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hacun le sait, l'attractivité de notre commune doit beaucoup à
sa vie associative plurielle. Pratiques sportives, musique,
peinture, culture, loisirs, divertissement, il y a forcément une
association qui vous ressemble.
Mairie
Néanmoins siéger au sein du bureau d'une association devient de
plus en plus contraignant. Le début de l'année est souvent celui des
assemblées générales et c'est souvent la remontée qui m'est faite.
Entre la législation qui fait peser de lourdes responsabilités sur les
dirigeants (bénévoles rappelons-le) et les obligations de gestion de
plus en plus complexes, cela devient rapidement le parcours du combattant.
Notre commune n'échappe pas à la règle et pour sécuriser au mieux les relations entre
les associations et la commune, nous avons mis en place une charte de la vie associative.
Parallèlement les demandes de subventions font aussi l'objet de nouvelles obligations
légales.
Cela s'est traduit pour les membres des bureaux d'association par un travail
supplémentaire. Il était nécessaire mais je mesure qu'il a été la source d'un temps
additionnel consacré à la vie de l'association. Je tenais donc à saluer, au nom de l'équipe
municipale, le travail de ces personnes. Il n'est pas visible, il n'est pas spectaculaire mais
ce temps administratif se fait souvent au détriment du temps personnel.
Par ailleurs, un autre dossier sur la vie associative a fait l'objet d'une attention particulière :
celui du complexe sportif Marcel Paul. Ce site, appartenant à un comité d'entreprise, est
actuellement mis en vente.
Beaucoup de personnes pensaient qu'il appartenait à la commune et ne comprenaient
pas que l'on s'en sépare puisqu'il est le siège de notre club de football. Bien entendu nous
allons tout mettre en œuvre pour que cette opération ne menace pas la pérennité de
notre club de football.
Sur un tout autre sujet, sachez que notre centre-bourg accueillera prochainement un
nouveau commerce en lieu et place de l'ancien Petit Casino. C'est l'enseigne Coccinelle
qui s'implantera dans notre commune courant avril. Une coccinelle pour le printemps, quoi
de plus naturel. En tout état de cause, je souhaite, au nom du conseil municipal, une bonne
installation aux nouveaux gérants.
Nul doute que cette épicerie de proximité répondra aux attentes de la population avec
une offre qui permettra de faire moins de kilomètres pour s'approvisionner.

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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 www.cu-arras.fr
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Bus ARTIS
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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

Nouvelle procédure de demande de carte d’identité
Le ministère de l'Intérieur a engagé une
réforme destinée à sécuriser l'instruction
des demandes de cartes nationales
d'identité (CNI) en alignant leur modalité de
délivrance sur la procédure en vigueur pour
les passeports biométriques.
A compter du 14 mars 2017, les CNI seront
délivrées dans le cadre d'un processus
intégralement dématérialisé, identique à celui des
passeports. Les usagers ne déposeront plus leur demande
de CNI auprès de la mairie de leur domicile mais dans une
mairie équipée du dispositif de recueil. Toute demande
devra désormais être précédée d’une pré-demande de

carte d’identité à saisir en ligne. A ce titre, une
borne d’accès sera prochainement installée
dans le hall de la mairie afin de permettre aux
Anzinois ne disposant pas d’un accès
Internet d’effectuer cette démarche.
Ainsi, les demandes de CNI “papier”
pourront être recueillies jusqu'au lundi 13 mars
et transmises sans délai en préfecture. Si la demande est
incomplète, l'usager sera invité à la compléter dans le délai
d'un mois. A compter du 17 avril, plus aucun complément ne
sera accepté : la demande sera rejetée et l'usager sera
invité à déposer une nouvelle demande dans une mairie
équipée.

Inscriptions aux écoles

Les mariés du mois

Les inscriptions à l’école élémentaire débuteront dès le 1er
mars et se font auprès de madame Loyer, directrice. Vous
pouvez la contacter le mardi de 9h00 à 16h00 au
03·21·23·53·38.

Samedi 28 janvier : Isabelle Hanot & Moussa Diop

Les inscriptions à l’école maternelle se font auprès de madame Royon, directrice, sur rendez-vous. Vous pouvez la
contacter au 03·21·51·33·91. Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille,
de son carnet de santé et d’un justificatif de domicile.

Benoît Colard & Anzin-maths :
pour réussir enfin en maths !

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations
aux jeunes mariés.

Après 27 ans d’enseignement en lycée puis en collège, l’Anzinois Benoît Colard a décidé de créer Anzin-maths.
Cette société propose du soutien à domicile en mathématiques, de la 6ème à la terminale, dans un rayon de 10 km autour d'Anzin-Saint-Aubin.
Contrairement aux cours particuliers habituels, ce professeur va permettre à votre enfant d’anticiper ce qui va être
étudié. Plus réactif et motivé en classe, celui-ci pourra enfin
réussir dans cette matière.
L’agrément de l’Etat pour service à domicile vous permettra
également de bénéficier d’une réduction ou crédit d’impôt
de 50 %. Ainsi une heure de cours, dont le prix varie entre
30 et 38 € , vous reviendra finalement à moins de 20 €.
Tous les renseignements nécessaires sont sur le site Internet www.anzin-maths.fr. Vous pouvez également contacter
Benoît Colard au 06·40·33·30·66. Le brevet et le bac approchent, n'attendez pas !
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Vie communale

Un nouveau Directeur Général des Services
Ce début d'année a également été marqué par l'arrivée d'un
nouveau Directeur Général des Services : monsieur David
Blandin. Il remplace madame Myriam Tournemaine, partie
pour la commune de Rang-du-Fliers.
L'équipe municipale ainsi que le personnel communal ont
rendu hommage au travail de madame Tournemaine dans
notre commune lors de son pot de départ et ont souhaité la

bienvenue à monsieur Blandin à l'occasion des vœux au
personnel.
Nous ne doutons pas un seul instant qu'il dispose des qualités requises pour aider les élus dans l'administration de
notre commune et des compétences nécessaires à la direction générale des services.

Départ de Benjamin Gorin
Vendredi 10 février s'est déroulée en mairie une cérémonie
en l'honneur de Benjamin Gorin, employé communal bien
connu des enfants, des parents et des joueurs de football
pour son sérieux et sa disponibilité.
Benjamin, titulaire d'un concours lui permettant d'évoluer
dans sa carrière, a fait le choix de quitter notre région. David
Hecq, Maire, et Stéphanie Hespelle, adjointe aux affaires
scolaires, ont tous les deux salué le travail et l'implication de
Benjamin dans notre commune, devant de nombreux invités
(élus, personnel, enseignantes et membres du bureau du
club de football).
Nous souhaitons tous une pleine réussite personnelle à
Benjamin Gorin ainsi qu'à son épouse et ses enfants.
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Vie communale

Rencontre sportive intercommunale en maternelle

Mardi 31 janvier, la classe moyenne/grande section de Madame Courtillat a reçu la classe moyenne/grande section de
Mesdames Attencourt et Andrieu de Sainte-Catherine pour
une rencontre de gymnastique à la salle Les Viviers.
Les enfants ont été répartis en 9 groupes où les 2 classes
étaient mélangées. Ils ont pu participer à 9 ateliers
(échasses, poutre, roulade, saut…) Cette rencontre, par delà
des apprentissages psychomoteurs, a permis de travailler la
socialisation et le langage auprès de pairs et d’adultes non
familiers.

Les enfants ont reçu un diplôme pour se souvenir de ce bon
moment. Tous, enfants et enseignantes, sont rentrés enchantés dans leur classe. Les deux classes se retrouveront
pour un défi jeux à Sainte-Catherine et une course d’orientation à Anzin-Saint-Aubin.
Madame Royon et Madame Courtillat remercient chaleureusement Philippe pour l’installation des ateliers durant le
cycle gymnastique et les parents accompagnateurs de ce
cycle et de cette rencontre.

Ouverture prochaine d’une superette
place Jehan Bodel
Notre commune accueillera prochainement un nouveau commerce
de proximité place Jehan Bodel. En effet, l’enseigne Coccinelle ouvrira dans le courant du mois d’avril.
Souhaitons la bienvenue à Maxime Delebarre et Vicky Guidé, nos
futurs commerçants !
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Vie communale

Coups de cœur
de la médiathèque

Décadence (Michel Onfray)
Le philosophe analyse l'histoire globale du
monde occidental avec son point d'aboutissement, le nihilisme contemporain. La
fresque parcourt le déroulement de la
civilisation judéo-chrétienne à travers
quelques stations privilégiées qui semblent conduire inéluctablement à sa phase
terminale, celle que nous sommes en train
de vivre.

Merveilleuse heure du conte
Près d’une trentaine d’enfants accompagnés de leurs
parents sont venus à la médiathèque le mercredi 1er février
pour écouter attentivement l’heure du conte sur la
chandeleur. A la suite de cela, tous ont pu déguster de
bonnes crêpes préparées pour l’occasion.

Une année de fêtes avec la famille Oukilé
(Béatrice Veillon)
La famille Oukilé fait un tour du monde
festif : Noël au Mexique, le carnaval en
Belgique, le premier janvier à New York, la
fête du nouvel an en Chine, la fête des
lumières en Suède.
Chica Vampiro Vol. 1, Vampire malgré elle
(Kidi Bebey)
Daisy est victime d'un grave accident de
vélo. Ses parents, tous deux vampires,
décident de la transformer à son tour afin
de la sauver. Désormais, l'adolescente
doit apprendre à faire coexister son quotidien et de nouveaux impératifs. Redoutant
de mordre Max, son petit ami, la jeune fille
se tourne vers le monde des vampires et
rencontre Mirko.
Ta deuxième vie commence quand tu
comprends que tu n'en as qu'une
(Raphaëlle Giordano)
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur
dans son existence bien réglée. Claude,
“routinologue”, va l'aider à sortir de sa morosité et à réinventer sa vie. Premier roman.
Le piège de la Belle au bois dormant
(Mary Higgins Clark & Alafair Burke)
Laurie Moran, la productrice de l'émission
de téléréalité Suspicion, accepte d'enquêter sur Casey Carter, qui a purgé une
peine de quinze ans de prison pour le
meurtre de son fiancé, le riche héritier
Hunter Raleigh, meurtre qu'elle a toujours
nié. Mais l'arrivée de l'ambitieux Ryan Nichols dans son équipe complique le travail
de Laurie.
Bridget Jones baby : le journal
(Fielding, Helen)
Pages arrachées au journal intime de
Bridget Jones, dans lesquelles la Londonienne raconte à son fils Billy les circonstances de sa naissance.
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Prochains rendez-vous
• 5 avril : poissons ! (création de poissons d’avril à mettre
dans le dos des parents) ;
• 10 mai : ma famille (arbre généalogique) ;
• 21 juin : vive les grandes vacances ! (création d’un
paysage avec du sel) .

Vie communale

Retour sur le centre de loisirs d’hiver en images

Petit retour en images sur le centre de loisirs du 13 au 17
février. Ce n'est pas moins de 70 enfants qui ont participé
aux activités proposées telles qu’enquêtes policières, animation autour de “drôles d'animaux”, balade en trottinette,
sortie à Funny Parc, rallye photo... Tout un programme !

Calendrier des prochains centres de loisirs
Attention : petites vacances
Vacances de printemps

Le centre de loisirs des vacances de Pâques aura lieu du 10
au 14 avril. Les inscriptions se tiendront du 20 au 29 mars en
mairie.

Vacances d’été
Le centre de loisirs des grandes vacances aura lieu du lundi
10 au vendredi 28 juillet ainsi que du vendredi 4 au vendredi
25 août (hors lundi 14 août). Les inscriptions se tiendront du
12 au 16 juin en mairie de Sainte-Catherine et du 19 au 23 juin
en mairie d’Anzin-Saint-Aubin. Une permanence des directeurs est également programmée le samedi 24 juin à la médiathèque Uderzo.

Afin que vous puissiez vous organiser au mieux pour les
prochaines vacances scolaires, nous vous informons qu’il
n’y aura désormais qu’une semaine de centre proposée
lors des petites vacances.
En effet, une baisse significative de la fréquentation anzinoise a été observée. Afin de réduire les coûts, la municipalité a donc pris cette décision de réduire la durée des
centres de loisirs lors des petites vacances.
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Travaux & Sécurité

Horaires de tontes et travaux bruyants

Tailles des arbustes chemin du Bois Vincent

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et
les travaux bruyants, valables également pour les professionnels (merci d’informer les entreprises que vous contacterez pour de tels travaux), hors dérogation préfectorale :
• 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.

P lanning de nettoyage des voiries
L’entreprise Laflutte SAS qui assure la nettoyage des voiries de la commune interviendra les 27 avril, 17 mai, 8 juin,
12 juillet, 10 août, 27 septembre, 18 octobre et 9 novembre.
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.

Toutes les tailles d’hiver ont été réalisées par les services
techniques. Le mulching ainsi récupéré a été étalé au fur et
à mesure dans les différents massifs communaux.

Salle Les Viviers

Collecte des déchets verts
La mairie et le Centre Communal d’Action Sociale vous
proposent à nouveau le service de ramassage des déchets verts une fois par semaine le lundi matin dès 8h00,
du 17 avril au 23 octobre. Pour en bénéficier, certains critères d’éligibilité sont nécessaires, à savoir être âgé de
plus de 65 ans ou présenter des difficultés sociales, motrices... Si vous répondez à ces critères, complétez et remettez le coupon ci-dessous en mairie, y compris si vous
avez bénéficié du ramassage en 2016.

Nouvelles peintures à la salle des fêtes et à la cantine. Les
services techniques ont procédé à ces travaux durant les
vacances scolaires de février.

Clôture des écoles

ATTENTION ! Les agents techniques ont la consigne de
ne pas enlever :
• Les fagots non liés ;
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ;
• Des sacs lourds contenant cailloux, terre, etc.
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle
résistants d'une capacité de 50 litres non fermés et limités
à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront pas rendus.

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
(SOUS CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ)

Remplacement de la clôture mitoyenne des écoles maternelle et élémentaire, l’existante ayant cédé sous les
“attaques” répétées de nos écoliers !

-COUPON RÉPONSENOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................

Sécurité routière
Pose de coussins berlinois chemin du Bois Vincent et limitation de vitesse à 30 km/h. La vitesse excessive des automobilistes nous a contraints à prendre ces mesures.

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

n° de téléphone : ..........................................................................................................
 Justification de votre demande :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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INSCRIPTION IMPERATIVE EN MAIRIE
POUR UN RAMASSAGE EN 2017

ème

6 édit ion du Festival BD
Depuis début février, Imagin'Artois, l’association organisatrice de notre beau festival de bandes dessinées est au travail. Cette année, il se déroulera les 10 et 11 juin 2017, à la
salle Les Viviers et un peu partout dans le village.

Vie associative

Petite révolution pendant
l'assemblée générale, il a
été décidé d'ouvrir en
grand les portes de l'association : la cotisation annuelle passe à 5 €.
De nombreuses idées fusent déjà ! Votre aide est la
bienvenue !

Si vous voulez soutenir le
premier festival BD du Pas
-de-Calais ou participer à
son organisation comme
bénévole ou membre de
l’association, n'hésitez plus
et contactez-nous :
• Association Imagin’Artois
Mairie, 10 bis rue Henri Cadot - 62223 Anzin-Saint-Aubin ;
Le centenaire de la bataille d'Arras a été retenu comme • Par mail : tresorier@imaginartois.fr
thème principal de la manifestation. Mael, dessinateur de
stephaniehespelle@gmail.com.
Notre mère la guerre chez Futuropolis, a réalisé l’affiche.

Premiers inter-villes de la culture
Dans un esprit de convivialité, vingt-sept Beaucoup se sont promis de revenir l’an prochain pour la
personnes ont participé aux 1ers inter-villes de la culture deuxième édition d’une séance de jeux qui a fait l’unanimité.
organisés par le club Questions pour un champion d’AnzinSaint-Aubin.
Si notre commune était la plus représentée, on notait la
présence de jeunes et de moins jeunes d’Arras, Fampoux,
Rivière, Bailleul-sire-Berthoult, Rémy, Dainville, Marœuil,
Montigny-en-Gohelle,
Sainte-Catherine,
Saint-Nicolas,
Neuville-Saint-Vaast et Magnicourt-en-Comté.
Chacun a pu se tester sur des questions de culture
générale faciles au début, plus complexes sur la fin pour
départager les meilleurs. Au niveau des communes, c’est
Anzin-Saint-Aubin qui est restée maître à domicile
devançant Bailleul-sire-Berthoult. Au niveau individuel, c’est
Christiane Michaud, Anzinoise, qui remporté la finale face à
Pierre-Yves Gontier de Rivière.
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Vie associative
Passage de la théorie à la pratique
Les formations, toujours aussi variés, se succèdent. En janvier, l’autofocus de l’appareil photo
reflex a été décortiqué, analysé dans toutes ses
configurations.
En février, Jean-Marie Aumard dévoilait, s’il en
était encore besoin, les caractéristiques des fichiers images, et en particulier le RAW, négatif
numérique des boîtiers actuels.
Deux soirées ont été consacrées à la découverte
des nombreux réglages et utilisations des
touches du Nikon D7100. Huit possesseurs de
cet appareil ont participé à ces soirées d’enseignement dirigé.
Le 10 février, le club recevait un photographe
professionnel, Flavien Duhamel, spécialisé entre
autres dans les courses extrêmes comme le Dakar, l’enduro du Touquet. Ses clichés alimentent
en outre la firme Peugeot et la boisson RedBull
La soirée fut enrichissante, son expérience étant
source de connaissances, les échanges furent
nombreux et ouverts. Elle se termina par le pot de
l’amitié.
Ce genre d’animation, au vu de cette expérience,
est appelé à se renouveler.

Photo : Jean-Marie Aumard

Le 17 février, à l’issue de cours concernant les
fichiers images, se déroulait l’Assemblée Générale annuelle de l’association Anzin Vidéo. Marc
Duwat, président, a animé cette Assemblée Générale à laquelle assistait monsieur David Hecq,
Maire de la commune.

En raison d’investissements conséquents et obligatoires, comme le remplacement d’une imprimante photo âgée et hors d’usage, le trésorier mit l’accent
sur le fait que notre budget était fortement déficitaire, ce qui
ne manqua pas d’infuser des interrogations sur le financement des associations auprès du maire présent. Monsieur
le Maire répondit aimablement, mais mit l’accent sur la nécessité de gérer les dépenses en fonction des réductions
budgétaires actuelles.

par les participants grâce à la variété des thèmes et des
éclairages proposés.

Prochaines activités

• Vendredi 17 mars, 20h00, médiathèque : le capteur de l’appareil photo, son entretien, les cartes mémoires de stockage ;
• Vendredi 24 mars, 20h00, au club : montage vidéo (suite) ;
L’assemblée générale se prolongea tard dans la soirée au- • Vendredi 21 avril, 20h00, médiathèque : les objectifs photour du pot de l’amitié qui permit de nombreux échanges
tos, transtandards et fixes, le guide des choix de ces opentre élu et membres de l’association.
tiques. Utilisation des tests, la stabilisation, le bokeh, la
gestion du flou ;
Le samedi 16 février, une dizaine de membres se sont atte- • Vendredi 28 avril, 20h00, au club : montage vidéo (suite).
lés au travail de “studio” à la médiathèque. Différents thèmes
se sont succédé : prise de vue d’enfants, clichés autour Renseignements complémentaires
d’une moto, création et photographie de scènes de vie, jeux • Marc Duwat (vidéo et photo) : 03·21·48·92·48 ;
de lumières autour d’objets. Cette journée fut très appréciée • Jean-Marie Aumard (photo) : 03·21·23·25·09.
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Vie associative
Festivités communales
Retour sur le loto de la Saint Valentin

pour les petits Anzinois. Un flyer avec coupon-réponse sera
distribué à nos écoliers, à remettre le jour de la chasse.

13 mai : Parcours du cœur
Suite à l’organisation parfaite lors de notre loto de la Saint
Valentin en faveur de l’association Lueur d’espoir pour Ayden, cette superbe soirée nous a permis de remettre une
somme de 3243 € pour Ayden, actuellement aux Etats-Unis.
Un grand merci aux élèves de l’école Lucie Aubrac pour les
pâtisseries, aux nombreux participants ainsi qu’à tous les
bénévoles pour l’organisation.

Le comité des fêtes participe comme chaque année au Parcours du Cœur. Plusieurs animations (à définir) sont prévues au niveau de la médiathèque. Participation aux
marches, marches nordiques et rando VTT : 3 €. Prise des
inscriptions sur place uniquement. Une collation est prévue
pour tous les participants. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur www.10km-anzinsaintaubin.fr
et sur facebook 10km-anzinsaintaubin.

8 avril : sortie cerfs-volants
Le samedi 8 avril, le comité des fêtes organise une sortie
aux 31ème rencontres internationales de cerfs-volants de
Berck-sur-Mer. Départ les Viviers à 7h30 et retour aux alentours de 20h00 (selon la circulation).

19 mai : fête des voisins
Cette année la fête des voisins
se déroulera à la salle Les Viviers le 19 mai à partir de 19h00.
La sangria et le jambon grillé
Tarifs : 10 € adulte anzinois, 12 € extérieur , 6 € moins de 12 vous seront offerts contre une
ans anzinois, 8 € extérieurs. Inscriptions par chèque à participation de 3 € par perl’ordre du comité des fêtes à remettre en mairie uniquement. sonne. Chacun apporte ce qu’il
souhaite (salade, gâteau, bois17 avril : chasse aux œufs
son…) Venez donc passer une
Pâques approche. Le lundi 17 avril à 11h00 nous organisons agréable soirée avec nous.
notre traditionnelle chasse à l’œuf dans le parc de la mairie

Déprogrammation de la brocante de printemps
Compte-tenu du contexte actuel et dans le cadre du plan bureau attendent d’avoir d’autres éléments d’informations et
Vigipirate, la préfecture exige des mesures sécuritaires ren- prendront la décision prochainement de reprogrammer ou
forcées pour notre brocante communale.
pas la brocante à une date ultérieure.
Le comité des fêtes s’est réuni en mairie le 23 février et a Nous sommes sincèrement désolés d’être obligés de prendonc décidé de déprogrammer la brocante de Printemps dre une telle décision concernant cette manifestation conviqui devait se dérouler le dimanche 30 avril. Les membres du viale et majeure pour la commune.
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Vie associative

Bourse hivernale des placomusophiles

Les gelées matinales et les prévisions neigeuses du dimanche 15 janvier n'ont pas empêché la venue
des collectionneurs pour la bourse d’échanges que l'on
pourrait désormais appeler “bourse hivernale...” Il y eut en
effet effervescence dans la salle Les Viviers très tôt le matin.

Un grand merci à tous nos bénévoles et professionnels pour
leur participation à la mise en place des tables et à l’intendance au niveau du bar ainsi que pour le rangement en fin
d'après-midi. N'oublions pas également de remercier la municipalité d'Anzin-Saint-Aubin pour le prêt de cette belle
salle.

Arrivée des professionnels dès 7h00 et présence de nos
bénévoles à 7h30 pour le montage de la salle. En 30 mi- Prochain rendez-vous le dimanche 24 septembre à la salle
nutes, celle-ci fut installée et le petit café prêt à l'heure pour Les Viviers pour la 9ème grande bourse, ainsi nommée du fait
échauffer et accueillir les premiers collectionneurs.
des 260 participants en 2016.
Le monde a afflué petit à petit, avec un maximum de 160 per- Prochaine réunion du club : le dimanche 12 mars de 9h00 à
sonnes vers 10h00. La tombola, sponsorisée par le cham- 12h30 à la médiathèque Uderzo. Nous accueillerons avec
pagne Marina D, fut tirée en fin de matinée avec 20 beaux plaisir tous nouveaux collectionneurs.
lots et un peu plus de 50 capsules offertes aux gagnants.
Renseignements auprès de Sylvie Vichery, présidente, au
Encore une très belle journée qui attira les passionnés de 06·78·52·07·98 ou par mail à patrick.vichery@gmail.com.
petites capsules de toutes régions que je ne nommerai pas,
de peur d'en oublier...

Don du sang : bienvenue aux nouveau donneurs
46 donneurs se sont présentés à la dernière collecte de sang organisée à la salle des Associations de la
Médiathèque le 4 février. Nous comptons parmi eux 7 nouveaux donneurs et avons eu le plaisir de retrouver d’anciens bénévoles moins présents ces dernières années
mais qui ont, grâce à une campagne de l’EFS vers ces personnes, “repiqué” à cette bonne cause. Merci à tous et continuez dans votre démarche.

là vous pouvez aussi faire un don de sang en consultant le
site de l’EFS (https://dondesang.efs.sante.fr) pour connaître
les prochaines collectes proches de chez vous. Petit rappel : vous devez espacer vos dons de 8 semaines minimum
avec un maximum de 6 dons pour les hommes et 4 pour les
femmes par an.

Et souvenez-vous, chaque jour, dix mille dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an. La gesSi vous n’avez pas encore franchi le pas, nous vous invitons tion des réserves de sang est d’autant plus délicate que les
à nous rejoindre lors de la prochaine collecte qui aura lieu produits sanguins ont une durée de vie limitée.
salle des Viviers le 2 septembre 2017 de 9h00 à 12h30. D’ici Alors, à bientôt.

Objectif Mieux Etre : l’art thérapie pour toute la famille
L’association Objectif Mieux Etre vous propose le
samedi 6 mai de 15h00 à 17h30, en salle associative de la médiathèque, une envolée créative et de
bien-être “parents/enfants”.
Hélène Cabrera et Lætitia Fiévet, art thérapeutes, vous emmènent dans un atelier d’expression artistique, accessible
à tous. Joie, partage, échanges, plaisir, rire, entraide et détente stimuleront votre créativité et vous donneront un
temps privilégié pour vous, pour votre/vos enfants et l’occasion de vous retrouver ensuite à travers le mouvement et la
trace.
Informations sur les tarifs et réservations auprès d’Hélène
au 06·67·30·92·55 ou Lætitia au 06·71·80·60·04.
d’Anzin à Saint-Aubin n°84 • Mars-Avril 2017

Vie associative
“Art ”
de Yasmina Reza
Serge aime l’Art et Sénèque. Marc a des goûts plus traditionnels. Yvan ne veut contrarier aucun de ses deux amis.
Mais les disputes autour du “tableau blanc” dégénèrent et
ne laissent personne indemne…

Venez découvrir cette magnifique pièce
de Yasmina
Reza qui nous
entraîne dans
l’univers des
comédies de
mœurs. Représentation
à la salle Les
Viviers le samedi 6 mai à
20h30 et le
dimanche 7
mai à 17h00.

Tarifs : 5 € adulte, gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie sur place.

Bouchées doubles au club de l’Amit ié : galette et crêpes
Le club de l'Amitié s'est rassemblé le 19 janvier pour son annuelle assemblée générale.
Etaient présents, outre tous les adhérents, les invités, monsieur le Maire et monsieur Blandin, nouveau Directeur Général des Services de la mairie.

L'association compte actuellement 25 membres. Appel est
fait aux personnes désirant passer un agréable moment le
jeudi de 14h00 à 18h00 à la salle des Aînés de la mairie en
venant se divertir par différents jeux. Pas de limite d'âge.

A l'issue de cette assemblée, le verre de
l'amitié et la galette des
rois régala les papilles.
Tout le monde se quitta
dans la bonne humeur
et à l'occasion de la
chandeleur ce fut tourEst ensuite venu le moment du vote à l'élection du bureau, née de crêpes confecaucun membre n'a donné sa démission, aucune nouvelle tionnées par certains
candidature n’a été proposée.
membres.
Guy Duquesnoy, président, a accueilli tout ce monde par les
mots de bienvenue avant de présenter le bilan de l'année
2016. Monsieur Barrault, vice-président a énuméré les objectifs de l'Association. Le trésorier a ensuite présenté le
bilan financier de l'année écoulée qui s'avère légèrement
bénéficiaire.

Composition du nouveau bureau : Guy Duquesnoy prési- Renseignements : Guy
dent, J.-M. Barrault vice-président, R. Dascotte secrétaire, Duquesnoy, président,
Guy Duquesnoy trésorier aidé par M.-L. Toupet, et S. Lari- au 06·33·13·78·46.
vière, C. Hyra et J.-M Brouart membres.
d’An-
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Une très grande championne et de petits champions
s’invitent au squash
s’adonner à la pratique du squash. Nous remercions Guillaume Ammeux pour cette belle initiative et espérons qu’elle
suscite de nouvelles passions du squash…
Le club est à l’écoute de toutes les écoles environnantes qui
seraient intéressées de faire découvrir le squash aux enfants. Des inscriptions sont toujours possibles. N’hésitez
pas à nous contacter !
Toutes les infos du club sont sur notre site Internet
www.squashanzin.fr ainsi que sur la page facebook : squash
anzin saint aubin.
Contact : squashanzin@orange.fr.

Le club a eu l’immense plaisir et le privilège de recevoir la
visite de Camille Serme (au centre, photo ci-dessus). La n°1
française et n°2 mondiale, de passage dans le Pas-deCalais, est venue fouler les parquets anzinois. La cristolienne, récente vainqueur du Tournoi des Championnes, a
accepté volontiers d’échanger quelques balles avec des
joueurs du club. Au-delà de ses capacités physiques notables, Camille dégage une très grande humilité. Nul doute
que toutes ses qualités l’aideront dans sa quête du premier
rang mondial.
De petits “champions”, élèves de Saint-Nicolas-Lez-Arras,
profitent des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour

360 jeunes au tournoi en salle de l’Etoile Sportive
La 19ème édition du tournoi en salle “challenge
Camille Chettab” a été marquée par la qualité
technique et l’engagement de l’ensemble des 44 équipes
présentes soit 360 jeunes de 8 à 15 ans durant deux jours
les 14 et 15 janvier sous l’œil de nombreux spectateurs à la
salle Giraudon d’Arras.

progression dans la qualité technique et collective des
équipes de jeunes. Le niveau des équipes se resserre et
les équipes présentes ont fourni une bonne prestation.
Merci aux bénévoles qui se sont investis tout le weekend
pour la réussite de ce tournoi et à Cyril Gueant qui a géré
l’organisation.

Depuis ces quatre dernières années nous constatons que
le travail et la formation des éducateurs a permis une nette
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Vie associative
Les Amis de la Rando reprennent la route
Bientôt le printemps... Les amis de la Rando reprennent leur
bâton de marche pour de nouvelles randonnées à travers Avis aux amateurs !
notre belle campagne.
Pour tout renseignement, s'adresser à Philippe Decroix,
Voici les premières sorties prévues :
président, au 06·27·53·90·28.
• Soirée bowling à Douai le samedi 11 mars ;
• Sortie à Douai et à Lewarde le dimanche 23 avril.

Cuisine et couture pour les Arts d’Anzin
Cours de cuisine
• 8 et 22 mars : mille feuille sucré et salé ;
• 5 et 26 avril : le Maroilles ;
• 3 et 17 mai : l’ Espagne.

Cours de couture
• 7 mars ;
• 4 avril ;
• 9 mai.
Contact : Brigitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.

Agenda
18 mars · Nettoyons notre région
Société de chasse anzinoise
Pont des agriculteurs · Dès 10h00

19 mai · Fête des voisins
Comité des fêtes
Les Viviers · Dès 19h00

18 mars · Bourse aux vêtements et jouets
Anzin Bébés Câlins
Les Viviers · De 14h00 à 18h00

20 mai · Exposition de travaux manuels
Les Arts d’Anzin
Médiathèque · 10h00-18h00

19 mars · Commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

20 mai · Soirée zumba Flower Power
Fabrique à pep’s
Les Viviers · 20h00-22h00

1er avril · Concert de chorales
La Cécilienne
Les Viviers · 20h00

20 et 21 mai · Exposition peinture
Toile à peindre
Mairie · 11h00-18h30 & 10h00-18h00

17 avril · Chasse aux œufs
Comité des fêtes
Parc de la mairie · 11h00

10 et 11 juin · Festival BD
Imagin’Artois
Les Viviers · 10h00-18h00

6 & 7 mai · Art de Yasmina Reza
Théâtra
Les Viviers · 20h30 le 6 mai, 17h00 le 7 mai

8 juillet · Opérette en fête
Etoile Sportive Anzinoise
Les Viviers · Dès 16h00

8 mai · Commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

14 juillet · Commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

13 mai · Parcours du Cœur
Comité des fêtes
Médiathèque · Horaires à préciser

14 juillet · Repas républicain
Municipalité
Etang communal ou Les Viviers · Dès 12h00
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