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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 
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Bus ARTIS 
 0811·000·089  

 

Astreinte sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'urgence 
Police : 03·21·24·50·17 
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SAMU : 15 
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Eau : 0810·108·801 
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E n janvier prochain, votre bulletin communal évoluera. Il sera dé-
sormais bimestriel. Son contenu sera de ce fait moins basé sur 

l'actualité, il sera beaucoup plus thématique et aura une orientation 
tournée vers les articles de fond, les focus particuliers sur les manifes-
tations et actions communales. La part consacrée à la vie associative 
sera toujours autant valorisée mais avec une volonté de rendre sa lec-
ture plus dynamique, avec par exemple des interviews des acteurs qui 
sont souvent dans l'ombre. 
 
Un changement  de rythme motivé en premier lieu par un souci d'économie mais pas que… 
 
En effet, dans la communauté urbaine d'Arras, nous avions été parmi les premiers en 2008 à 
publier notre bulletin municipal sur du papier recyclé et imprimé avec des encres non toxi-
ques. Nous avions également supprimé toutes les "feuilles volantes" qui étaient encartées 
dans le DASA. Avec le développement des usages numériques, le support papier n'est plus 
forcément la première source d'information et il faut en tenir compte pour éviter la démultipli-
cation de l'information, et par extension tout gaspillage inutile.  Dans quelques jours nous 
participerons au festival de l'arbre à l'étang communal, il est donc de bon ton de montrer 
l'exemple avec une décision concrète. 
 
Dans le même état d'esprit, conformément à la loi, nous investissons également dans du ma-
tériel destiné aux services techniques afin de supprimer définitivement l'usage des produits 
phytosanitaires. L'usage des désherbants permettait un traitement rapide des herbes indé-
sirables, le désherbage mécanique sera plus lent et plus fréquent. L'acquisition d'un broyeur 
nous permettra également de recycler les copeaux en couverture naturelle pour empêcher 
la prolifération des végétaux. Ces nouvelles dispositions nécessiteront également une coo-
pération des citoyens car nous rencontrons encore trop souvent des incivilités dans ce do-
maine. Régulièrement nos services interviennent pour des dépôts sauvages à évacuer. 
 
Je terminerai sur une note positive : celle du succès rencontré par l'opération de location 
des vélos électriques mise en place par la Communauté Urbaine d'Arras. Vous avez été 
nombreux à nous questionner sur le sujet ou à venir les essayer. Il y a une très forte deman-
de de la part de la population. A tel point que la Communauté Urbaine d'Arras est tombée en 
rupture de stock et que de nouveaux vélos ont été commandés. Je profite de l'occasion pour 
saluer l'engagement de Dominique Bourdon et de Vincent Bétourné dans la valorisation et la 
préservation de l'environnement anzinois, tout comme les jeunes de notre commune qui ont 
participé à l'opération "Nettoyons la Nature". 
 
Si ces actions peuvent sembler dérisoires à l'échelle du changement climatique mondial, il 
faut néanmoins saluer et encourager ce type d'action car l'on constate que la population est 
souvent plus réactive que l'on ne le pense. Et puis ne dit-on pas que les petits ruisseaux font 
les grandes rivières ? Ce dicton très utilisé par les économistes est tout aussi valable pour 
préserver notre environnement. 
 

 
 
 
 

David HECQ 
Maire d’Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras 

Photo :  Mairie 



 

 

 

V ie communale 
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Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous 
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle 
commune ? Alors venez rencontrer l’équipe municipale 
au cours d’une petite réunion placée sous le signe de la 
convivialité. Celle-ci se déroulera le samedi 3 décembre 
à 11h00 en Mairie. Une brochure vous sera remise à   
l’issue de la réception. 
 

Pour des raisons  
d’intendance, nous vous  

remercions de signaler votre 
présence à l’accueil ou au 

03.21.71.52.83. 

Bienvenue aux Bienvenue aux Bienvenue aux    
nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois    

Distribution du colisDistribution du colisDistribution du colis   
La distribution des colis aux personnes de plus de 65 ans en 
ayant fait le choix aura lieu du 16 au 18 décembre. En cas    
d’absence, merci de vous arranger avec un voisin et/ou d’en 
informer la mairie au 03.21.71.52.83. 
Les personnes absentes lors du passage des élus pourront 
retirer leur colis à la mairie sur présentation de l’avis de       
passage, sans trop tarder, à cause de la fraîcheur des         
denrées. 

Pour les personnes ayant choisi le repas, vous êtes                
cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) (sans       
condition d’âge) le jeudi 8 décembre au traditionnel repas de 
fin d’année offert par la mairie. Il aura lieu au Clos Délice 
(anciennement Clos Saint-Aubin) à 12h00, dans une ambiance 
festive !  

 

   Repas des aines Repas des aines Repas des aines    ---   ---   ---   

 

Installation du Conseil des Sages le samedi 22 octobre à la  
salle d'honneur de la mairie.  

Après approbation par délibération du Conseil Municipal, 
mesdames Baudelot Denise, Combarieu Jacqueline, Delobel 
Thérèse et messieurs Bernard André, Caudroit Jean-Marc, 

Charlet Jean-Louis, Harreau Philippe, Obry Hector et          
Therouanne Max ont été installés dans leur fonction.  

L'équipe municipale les félicite pour leur engagement citoyen 
et ne manquera pas de les solliciter sur certains dossiers 

communaux.  

 

Intronisation du Intronisation du Intronisation du    

conseil des sagesconseil des sagesconseil des sages   
C oncert C oncert C oncert    

Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie 
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Une quinzaine de cyclistes anzinois (sur 170 au total)  ont 
participé à l’opération « Les boulevards sont à tous », ce qui 
représente une belle participation pour Anzin-Saint-Aubin. 
C’était l’occasion de découvrir les trois vélos électriques 
mis à disposition pour l’opération par le réseau Artis et la 
CUA. Dominique Bourdon et Vincent Bétourné avaient 
concocté un parcours sécurisé et agréable pour rejoindre 
l’Aquarena. Le cortège anzinois a ensuite rejoint les 155 
cyclistes des autres communes de la Communauté Urbaine 
d’Arras pour un grand rassemblement devant le beffroi d’Ar-
ras. 

 
Malgré la pluie, la bonne humeur 
était au rendez-vous et le mau-
vais temps n’a pas entamé le 
moral des troupes, y compris 
ceux de David Hecq notre maire 
et de son épouse qui ont pédalé 
sans se décourager. Bravo à 
tous ! 
 
Rendez-vous à la prochaine 
rencontre encore plus nom-
breux ! 
 
Vous êtes intéressé par une 
location de vélo électrique : 
contactez  Dominique Bourdon 
en mairie. 

Journee de la mobilite : bel le participation Anzinoise Journee de la mobilite : bel le participation Anzinoise Journee de la mobilite : bel le participation Anzinoise    

 
 
 
Participez au Festival de l’Arbre :  
plantons des arbres fruitiers à l’étang  
Dans le cadre de la semaine du festival de l’Arbre, du 19 au 27 
novembre 2016, mise en place par la Région Hauts de France, 
la Municipalité d’Anzin-Saint-Aubin a décidé de s’associer à 
cet événement pour la 3ème année consécutive. 
Quel meilleur moyen que de participer à une plantation       
d’arbres fruitiers ! 
A cette fin, nous vous donnons rendez-vous le samedi 26    
novembre 2016 à 10h30 à l’étang d’Anzin-Saint-Aubin. 
Prenez vos outils de jardinage, bêche pour être les acteurs de 
cette journée ou venez simplement assister et prendre les 
conseils de plantation. 
Tout se terminera autour d’un verre de l’amitié. 
Contact : Dominique Bourdon et Vincent Betourne 
Mairie Téléphone  03.21.71.52.83 

Festival de l’arbre : plantations d’arbres fruitiersFestival de l’arbre : plantations d’arbres fruitiersFestival de l’arbre : plantations d’arbres fruitiers   

---   ---   

Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie Photo :  Mairie 
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Centre de loisirsCentre de loisirsCentre de loisirs   

   de la Toussaintde la Toussaintde la Toussaint   

Retour du sejour ados Retour du sejour ados Retour du sejour ados    

 

---   

Photo :  Mairie Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie 

Photo :  Mairie 
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 Travaux & Securite 

Réparation des toilettes de l’école maternelle 

Prochain nettoyage des voiries 
Les lundis 28 novembre et 19 décembre 
 
Déchets verts 
La saison de ramassage des déchets 
verts s’achève pour laisser place à l’hiver. 
Nous vous tiendrons informés de la               
reprise de la collecte. 
 
Déchetterie de Marœuil 
Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 
février 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 
13h30-17h30 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
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. 
 
Dépôt sauvage de déchets 
Malgré la présence d'une déchetterie à 
Marœuil très proche de la commune, 
nous constatons régulièrement des      
dépôts sauvages de toute sorte et à de 
nombreux endroits. 
Une incivilité de plus, déplorable et       
engendrant une intervention des agents 
communaux (déplacement d'un véhicule, 
chargement, transfert en déchetterie), et 
du temps perdu durant lequel une autre 
tâche aurait pu être réalisée. 

Rappel Rappel Rappel    

Réseau d’eau potable  
rue Georges Louchet 

Les canalisations 
d’eau potable des 

rues Georges 
Louchet et de la 
Scarpe ont été 
renouvelées.  
Fourniture et    

pose de 200m de 
canalisation en 

fonte de diamètre 
100mm avec    
reprise des     

branchements 
existants et    

création d’un   
poteau d’incen-
die. Le secteur 
est désormais 
couvert par la 

défense incendie. 

 
Des « bouchons » incessants 
dans les toilettes de l’école 

maternelle nous ont obligés à 
renouveler intégralement le 
réseau d’assainissement de 

ces derniers. 

Inondations rue Henri Cadot 
 
Lors d’épisodes pluvieux importants, les rues du Maréchal Haig, Goudemand, 
Taillandier et Henri Cadot se transforment en torrent et convergent vers le point 
bas situé en haut de la rue Delansorne. Les propriétés à l’entrée de cette rue 
sont régulièrement victimes d’inondations lors de ces fortes pluies. 
Une première phase de travaux a été réalisé avec le renouvellement et la     
création de 9 doubles avaloirs (dispositif de plus grande capacité de type  
TEMPOPLUS)  afin d’aboutir à l’absorp-
tion du maximum des eaux de ruisselle-
ment le plus en amont possible par rap-
port à l’entrée de la rue Delansorne. La 
modification de nombreuses bordures 
de la Chaussée Brunehaut par des bor-
dures profilées de type A2 a été effec-
tué afin de canaliser les « lames d’eau ». 
Une deuxième phase de travaux sera 
réalisé sur d’autres points sensibles de 
la commune : Résidence des hauts de 
Scarpe, rue Jean Jaurès... 

Fleurissement communal  
Rond point et parterres arborent désormais leurs couleurs automnales. 
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V ie associative 
 
 
Il faut préciser que le championnat de Ligue est qualificatif 
pour le championnat de France. Le championnat de France 
se déroulera cette année à Valenciennes fin novembre. 
Nous avions presque un tableau complet de 12 femmes (11 
participantes le jour J). Je remercie les clubs de : L’Arbonnoi-
se, Douai, du Wam et nos Anzinoises avec une attention parti-
culière pour Marion qui fédère les Anzinoises du club. Notre 
première Anzinoise se classe 5ème (Sabine Vanderheeren). 
C’était la première participation à un tournoi pour Eve Desca-
toire et Adeline Puchois. Bravo ! 
Carton plein pour le club de l’Arbonnoise à Villeneuve d’Ascq : 
trois femmes sur le podium !  

 Le podium chez les femmes :  
1/ Emilie Lafranche 
2/ Sabrina Rivière 
3/ Ophélia Scotto 

 Chez les hommes, 24 joueurs au départ mais 22 le samedi 
matin. Le premier Anzinois se classe 7ème de la compétition. 
Bravo à Christophe Audren.  

Le podium : 
 1/Frédéric Varlez (Club de Valenciennes) 

2/ Manu Raza (Club le Wam de Wambrechies) 
3/ Hervé Fromentin (Club de Valenciennes) 

  
 
Merci aux membres du bureau pour l’organisation et à         
Mathieu, notre juge arbitre. 
  
Le club prépare son prochain tournoi qui se déroulera les 
Vendredi 09 et Samedi 10 décembre 2016. Il s’agit de notre 
traditionnel open téléthon. On compte sur votre présence  
durant ce week-end ! 
 
Agenda : Assemblée Générale du club le vendredi 2                         

décembre à 18h30 au club. 

Les femmes a l’honneur pour le championnat de ligue 3eme serieLes femmes a l’honneur pour le championnat de ligue 3eme serieLes femmes a l’honneur pour le championnat de ligue 3eme serie   ---   ---   ---   
Photo :  Squash 

Photo :  Squash 
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AnzinAnzinAnzin---SaintSaintSaint---Aubin prime pour les parcours du coeurAubin prime pour les parcours du coeurAubin prime pour les parcours du coeur   

Le dimanche 18 décembre à 
15h00, les petits Anzinois sont 
conviés à leur spectacle de Noël 
organisé par le comité des fêtes. 
Au programme de ce rendez-
vous : magie, clown et animaux. 
Le Père Noël est aussi attendu 
pour venir distribuer des friandi-
ses et faire quelques photos. 
Pour des questions d’organisa-
tion, nous vous demandons de 
nous faire part de votre             
présence en mairie ou au               
03.21.71.52.83. 

Plus de 350 personnes ont assisté samedi au Palais du Nouveau Siècle à Lille à la 
Remise des Trophées Parcours du Coeur 2016. Christine Defurne (France 3) ani-
mait cette cérémonie en présence de Jean-Paul Delevoye, du Pr Claire Mounier-
Vehier, et des représentants du Conseil Régional, du Rectorat, de l'Agence Régio-
nale de Santé. Anzin-Saint-Aubin (nominé dans la catégorie 1er Parcours du Cœur) 
a remporté ce trophée. C’est la Direction Régionale de la Jeunesse et des 
Sports qui a remis ce trophée à Vincent Bétourné. Rappelons que 430 communes 
dans le Nord Pas-de-Calais participaient au Parcours du Cœur 2016. Merci à tous 
les bénévoles pour leur engagement lors de cette manifestation qui s’est déroulée 
le 2 avril 2016. Merci à Mme Averlant et au Dr Béarez pour leurs actions. 

 

Sandrine Delpierre-Houriez, l’auteure anzinoise de l’ouvrage  « Le Bonheur en 
21 jours », sera présente sur le marché de Noël d’Anzin-Saint-Aubin les same-
di 3 et dimanche 4 décembre pour des séances dédicaces… 
 
« Ce petit livre qui fait du bien », comme l’a joliment souligné la Voix du Nord, 
donne des petites astuces simples pour vivre sereinement avec soi-même et 
les autres : profiter de chaque « petit bonheur », apprendre à relativiser face à 
ses problèmes, bien s’entourer en évitant les personnes toxiques, vivre au 

présent, prendre soin de soi et des autres… 
Cet ouvrage se « picore » plus qu’il ne se lit ; on peut y piocher au 
gré de ses envies et de ses besoins des petits conseils faciles à 
appliquer au quotidien pour voir la vie en couleurs et en profiter 
pleinement… 
Grand succès dans la région, « Le Bonheur en 21 jours » est déjà 
en vente dans plusieurs points de vente (Le Furet, La Grand’ Li-
brairie, Auchan, Leclerc Dainville, Cultura…) 
 
Profitez de la présence de l’auteure au Marché de Noël pour vous 
l’offrir et l’offrir à ceux que vous aimez… 

Le Bonheur dédicacé, une idée cadeau à petit prix qui fera tout son effet !!! 
 (12 euros) 

Commande également possible au 06.63.22.33.58  
ou sur lebonheuren21jours@gmx.fr 

Marche de noel : artisans, createurs et une auteure les 3 & 4 decembre prochain
Marche de noel : artisans, createurs et une auteure les 3 & 4 decembre prochain
Marche de noel : artisans, createurs et une auteure les 3 & 4 decembre prochain   

 

 

---   

---   ---   ---   : ::   

Noel des enfantsNoel des enfantsNoel des enfants   : ::   
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Le 8 octobre 2016, l’équipe U18 rencontrait pour le 3ème tour 
de la Coupe Gambardella l’équipe d’Avion sur leur terrain. 
Malgré l’écart important de trois divisions, nos jeunes ont qua-
siment fait jeu égal en première mi-temps. Après avoir encais-
sé un premier but à la 25ème minute, nous avons égalisé à la 
30ème minute par Matéo, bien servi par une déviation de Hugo 
Depercenaire. Mais juste avant la mi-temps, l’équipe d’Avion 
reprenait l’avantage. Lors de la 2ème mi-temps, nous avons 
joué à 10 durant 30 
minutes et les Avio-
nais ont monté leur 
niveau de jeu pour 
finalement nous 
battre sur le score 
de 4 à 1. 
Bravo à ces jeunes 
et aux entraîneurs 
Jérôme Chettab et 
Cyril Guéant pour 
leur parcours dans 

cette coupe. Maintenant l’objectif pour ce groupe est la mon-
tée en Préligue. 
Ce parcours démontre la bonne santé du groupement Anzin-
Marœuil qui existe depuis 5 ans et compte cette saison 106 
licenciés avec 6 équipes (2 en U16-U17-U18, 2 en U14-U15 et 2 
en U12-U13), encadrées par des éducateurs de qualité et qui 
compte depuis cette année un nouveau président, Jean Jac-
ques Decaudain. 

Les U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneurLes U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneurLes U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneur   

L’actu d’L’actu d’L’actu d’   
Les 10 Km d’Anzin Saint Aubin sont un événement 
majeur pour notre commune. C’est la raison pour 
laquelle notre association Anzin Vidéo s’inscrit tota-
lement dans cette manifestation. Une quinzaine de 
nos photographes se sont répartis sur tout le par-
cours afin de réaliser le reportage complet des dif-
férentes courses. 
Après visionnage des milliers de clichés, suivi d’un 
tri pour éliminer doublons ou flous, ce sont environ 
3000 photos qui ont été remises au comité organi-
sateur. 
Ces photos sont consultables sur le site des 10 Km. 
 
Le premier cours de formation photo de l’année 
2016/2017 a été suivi par une trentaine d’adhérents. 
Le responsable photo, Jean Marie Aumard, a dé-
cortiqué  toutes les possibilités et le fonctionnement 
du boîtier reflex. Des conseils pour bien utiliser cet 
appareil, l’entretenir, le conserver en parfait état de 
marche ont été prodigués tout au long de ce cours. 
Le lendemain 22 octobre, Marc Duwat, le président d’Anzin 
Vidéo, animait une journée studio dans la salle des associa-
tions de la médiathèque. 
Il s’agissait de se familiariser à l’usage du matériel de studio 
(flashes et lumière continue). 
Le mardi 25 octobre, Marc Duwat profitait d’une animation  à 
la fosse 9 d’Oignies (Patrimoine de l’UNESCO) organisée par 
le Conseil Départemental pour emmener une douzaine de 
photographes. Le but : s’initier à la photo industrielle puisqu’il 
s’agissait de visiter la salle des machines de cet endroit mi-
nier. 
Le quatrième vendredi du mois étant consacré à la vidéo, les 
adhérents intéressés par cette activité se sont réunis au club. 
Un montage sur le thème de la guerre 1914-1918 est en gesta-
tion pour l’année 2017. 
 

Quand ce journal paraîtra, notre exposition annuelle se sera 
déroulée dans les locaux de la mairie. Nous comptons, bien 
sûr, sur le succès habituel.  
Chaque année, ce sont 350 à 400 visiteurs qui s’extasient 
devant les œuvres de nos adhérents. Ferons-nous aussi bien 
ou mieux cette année… ?! 
 
Prochaines activités : 
Pas de cours en novembre (exposition annuelle) 
Vendredi 16 décembre, à 20h, à la Médiathèque : l’exposition, 
le diaphragme, ses critères techniques, la profondeur de 
champ, l’utilisation de l’histogramme. 
 
Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean Marie (photo) : 03.21.23.25.09 

---   

Photo :  Marc Duwat 

Photo :  ESA 



 

 

 

 

Agenda 

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 · 20h00 
 
02 décembre · Concert de Noël 
La Cécilienne · Salles associatives médiathèque · 20h00 
 

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 
 
18 décembre · Noël des enfants 
Comité des fêtes · Les Viviers · Dès 15h00 
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Comme tous les ans, les membres du 
club de l'Amitié se sont réunis pour 
leur traditionnel repas de l'année. 

 
Cette fois ce sont 24 adhérents qui se 
sont rendus au restaurant le Mercator 
à Mercatel. 
 
C'est dans une ambiance amicale et 
conviviale qu'ils ont dégusté dans un 
cadre très agréable le menu préparé 
avec soin par la maîtresse des lieux.   
La demi-journée est très vite passée et 
vers 17 heures, tous sont retournés 
enchantés de ce bon moment en se 
donnant à nouveau rendez-vous les 
jeudis après midi à la salle des Aînés de la Mairie. 
 
Il est toujours possible pour les personnes intéressées de venir nous rendre visite. Éventuellement s'adresser en mairie ou 
auprès du président au 06.33.13.78.46 pour tous renseignements. 

Repas du club de l’amitieRepas du club de l’amitieRepas du club de l’amitie   

Suite à l’annulation de la journée Téléthon du collè-
ge des Louez-Dieu, nous ne pourrons organiser la collecte de 
sang à la date initialement prévue du 02 décembre 2016. Celle-
ci est donc reportée au vendredi 09 décembre 2016 de 15 à 19h 
à la salle des Associations, Médiathèque Albert Uderzo. L’EFS 
et toute l’équipe de l’association vous y attendent nombreux de 
15h à 19h.  

Prochain don du sang Prochain don du sang Prochain don du sang    

Les U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneurLes U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneurLes U18 du groupement Anzin/Maroeuil a l’honneur   

Les Arts d’Anzin proposent des cours de cuisine le    
mercredi de 18h30 à 20h30 à la cuisine de la salle des 
Viviers. 
Il reste des places pour le potlevleesch le 23 novembre, 
ensuite l’opéra les 7 et 14 décembre. Des cours de       
couture adaptés au niveau de chacun le mardi de 14h00 
à 17h00 à l’atelier, 2 rue du Maréchal Haig (prochain 
cours le 6 décembre). 
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Flory 
au 06.37.49.73.37. 

   C ours de cuisineC ours de cuisineC ours de cuisine   
Potlevleesch & opera sont au menu !Potlevleesch & opera sont au menu !Potlevleesch & opera sont au menu !   

---   

 Anzin DiV inAnzin DiV inAnzin DiV in   
La prochaine soirée dégustation d’Anzin DiVin 
se déroulera le samedi 19 novembre à 20h00 au 

jardin d’hiver de la mairie sur la thématique du Jura.        
N’oubliez pas de vous inscrire au 06.44.17.14.57. 

Photo :  Les Arts d’Anzin 

Photo :  Club de l’amitié 



 


