE-

MADAME 
NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :
MONSIEUR 
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

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

MADAME 
NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

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

MONSIEUR 
NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Le non-retour du coupon implique le refus du repas

Le non-retour du coupon implique le refus du colis

Vie communale

Balade du patrimoine

Photo : Henri Bourdon

Ce dimanche 18 septembre à 10h00, dans le cadre des jour- lade avec de nombreuses découvertes, des guides animés,
nées du patrimoine, la commune d'Anzin-Saint-Aubin propo- pour partager les nombreuses richesses d'Anzin. Nous les
sait de découvrir la balade du patrimoine.
remercions sincèrement ainsi que tous ceux qui ont active-

ment participé (nettoyage de l'église Saint-Aubin) à la réussite de cette journée. Merci d'apporter aux journées du patrimoine une dimension tant culturelle qu'humaine et sportive. Parfait !" ; "Remarquable étude et réalisation, qui nous
fait connaître le remarquable patrimoine d'Anzin-SaintAubin. Merci à Marc et à toute la municipalité." ; "Sortie très
sympathique. Très belle balade, même au bout de 35 ans de
vie à Anzin-Saint-Aubin, j'ai fait de nombreuses découvertes..." ; "Sport et culture anzinoise pour un dimanche maCitons les commentaires de Marylaine, Stéphanie, Jacque- tin ensoleillé. On sent que toute votre équipe a préparé ce
line, Bernard, Viviane, Jean-François, Pierre, Véronique, Co- circuit avec passion. Merci." ; “Belle balade enrichissante et
rinne qui résument les impressions des participants : conviviale. Merci à l’organisation."
“Excellente initiative. Partage réussi de connaissances et de
convivialité. Merci aux organisateurs et guides.” ; "Un grand Vous pouvez aussi découvrir ce parcours du patrimoine sur
merci pour cette balade ludique, superbe matinée !" ; "En 28 le panneau "Au fil du temps et des randonnées" inauguré le
ans, je découvre pour la première fois ma commune à fond. 25 juin dernier et situé sur le parking de la salle Les Viviers.
Très sympa, agréable et constructif. Bravo !" ; "Une belle ba- Bonne balade !
Environ 60 personnes étaient au rendez-vous devant le
panneau “Au fil du temps et des randonnées”, qui décrit trois
parcours de randonnées. Pour apprécier les richesses du
patrimoine de la commune, quatre guides, Vincent Betourné,
Bruno Ricquart, Henri Bourdon et Dominique Bourdon commentaient les sites remarquables mis en évidence par Marc
Loison, notre historien local.

Photo : Henri Bourdon
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Photo : école Florent Delattre

Leçons de jardinage pour
les petits écoliers

Vie communale

Cette année, les quatre classes de l’école maternelle
travailleront sur le thème du jardin. Jeudi 08 septembre, les
103 élèves ont déjà semé des radis. Il a fallu d’abord creuser un trou le long d’une ligne, y déposer les graines, remettre la terre puis arroser. Maintenant, il faut attendre !
Régulièrement, les petites mains vertes iront voir l’évolution
dans les bacs. Ensuite viendra le temps festif de la récolte
et de la dégustation ! Les enseignantes remercient Monsieur Moinet pour son aide précieuse.

Photo : école Florent Delattre

Photo : école Florent Delattre

Merci de vous inscrire au 03·21·07·82·07
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Travaux & Sécurité

Radar pédagogique

Dans le cadre du marché avec l’entreprise Citeos, la seconde tranche des travaux de rénovation de l’éclairage
public a commencé dans les derniers jours du mois de septembre dans les rues George Louchet, de la Scarpe, Louis
Blondel, Jules Leroy, Georges Clémenceau, Désiré Delansorne et Guy Mollet : 46 remplacements de lanternes hors
normes par de nouvelles pourvues d’un dispositif individuel
de réduction de puissance.
Celles-ci sont des lanternes bi-puissance de 100 watts,
modulables en fonction de l’heure (réduction de l’intensité
lumineuse de 50 % entre 23h00 et 06h00).

Son but n’est pas de punir mais de sensibiliser les conducteurs à leur vitesse réelle. Vous en avez sûrement déjà croisé un dans la commune. Le radar pédagogique a un aspect
beaucoup moins guerrier que le “méchant“ radar destiné à
sanctionner le conducteur en excès de vitesse.
Le fonctionnement de cet appareil est simple : lorsque vous
arrivez à sa hauteur, un écran affiche votre vitesse réelle
puis un smiley content lorsque vous respectez la limitation ;
a contrario un smiley triste si vous êtes au dessus de la
vitesse limite.
Purement informatives, ces indications ont pour but de sensibiliser les automobilistes à leur vitesse réelle.
Soulagés de ne pas avoir d’amende à payer, nous espérons
que vous serez enclin à lever le pied.
Mais si cet avertissement ne porte pas ses fruits, de “vrais”
radars seront demandés.

La CUA vient d’installer vingt nouvelles bornes de recharge
pour véhicules électriques (autos, vélos…) Une est située à
Anzin-Saint-Aubin rue Henri Cadot à proximité de la place
Jehan Bodel. Cet équipement s’inscrit dans le déploiement
du réseau régional de bornes de recharge.
Pour les utiliser, il suffit de s’inscrire avec la carte Pass Pass
d’accès aux transports publics en Nord Pas-de-Calais, ou
de télécharger l’application dédiée pour smartphone.
Plus d’infos sur www.pass-pass-npdc.fr.

Photo : services techniques
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Rénovation de voirie
Début septembre la Communauté Urbaine d’Arras a réalisé
des travaux de “faillançage” rue Briquet et Tailliandier. Trois
portions de voirie ont été rénovées par l’entreprise Eurovia,
cette chaussée étant une voie communautaire.

Photo : services techniques
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Borne électrique

Photo : services techniques

Eclairage public

Tous solidaires pour Ayden
Ce sont quelques 117 motards qui ont répondu
à l’appel du Comité des fêtes pour soutenir le
petit Ayden que la maladie contraint à un lourd traitement
exclusivement dispensé au Canada.

Vie associative

cette opération ainsi que celui de plusieurs Anzinois, a permis de remettre un chèque de 1190 € aux parents d’Ayden
pour les aider dans le combat contre la maladie de leur petit
garçon.

Le produit des inscriptions aux balades en moto, auquel Le Comité des fêtes reste ouvert à la générosité de chacun
s’est ajouté le don des clubs de motards ayant participé à pour prolonger cette belle action.

Photo : Patrick Roffiaen
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Réunion bilan des 10 km
Le Comité des fêtes invite tous les bénévoles qui ont participé aux 10 km d’Anzin-Saint-Aubin à une réunion bilan, suivie d’une collation le vendredi 04 novembre à 19h00 à la
salle Les Viviers.
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Vie associative

L’exposition annuelle approche...

Photo : Marc Duwat

Avec notre exposition annuelle du 11 novembre au 13 no- Vous faites de la photo, vous êtes néophyte en la matière,
vembre 2016 prochains, voici venir l’heure du jugement (pas vous trouvez que vos photos n’expriment pas ce que vous
le dernier…) Comme chaque année à cette date, les œuvres vouliez prendre, notre club est fait pour vous. Inutile d’être
des adhérents d’Anzin Vidéo seront soumises
compétent, spécialiste en photo, notre club a
au classement des visiteurs !
toujours pris les débutants, les a formés pour
arriver aux résultats que vous découvrez
En effet, ces clichés sont le reflet des difféchaque année lors de notre exposition. En
rentes sorties organisées dans l’année ainsi
vidéo, nous aborderons cette saison le monque l’expression artistique de chacun lors de
tage. N’hésitez donc pas à nous rejoindre.
ses loisirs.

Prochaines activités

C’est la rentrée, le vendredi 16 septembre
• Vendredi 21 octobre, à 20h00, à la Médias’est tenue la première réunion de l’année
thèque : l’appareil photo : critères de choix,
2016/2017 destinée aux inscriptions. Marc Duwat, le présiquelle utilisation, connaissances techniques ;
dent, a présenté le calendrier et les thèmes des réunions de • Vendredi 28 octobre, à 20h00, séance technique vidéo au
formation qui se dérouleront chaque 3ème vendredi du mois
club : le montage storyboard ;
en photo et le 4ème vendredi du mois en vidéo.
• Exposition annuelle du 11 au 13 novembre, à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin, de 10h00 à 18h00.
A l’issue de cette réunion, un pot a été organisé pour fêter le
mariage d’une de nos adhérentes et lui offrir un cadeau- Renseignements complémentaires
souvenir de l’association. Les mariés illustraient notre article • Marc Duwat (vidéo et photo) : 03·21·48·92·48 ;
du bulletin communal de septembre, (photo de Marc Duwat). • Jean-Marie Aumard (photo) : 03·21·23·25·09.
Il est évident que nos mariés n’ont pas eu à recourir à un
professionnel.

Reprise sportive
Les cours de notre association ont repris depuis le lundi 12 A partir du mois d'octobre, aucun cours ne sera possible
septembre et mardi 20 septembre pour le yoga. Ce mois sans le règlement de la cotisation.
de septembre aura été un mois de découvertes.
Le Bureau vous serait reconnaissant de bien vouloir resNous enregistrons les inscriptions les jeudis à partir de pecter la procédure d'inscription. Il compte sur votre com1800 à la salle Les Viviers. Pour cela se munir de la fiche préhension et vous en remercie.
d'inscription dûment remplie (disponible sur notre site web
à l’adresse www.anzin-sport-sante.fr), d’un certificat médi- Contact
cal de moins de 3 mois obligatoire pour tous les cours, ainsi Claude Sestier, président : claude.sestier260@orange.fr.
que du règlement de la cotisation.
A tous une bonne année sportive pour la saison 2016/ 2017.
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Les Anzinois à Londres !

Vie associative

Infos sur les inscriptions
Permanence le mercredi pour vous inscrire jusqu’au 12 octobre à partir de 18h00 à 19h30. Les modalités d’inscription
et la fiche d’inscription sont en téléchargement sur le site
web www.squashanzin.fr.

Agenda
• Le 15 et 16 octobre : championnat de ligue individuel 3ème
qualificatif pour le championnat de France ;

Photo : Squash Anzin

Depuis maintenant 5 ans le club a un jumelage
avec un club anglais. Il s’agit d’un club typiquement “british” qui se situe dans la banlieue sud de Londres. Il
y a un échange très convivial entre nos deux clubs. Les Anzinois étaient en déplacement à Londres le week-end du 17
septembre pour célébrer l’amitié entre les deux clubs. Une
rencontre sportive mais aussi un voyage qui a permis de
visiter la capitale anglaise et découvrir cette belle ville. Les
Anglais reviendront chez nous en mai ou juin.

• Samedi 22 octobre : début du championnat de nos
équipes ;
• Open Téléthon les 09 et 10 décembre.

Si proche pour les 100 ans de la coupe de France !
Ce dimanche 25 septembre l’équipe fanion raient pu égaliser à 10 minutes de la fin du match mais le pérecevait pour le compte du 4ème tour de la nalty accordé fut arrêté par le gardien portelois. Un 2 ème but
Coupe de France le stade Portelois, équipe qui fut encaissé dans les dernières minutes.
évolue en division d’honneur, soit 6 divisions au dessus.
Super prestation des Anzinois devant de nombreux spectaNous voulions profiter de ce match de Coupe pour que cet teurs qui ont pu apprécier la qualité de jeu proposée par les
après midi soit la fête du football, et les enfants de l’école de joueurs et inculqué par leur entraineur Jean-Bernard Delfootball avaient été conviés pour accompagner les joueurs tombe, secondé par Olivier Grenier.
des deux équipes sur le terrain avant le coup d’envoi
(encadré par Jean-Louis Duriez et Hugo Brongniart). Quel En dehors d’Arras Football nous étions les derniers reprébeau souvenir pour ces jeunes !
sentants de l’Arrageois dans cette coupe de France. Bravo
d’avoir haut et fort défendu les couleurs de notre commune.
Malgré un but encaissé dès la 5ème minute de jeu les Anzinois ont fourni une excellente prestation durant toute la ren- Maintenant nous allons nous concentrer sur le championnat
contre et ils firent jeu égal malgré l’écart de division. Ils au- avec pour objectif la montée.

Photo : ESA
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Vie associative

C’est la rentrée pour les musiciens

Les vacances terminées,
l’heure de la rentrée a
sonné le 03 septembre
pour tous les musiciens,
mais il n’est pas trop tard
pour s’inscrire.

Photo : La Cécilienne

Photo : La Cécilienne

Instruments proposés en
sus du solfège : violoncelle, clarinette, saxophone, cor, trompette,
batterie, violon, flûte, piano, guitare, accordéon,
harpe. Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et aux adultes. Une classe d’adultes est Chorale
ouverte en solfège et pour chaque instrument.
Venez chanter le jeudi soir (de 20h30 à 21h45) à la chorale
“Les Chœurs Unis”. Catherine Kowandy, chef de chœur,
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans. accueillera les nouveaux chanteurs. Rendez-vous à la méNouveautés : cours d’histoire de la musique, cours particu- diathèque Albert Uderzo à 20h30.
lier de chant, ateliers musique moderne. Prestations offertes : chorale et ateliers musicaux.
Toutes les conditions sont réunies pour permettre à chaque
élève de progresser à son rythme. Bonne reprise, bonne
Vous participerez aux “auditions” qui permettent de travailler année musicale à tous !
sur un thème en groupe, de façon plus ludique, afin de faciliter les progrès des musiciens. La classe de solfège-adultes Contact
permet à chacun de démarrer la musique. Possibilité de lo- Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
cation d’instruments. Conditions tarifaires avantageuses dès
le 2ème inscrit de la même famille.

ème

Nouvelles lumières pour le 30 Téléthon 2016
Toute l’équipe de La Conviviale, entourée de nombreux bénévoles et avec le soutien du Comité des fêtes, sera cette
année encore mobilisée pour réitérer cette formidable opération le 03 décembre à 18h30 au départ du parking de la
salle Les Viviers.

Photo : Jean Bonnier

En 2015 quelques 220 participants
s’étaient inscrits à cette nouvelle formule de randonnée
pédestre et nocturne sur un parcours autour du golf, éclairé
par des luminions et justement appelé “Lumière pour le Téléthon”.

Don du sang
Malgré un petit souci d’organisation de l’Etablisse- Nul doute que ce chiffre sera largement dépassé pour la
ment Français du Sang ce samedi 03 septembre, une dernière collecte de 2016 dans notre commune.
soixantaine de donneurs se sont déplacés afin de faire un
geste solidaire envers les malades ou accidentés.
Alors nous vous donnons rendez-vous le vendredi 02 décembre à partir de 16h00.
d’Anzin à Saint-Aubin n°69 • Octobre 2015
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Vie associative

Anzin DiVin

Paris Games Week

Le samedi 24 septembre la soirée spéciale
“Cépage Pinot Noir” s’est déroulée au jardin
d’hiver de la mairie.
Quelques grands crus ont été servis dans une ambiance
conviviale qui symbolise bien cette association.
Il faut bien reconnaître que l’Aloxe-Corton, le Fixin ou le Menetou-Salon ont également toutes les qualités pour détendre l’atmosphère…
La prochaine soirée aura lieu le samedi 19 novembre. Inscription possible en mairie.

Envie de découvrir les dernières nouveautés
en matière de jeux vidéo, les hits qui sortiront à Noël ? Alors
la sortie au Paris Games Week organisée par la commune
d'Anzin-Saint-Aubin est faite pour vous.
Plus grand salon français dédié aux jeux vidéo, second salon au niveau européen, le Paris Games Week accueille les
éditeurs et constructeurs les plus prestigieux du monde
des loisirs numériques. Microsoft, Sony et Nintendo seront
bien entendus de la partie et présenteront au public leurs
meilleurs blockbusters à venir.
En marge des présentations, se déroulent les finales de
coupe du monde de jeux vidéo (ESWC) où des équipes
masculines et féminines de “pro-gamers” des quatre coins
de la planète vont venir s'affronter sur des jeux comme
Counter-Strike GO ou Fifa 17. Une occasion unique de découvrir le monde surprenant de l'e-Sport.
• Tarif : 25 € pour les Anzinois, 35 € pour les extérieurs ;
• Date : samedi 29 octobre 2016, départ 08h00 Les Viviers,
retour prévu vers 21h00 ;
• Informations et réservations en mairie au 03·21·71·52·83.
Note : une autorisation parentale est demandée aux mineurs. La mairie assure l’encadrement des ados.

Agenda
25 octobre · Bourse placomusophile
Les Capsules de l’Artois · Les Viviers · 09h00-18h00
29 octobre · Sortie au Paris Games Week
Objectif Micro · Départ Les Viviers · 08h00
04 novembre · Réunion bilan des 10 km
Comité des fêtes · Salle Les Viviers · 19h00
11 novembre · Commémoration
Municipalité · Eglise · 11h00
11-13 novembre · Exposition photos
Anzin Vidéo · Mairie · 10h00-18h00
12-13 novembre · Tournoi Questions pour un Champion
Questions pour un Champion · Les Viviers · Dès 10h00
19 novembre · Soirée dégustation
Anzin DiVin · Jardin d’hiver · 19h00
Photo : Anzin DiVin

03 décembre · Lumières pour le Téléthon
La Conviviale · Départ Les Viviers · 18h30
03-04 décembre · Marché de Noël
Comité des fêtes · Les Viviers · 14h00-19h00 & 10h00-18h00
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