
 

 



 

C’ 
est avec un indéniable plaisir que nous avons célébré ce 
samedi 16 septembre, journée nationale du patrimoine, la 
rénovation de l’église de Saint-Aubin. 

Cette église a connu de nombreuses vicissitudes et a vu éclater une 
guerre municipale qui a duré cent ans. La guerre entre les églises de 
Saint-Aubin et d’Anzin, initiée avec le premier maire de notre 
commune, Noël Douchet (élu en 1791) s’est achevée le 19 février 
1893 par une délibération du conseil municipal qui refusait de 
prendre en charge la réfection de celle de Saint-Aubin et qui 
déclarait même que son état d’insalubrité représentait un danger 
pour le public ! 

Le 19 octobre 1893, Monseigneur Alfred Williez, évêque d’Arras, transmet au préfet une 
ordonnance évoquant l’état de délabrement et d’insalubrité de l’église de Saint-Aubin. 
Dans cette ordonnance deux articles sont sans équivoque : le premier interdit tout culte 
dans l’église de Saint-Aubin jusqu’à nouvel ordre et le second article fixe le lieu de culte 
pour la commune à l’église d’Anzin. 

Néanmoins il y a toujours dans l’église de Saint-Aubin la pierre de sacrement. Elle n’a 
donc pas été désacralisée et les anciens du village rapportent que des cérémonies y ont 
été célébrées jusque dans les années 90, principalement à la demande d’habitants du 
hameau de Saint-Aubin et sans doute à la discrétion de l’abbé de la commune. Il se 
murmure qu’il y avait même une messe le 15 août ! 

La municipalité qui nous a précédés a réparé la toiture, rénové la voirie d’accès et a refait 
le mur du cimetière. Les adjoints aux travaux de l’époque, messieurs Bonnier et Dejeante, 
n’ont pas compté leurs heures pour préserver ce site. Pour l’anecdote, la réfection du mur 
du cimetière a suscité une petite polémique à l’époque… Avec les nouvelles règles 
d’urbanisme, il était impossible de refaire un mur de deux mètres cinquante de haut. Le 
nouveau mur, beaucoup plus petit, laissait voir les tombes et cette vision au grand jour de 
la mort en a choqué quelques-uns… Aujourd’hui, plus personne n’y fait attention et notre 
église fait partie intégrante du paysage anzinois. 

Quand j’ai été élu maire en 2008, j’ai rapidement été interpellé par des amoureux de cet 
édifice qui craignaient de voir son clocher s’effondrer. Après étude, le conseil municipal a 
décidé de procéder à la réfection du clocher et de restaurer les pierres extérieures. Le 
chantier, suivi par Jean-Louis Duriez, s’est échelonné sur plusieurs années et à partir de 
2011 nous avons pu y organiser quelques manifestations ponctuelles comme un concert 
de violons ou une exposition de tableaux ; mais l’état intérieur était beaucoup trop délabré 
pour envisager d’autres manifestations. 

Aujourd’hui, après les travaux pilotés par mon adjoint Jean-Marc Candelier, amoureux des 
belles pierres, et réalisé par des acteurs aussi différents que le monde de l’entreprise, les 
jeunes du chantier-école venus du lycée Jacques le Caron et nos employés des services 
techniques, c’est avec beaucoup de plaisir que nous destinons cet équipement à des 
manifestations culturelles. Habitants du Hameau de Saint-Aubin, soyez rassurés : sa 
configuration ne permet pas de l’occuper toutes les semaines et d’y organiser des 
événements avec un public important ; mais de temps en temps (et plutôt l’été car elle 
n’est pas chauffée), on y verrait bien une petite pièce de théâtre, un concert de violons ou 
une chorale de gospels revenir animer ces lieux. 

Néanmoins, il y avait un absent de taille lors de cette réception : un homme qui a 
grandement contribué à sa restauration. En effet monsieur Gilbert Grenier, ancien premier 
adjoint de notre commune et fidèle défenseur de cette église, est décédé la veille de la 
réception, le 15 septembre. 

Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances et nous ne 
manquerons pas de revenir sur son engagement communal, associatif et paroissial dans 
un prochain numéro.  

 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Edito 

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 Cedex 
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

Dommages voirie : 0800·062·000 
 

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 

ENEDIS : 09·72·67·50·62 
Gaz : 0810·433·659  
Eau : 0810·108·801 
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V ie communale 

REPAS DES AINES 2017 
-COUPON RÉPONSE- 

 

 MADAME   
 NOM :  .......................................................................................................... 

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

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

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

 

 MONSIEUR   
 NOM :  .......................................................................................................... 

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

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

 

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

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

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

COLIS DES AINES 2017 
-COUPON RÉPONSE- 

 

 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 

Comme chaque année dès 65 ans, vous aurez le choix entre 
recevoir le colis des aînés ou participer au repas qui se dé-
roulera en décembre prochain. Pour rappel, si l’un des con-
joints n’a pas l’âge requis de 65 ans, il est lui aussi invité.  

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour remettre le coupon de 
votre choix à l’accueil de la mairie. Pour la bonne organisa-
tion, toute inscription sera refusée au-delà de cette date.  

Attention ! Un seul choix par couple sera retenu. 

Inscription pour le colis ou le repas de Noël des aînés 

LE NON-RETOUR DU COUPON IMPLIQUE LE REFUS DU COLIS 

 

Une église entièrement restaurée 
Dans le cadre des journées du patrimoine, l'église de Saint-Aubin a fait l'objet de 
nombreuses visites. Pour celles et ceux qui voudraient la visiter, sachez qu'une 
prochaine visite groupée sera organisée.  
 
Inscrivez-vous en mairie pour être tenu informé des prochaines visites.  

Samedi 22 juillet : Clémence DORÉ & Baptiste JEREMITA Samedi 12 août : Emilie CARETTE & Jérôme DESPLAT 

Les mariés de l’été 

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente toutes ses félicitations aux jeunes mariés. 



 

 V ie communale 
Mise en vente d’un bien communal : sal le Notre-Dame 
Présentation du bien 
La commune propose à la vente l’ancienne salle paroissiale 
Notre-Dame. Le bien, cadastré AI89, 90 et situé 10 rue 
Grard et Fauquembergue, a une superficie de 1 168 m². La 
commune met ce bien en vente estimé par les Domaines au 
prix minimal de 174 000 € H.T. Les frais de notaire seront à 
la charge de l’acquéreur. 
 

Conditions de vente 
La vente sera consentie selon les conditions suivantes que 
l’acquéreur s’engage à supporter l’intégralité des frais et à 
accepter : 
• De démolir les bâtiments existants dans leur état actuel ou 

les réhabiliter ; 
• D’effectuer le désamiantage ; 
• De remettre en état le terrain ; 
• D’y établir une ou plusieurs construction(s) dans la limite 

de 5 logements à vocation touristique ; 
Sans que l’acquéreur puisse exercer par la suite aucun re-
cours contre la commune pour quelque cause que ce soit. 
 
Les acquéreurs seront tenus de prendre ce bien dans l’état 
où il se trouvera le jour fixé pour l’entrée en jouissance. La 
commune n’est tenue à aucune garantie, soit de l’état du sol 
ou du sous-sol, soit de l’existence des vices apparents ou 
cachés. 
 

Décision d’attribution du bien 
La vente de la salle Notre-Dame est effectuée aux condi-
tions énoncées ci-dessous : 
• 25 points : le montant de l’offre d’achat proposée pour l’ac-

quisition de la salle (à compléter sur l’imprimé du dossier 
de candidature). La note maximale sera attribuée à l’offre 
d’achat la plus disante ; 

• 25 points : la vente de ce bien est destinée prioritairement 
au(x) candidat(s) exerçant la profession de médecin géné-
raliste et s’engageant à ouvrir son cabinet au 10 rue Grard 
et Fauquembergue ; 

• 20 points : la vente de ce bien est destinée prioritairement 
au(x) candidat(s) y fixant leur habitation principale ; 

• 15 points : la vente de ce bien est destinée prioritairement 
au(x) candidat(s) exerçant une profession libérale et s’en-
gageant à domicilier cette dernière au 10 rue Grard et Fau-
quembergue ; 

• 15 points : la vente de ce bien est destinée prioritairement 
au(x) candidat(s) y édifiant des logements à vocation tou-
ristique dans la limite de 5 logements. 

La commune d’Anzin-Saint-Aubin procédera à la désigna-
tion de l’attributaire du bien sur la base des critères énon-
cés ci-dessus. 
 

Retrait du dossier de candidature 
L’imprimé du dossier de candidature sera remis gratuite-
ment à tout candidat se présentant en mairie au service des 
marchés publics et qui en formulera la demande écrite par 
courrier, par mail ou par fax auprès de la mairie. 
 

Modalité de remise des candidatures 
Toute personne intéressée pourra faire parvenir une offre 
d’acquisition à l’aide du dossier de candidature en mairie. La 
date limite de remise des offres est fixée au vendredi 3 no-
vembre 2017 à 16h00, cachet de la poste ou récépissé fai-
sant foi. 

 
Le pli devra être remis contre 
récépissé ou, s’il est envoyé 
par la poste par pli recom-
mandé avec avis de récep-
tion postal. Le pli devra être 
cacheté sous double enve-
loppe et il devra comporter la 
mention suivante : “Offre d’ac-
quisition ancienne salle pa-
roissiale - NE PAS OUVRIR”. 
 
Renseignements et prises de 
rendez-vous en mairie au-
près de Monsieur Blandin, 
Directeur Général des Ser-
vices, au 03·21·71·52·83. 
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V ie communale 
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Dates d’inscriptions aux prochains centres de loisirs 
• Toussaint : inscriptions du mercredi 4 au vendredi 13 octobre 2017. Centre du 23 au 27 octobre ; 
• Noël : inscriptions du mercredi 6 au vendredi 15 décembre 2017. Centre du 26 au 29 décembre ; 
• Février : inscriptions du mercredi 7 au vendredi 16 février 2018. Centre du 26 février au 2 mars ; 
• Avril : inscriptions du mercredi 4 au vendredi 13 avril 2018. Centre du 23 au 27 avril. 

Retour en images sur le centre de loisirs d’été 

Nouveautés de la rentrée 
Les vacances sont terminées, les en-
fants ont retrouvé le chemin de l'école ! 
Cette rentrée se fait sous le signe de la 
nouveauté à double titre.  
 
C'est d'abord le retour de la semaine 
de quatre jours. En effet, peu de temps 
avant la fin d'année, les conseils 
d'écoles et le conseil municipal 
s'étaient prononcés pour un retour à 
l'ancienne formule. Cette décision sou-
mise à l'aval de la direction de l'Educa-
tion Nationale n'a été confirmée que fin 
juillet et les services municipaux ont dû 
se mobiliser durant les vacances pour 
mettre en place cette nouvelle organi-
sation. 

La seconde nouveauté, très attendue, 
est la mise en service du logiciel de 
gestion des réservations de cantine qui 
permet maintenant à chacun de réser-
ver ses prestations depuis n'importe 
quel outil informatique, à tout moment 
de la journée. Cette solution plus 
souple pour les parents permet aussi à 
la mairie de répondre aux exigences 
réglementaires de dématérialisation 
par l'envoi des factures par mail.  
 
Une possibilité supplémentaire vous 
est offerte, c'est le paiement en ligne 
par le biais du portail TIPI du Trésor 
Public. Cependant, pas d'inquiétude 
pour les parents qui préfèrent les 

moyens de paiement traditionnels, vos 
espèces et chèques peuvent toujours 
être déposés à l'accueil de la mairie 
contre reçu.  
Notre équipe d'animation et le person-
nel administratif sont à votre écoute 
pour répondre à vos questions. 



 

 V ie communale 
Histoire de Dragons 
Craints ou admirés, les dragons fascinent. Maléfiques, ravis-
seurs de belles princesses, protecteurs de secrets ances-
traux ou gardiens de fabuleux trésors, les dragons font par-
tie tout simplement de notre Imaginaire. 
 
Animaux de la Terre et des Cieux, ils demeurent à jamais ce 
lien avec un paradis terrestre perdu. Pour autant, il est bien 
difficile d'en déterminer l'origine ! 
 
Venez découvrir l'univers merveilleux des dragons avec 
cette exposition crée par Exposika et écrite par Edouard 
Brasey. 

Horaires de la médiathèque 
Nous vous rappelons que la médiathèque Albert Uderzo 
est ouverte au public : 
• Le mardi de 10h00 à 14h00 ; 
• Le mercredi de 13h00 à 18h00 ; 
• Le jeudi de 16h00 à 18h30 ; 
• Le vendredi de 16h00 à 18h00 ; 
• Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Quand sort la recluse 
Trois hommes sont récemment morts des 
morsures de la recluse brune, une arai-
gnée venimeuse. Le commissaire Adams-
berg suspecte un meurtre. 

Isaline (BD) 
Thomas étant parti, Isaline se rapproche 
d'Alban et le voit sous un nouveau jour. 
Alors que les choses semblent normales, 
des événements inattendus et inespérés 
se produisent. Isaline enquête, avec l'aide 
de Paillette, son chat démon, et de Frolik, 
le magichien. 

One Piece (manga) 
Suite des aventures de Luffy, toujours à la 
recherche du trésor One Piece. Avec une 
couverture dorée à l'occasion des vingt 
ans de la série. 

Fendre l’armure 
Un recueil de sept nouvelles qui commen-
cent toutes à la première personne du 
singulier et qui traitent de personnes 
comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils 
se dévoilent et se confient autour d'un 
sujet dominant, la solitude de leur vie. 

Escargots à gogo 
Paula et ses cousins sont en vacances 
dans la maison de leur grand-père. Alfred 
leur fait découvrir la nature et surtout le 
mode de vie des escargots. 

C oups de cœur C oups de cœur C oups de cœur    
de la médiathèquede la médiathèquede la médiathèque   

La tresse 
Les destins croisés de trois femmes, sur 
trois continents différents. En Inde, Smita 
est intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper aux traditions et apprendre à 
lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand 
son père a un grave accident, elle dé-
couvre que l'atelier familial est ruiné. Sa-
rah, avocate canadienne, apprend qu’elle 
est atteinte d'un cancer du sein.  
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V ie communale 

Vous en avez peut-être entendu parler en juillet dernier, 
“people&baby”, première entreprise de crèches indépen-
dante, familiale, et française, a fait l’acquisition du réseau de 
micro-crèches “Au jardin d’enfants”. 7 micro-crèches dans 
le Nord-Pas-de-Calais ont ainsi été intégrées au groupe, ce 
qui porte désormais à 19 le nombre de structures d’accueil 
de jeunes enfants gérées par people&baby dans la région.  
 
Ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 19h30, la micro-
crèche située au 12 rue Jules Leroy peut accueillir 10 en-
fants âgés de 10 semaines à 3 ans. Autour d’eux, des 
équipes pluridisciplinaires composées de professionnels 
petite enfance – directrice, éducateurs de jeunes enfants, 
agents de puériculture, médecin – veillent à leur bien-être et 
les accompagnent dans leur épanouissement.  
 
Les salles d’éveil sont aménagées pour un accueil en “petite 
famille” : bébés, moyens, et grands évoluent ensemble dans 
un cadre de vie convivial, sécurisé et adapté aux besoins 
des tout-petits.  
Pour toute demande d’informations et pour toute réserva-
tion, n’hésitez pas à contacter Maud le Pen : 
• 06·58·05·65·00 : 
• maud.lepen@people-and-baby.com  
• www.people-and-baby.com. 
 
Il reste des places disponibles ! 

Paroisse Sainte-Thérèse 
Les inscriptions au catéchisme ont eu lieu début sep-
tembre, une célébration de rentrée s’est déroulée à Saint-
Laurent-Blangy le mardi 12 septembre et le catéchisme 
vient juste de redémarrer cette semaine. 
 
Alors si vous souhaitez inscrire vos enfants ou simplement 
avoir un complément d’informations, n’hésitez pas à con-
tacter le 06·71·62·82·28. 

Nouveau : le jardin d’enfants 
devient people&baby 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 
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”. 
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 Travaux & Sécurité 
C oupe de bois à l’étang communal 
Quatre peupliers frappés par la foudre ont été abattus à 
l’étang communal. Les stères de bois ont été vendus aux 
Anzinois qui en ont fait la demande. 

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

Inondations rue Désiré Delansorne 
Lors d’épisodes pluvieux importants, les rues du Maréchal 
Haig, Charles Goudemand, Henri Cadot et Briquet et 
Tailliandier se transforment en torrents convergeant vers le 
point bas situé rue Désiré Delansorne. 
 
Une première phase de travaux a été réalisée en 2016. La 
seconde phase vient de se terminer : création de doubles 
avaloirs et grossissement de la section des canalisations 
d’eaux pluviales de la rue. 
 
De nouveau travaux sont programmés sur d’autres points 
sensibles de la commune tels que la résidence des Hauts 
de Scarpe ou encore la rue Sadi Carnot. 
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Travaux & Sécurité 
Elagages au chemin rural  
d’Arras à V il lers-au-Bois 

Les services techniques ont procédé à l’élagage des 
arbres, arbustes, et ont également débroussaillé l’ensemble 
des espaces verts de la commune. 

 

Entretien des trottoirs  
Chaque année la mairie réalise huit passages pour le 
nettoyage et le désherbage des fils d’eau. Néanmoins, bien 
qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs 
est à la charge des habitants : 
• Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. 

Les propriétaires, les professionnels et occupants 
d’immeubles riverains sont tenus chacun au droit de leur 
façade de balayer une largeur égale à celle du trottoir et 
de maintenir en bon état la propreté du caniveau (fil d’eau). 

• Il leur incombe de balayer, nettoyer le trottoir, de 
désherber, de démousser, d’assurer l’enlèvement des 
détritus et feuillages, d’entretenir le bon écoulement des 
eaux pluviales. L’abandon de tailles et de mauvaises 
herbes sur l’espace public est interdit. 

• En période de neige et de gel, les trottoirs doivent être 
débarrassés de la neige et de la glace ; à défaut il faut les 
rendre moins glissants en y rependant du sel ou du sable. 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels (merci d’informer les entreprises que vous con-
tacterez pour de tels travaux), hors dérogation préfecto-
rale : 
• 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 le nettoyage des 
voiries de la commune interviendra les 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 voi-
ries, places de parking en voiries. 
 

Interdiction de brûler tous déchets 
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 classifi-
cation 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. 
 

Horaires de la déchetterie 
Nous vous rappelons que vous pouvez porter vos déchets 
verts et autres objets divers et encombrants à la déchette-
rie de Marœuil. 
Horaires d’été du dernier dimanche de mars au dernier 
samedi d'octobre : 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Horaires d’hiver du dernier dimanche d'octobre au dernier 
samedi de mars : 
• Du lundi au samedi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30 ;  
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 
 

Dépôts sauvages 
Malgré la présence de la déchetterie de Marœuil, très 
proche de notre commune, nous constatons régulière-
ment des dépôts sauvages de toute sortes et à de nom-
breux endroits. 
Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une inter-
vention des agents communaux (déplacement d'un véhi-
cule, chargement, transfert en déchetterie), du temps 
perdu durant lequel une autre tâche aurait pu être réalisée. 
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 V ie associative 

Sortie Versailles parfaite !  
Sortie Amiens réussie ! 
Après avoir emmené 59 personnes à 
Versailles le 20 mai, notre club Anzin 
Vidéo a organisé une sortie en covoitu-
rage à Amiens le 8 juillet dernier. 
La visite du quartier Saint-Leu, de la 
cathédrale et le spectacle “Une cathé-
drale en couleurs” ont conquis la ving-
taine de membres présents. Après un 
repas pris en commun, nous avons 
préparé nos appareils, jusqu’à 23 
heures (!) pour assister à un spectacle 
enthousiasmant.  

Le reportage photo sera, bien sûr, vi-
sible lors de notre exposition annuelle 
du 10 au 12 novembre dans les locaux 
de la mairie.  
Durant les “vacances”, Anzin Vidéo a 
continué ses activités : conseils aux 
personnes désireuses de mieux con-
naître leur appareil photo, assistance 
pour ceux qui viennent corriger leurs 
photos sur nos logiciels, choix collectif 
et tirage des clichés sélectionnés pour 
notre exposition de novembre… 
 

Septembre, c’est la rentrée ! 
Notre association Anzin Vidéo est prête 
à vous accueillir si vous vous intéres-
sez à la photo, si vous voulez vous per-
fectionner, si vous voulez apprendre à 
corriger vos clichés. 
La vidéo vous attire, notre club est fait 
pour vous. Vous serez encadré par des 
passionnés et accéderez à des logi-
ciels performants pour vos montages. 
 

Quelques précisions 
sur notre organisation 
Chaque 3ème mercredi du mois, une 
séance de formation photo est organi-
sée à la salle de la médiathèque. Les 
thèmes abordés vont de la prise de vue 
au fonctionnement de l’appareil photo. 
Le 4ème vendredi du mois est consacré 
à la formation vidéo au club. 

 
Ces séances de formation sont assu-
rées par Jean-Marie Aumard en photo, 
Marc Duwat en vidéo. 
Des permanences sont en outre assu-
rées chaque lundi après-midi de 14h00 
à 18h00, chaque jeudi après-midi de 
14h00 à 18h00, et pour ceux qui travail-
lent chaque vendredi de 20h00 à 
22h00. 

 

Renseignements  
complémentaires 
• Marc Duwat (vidéo et photo) : 

03·21·48·92 ·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo) : 

03·21·23·25·09. 

Par monts et par vaux 
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V ie associative 
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Les cours d’anglais proposés par Sandrine Houriez ont re-
pris le mercredi 6 septembre 2017, pour la septième année 
consécutive, dans la salle TAP de l’ancienne mairie 
(chaussée Brunehaut, entre les écoles primaires et la bou-
langerie). 
 
Plusieurs niveaux sont proposés : 
• Débutants (mercredi 11h00 – samedi 9h00) ; 
• Intermédiaires (mercredi 9h00) ; 
• Avancés (mercredi 10h00 – samedi 11h00) ; 
• Adolescents collégiens (samedi 10h00) ; 
• Enfants en primaire (mercredi 14h00). 
 
Le tarif est de 55 € par trimestre (tarif dégressif pour les 
familles) + cotisation annuelle d’adhésion à l’association de 
10 € par personne. 
Ces cours ont pour objectif la communication pratique en 
langue anglaise, sans se noyer dans la grammaire et la con-
jugaison. Leur but est de “se débrouiller” facilement à l’étran-
ger. 
Pour les adolescents, le programme pédagogique du col-
lège est complété de manière ludique et agréable. 

Attention, le nombre de places limité. Pour toutes informa-
tions complémentaires : 06·63·22·33·58 (réservation pos-
sible par téléphone). 
 
Des voyages en Angleterre sont régulièrement organisés 
pour les adhérents à des prix attractifs (Londres, Canterbu-
ry, Windsor…) 

Do you speak English? 

Cours de cuisine 
Les cours de cuisine instruits par Emmanuel Florin repren-
dront le mercredi 18 octobre. 
• Lieu : cuisine de la salle Les Viviers ; 
• Horaires : un mercredi par mois, ou deux suivant le nombre 
d’inscriptions, de 18h30 à 20h30. 
Les personnes inscrites apportent matériel et ingrédients 
demandés selon la liste envoyée par mail par Brigitte Flory. 
• Coût : 10 € d’adhésion, 48 € pour l’abonnement de 6 cours 
ou 10 € par cours. 
 

Thèmes abordés et dates 
• 18 octobre 2017 : le Maroc ; 
• 15 novembre 2017 : la coquille Saint-Jacques ; 
• 13 décembre 2017 : le foie gras ; 
• 16 janvier 2018 : l’Italie ; 
• 21 février 2018 : le soufflé glacé à la cacahuète ; 
• 21 mars 2018 : feuilles de brick et pâte filo ; 
• 17 avril 2018 : utilisation du siphon - meringues ; 
• 16 mai 2018 : les sauces ; 
• 20 juin 2018 : cuisine sous vide. 
  

Cours de couture 
Les cours de couture instruits par Monique Rouvoy repren-
nent le mardi 10 octobre. 
• Lieu : premier étage de l’école de musique ; 
• Horaires : 14h00-17h00 une fois par mois. 
Les personnes inscrites apportent tissu et matériel de cou-
ture afin de réaliser leur projet, quelques machines à coudre 
sont mises à disposition 

• Coût : Adhésion de 10 € et 81 € pour l’année (abonnement 
aux 9 cours) ou 10 € par cours ; 
• Dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2017 ; 9 jan-
vier, 13 février, 11 avril, 15 mai et 12 juin 2018.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Flory, 
présidente, au 06·37·49·73·37 ou par mail à l’adresse sui-
vante : bridget276@gmail.com.  
 
Réunion de l’association tous les mardis après-midi hors 
vacances scolaires de 14h00 à 17h00 pour coudre, tricoter 
ou cartonner au premier étage de l’école de musique. 

C ours de cuisine et de couture 



 

 V ie associative 

Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée pour 
tous les musiciens. Les inscriptions ont eu lieu le samedi 2 
septembre de 14h00 à 16h00 à l’école de musique, rue du 
Maréchal Haig, mais il est toujours possible de s’inscrire. 
 
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, clari-
nette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte, piano, 
guitare, accordéon. 
 
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et 
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et 
pour chaque instrument. La classe d’éveil est ouverte aux 
enfants dès l’âge de 5 ans. 
 
Nouveauté : 2 ateliers de théâtre, jeunes et adultes : jouer en 
groupe, savoir-être sur scène, en public… Durée 1h30. 
 
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. Rendez-vous à la Mé-
diathèque le jeudi 21 septembre à 20h30. 

Prochain concert choral des Chœurs Unis : commémoration 
de la bataille d’Arras “A la mémoire des poilus” dans l’église 
de Bavincourt, le 16 septembre à 18h00 : n’oublions jamais ! 
Bonne reprise, bonne année musicale à tous ! 
 
Contact : Dominique Bourdon au 06·72·46·21·06. 

C’est la rentrée 
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Dès la rentrée de septembre 2017, pour tous ceux qui en ont 
envie depuis si longtemps, qui veulent enfin franchir le pas : 
venez “Peindre du Contemporain” dans la bonne humeur, à 
votre rythme et selon vos inspirations.  
 
Vous désirez découvrir les Arts contemporains & Plas-
tiques ; acquérir le geste et les techniques des Beaux-Arts, 
avec un véritable programme, des modèles, des cours 
d’atelier, vous permettant d’inscrire votre démarche créative 
dans la modernité des arts.  
 

A vos agendas 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 sont 
ouvertes. Les cours en atelier “Toile à Peindre”, dédié aux 
peintres amateurs débutants ou confirmés, se déroulent le 
mardi : 
• de 14h00 à 16h00, (complet) ; 
• de 16h00 à 18h00 (complet) ; 

• de 18h00 à 20h00 (reste 7 places). 

Les cours sont ouverts à tous. 
 

Tarifs 
Par trimestre : 
• 55 € pour les Anzinois ; 
• 65 € non-Anzinois ;  
• ou 7 € le cours ponctuel.  
Forfait annuel fournitures atelier 18 €.  
 

Infos & inscriptions 
Inscription possible toute l’année. 1er cours offert en essai. 
Visitez notre Facebook : toile à peindre.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laure Nei-
veyans, mln.deco@orange.fr, 06·85·66·52·78.  
 
La nouvelle adresse de l’atelier sera communiquée en sep-
tembre. 

A vos pinceaux ! 



 

 

Ce 2 septembre, la salle des Viviers a accueilli 47 
donneurs bénévoles dont 3 nouveaux. Ces derniers sont les 
bienvenus et nous espérons les revoir lors des prochaines 
collectes. Toutes ces bonnes volontés ont permis de re-
cueillir 44 poches qui aideront les malades et accidentés 
dans l’attente de transfusion. Rappelons que c’est toute l’an-
née que l’EFS a besoin de renouveler ses stocks de sang.  
 
Depuis un pic en 2011 (89 donneurs en moyenne par jour-
née de collecte dans notre commune) nous enregistrons 
une décroissance de cet indicateur chaque année pour arri-
ver en 2016 à 50 dons en moyenne. Nous espérons voir 

cette tendance s’inverser. L’année prochaine nous ajoute-
rons une nouvelle journée de collecte courant mai. Les 
dates retenues en 2018 sont : les 10 février, 12 mai, 8 sep-
tembre et 30 novembre.  
 
Mais d’ici là nous vous rappelons que le prochain rendez-
vous aura lieu le vendredi 1er décembre 2017 de 16h00 à 
19h00 salle des Associations de la Médiathèque. Parlez-en 
autour de vous, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. 
Nous vous attendons nombreux. 
 
A bientôt donc ! 

V ie associative 
Don du sang 

Comme chaque année à cette 
époque, nous vous annonçons la 
date des inscriptions pour notre 
prochaine bourse qui aura lieu le 
14 octobre prochain.  
 
Attention, il y a changement de 
lieu pour les inscriptions : elles se 
feront à la salle des associations 
derrière la médiathèque (entrée 
côté parking).  
 
En revanche, les horaires restent 
identiques pour vous inscrire : 
• De 9h00 à 10h00 pour les Anzi-

nois ; 
• De 10h00 à 11h00 pour les exté-

rieurs. 
 
Merci de vous munir d’une pièce 
d’identité. Le règlement se fera 
uniquement par chèque bancaire 
de 6 € à l’ordre de l’association 
ABC. 
 
Les Nounous ABC comptent sur 
votre participation ! 

 
Inscriptions pour  
la bourse d’octobre 
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Nous étions 37 devant l’église d’Anzin-Saint-Aubin, à 4h45, le matin 
du vendredi 8 septembre pour monter dans le bus, direction le Puy du Fou… 

Après une halte à l’hôtel Mercure d’Angers pour déposer les bagages et prendre 
un repas de qualité, chacun est entré dans le monde féerique, grandiose prenant 
et surprenant des divers spectacles proposés par ce parc prestigieux.  
 
La pluie battante a bien tenté, sans vraiment de succès, de gâter le spectacle 
“Cinescénie” de la soirée mais c’est plein d’images dans la tête que chacun a ap-
précié à deux heures du matin la chaleur de son lit pour quelques cinq heures de 
repos bien mérité.  
 
Après un petit déjeuner aussi diversifié que copieux, personne n’aurait manqué le 
retour au Puy du Fou pour voir et vivre ce qu’on y avait manqué la veille. 
 
C’est à regret qu’il a fallu retrouver le bus du retour à 17h45, alors qu’on n’avait 
pas pu tout voir et vivre tant il y en avait. A une heure le dimanche matin, comme 
prévu, nous avons retrouvé notre quotidien anzinois, certains que nous n’oublie-
rons pas ce voyage et espérant sans doute pouvoir, un jour, y retourner.  

V ie associative 
Deux jours au Puy du Fou 

30 septembre · Inscriptions bourse 
Anzin Bébés Câlins 
Médiathèque · Dès 08h00 
 
01 octobre · 10km d’Anzin  
Comité des fêtes 
Rues de la commune · Dès 09h00 
 
03-24 octobre · Exposition Dragons 
Municipalité 
Médiathèque · Aux heures d’ouverture 
 
14 octobre · Bourse ABC 
Anzin Bébés Câlins 
Les Viviers · 14h00-18h00 
 
18 octobre · Cours de cuisine 
Les Arts d’Anzin 
Les Viviers · 18h30-20h30 
 
10-12 novembre · Expo photo 
Anzin Vidéo 
Mairie · 10h00-18h00 
 
11 novembre · Tournoi 
Questions pour un Champion 
Les Viviers · Dès 10h00 
 
25-26 novembre · Marché de Noël 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 14h00-19h00 samedi 
& 10h00-18h00 dimanche 
 
01 décembre · Don du sang 
Association des donneurs de sang 
Médiathèque · 15h00-19h00 
 
02 décembre · Marche nocturne 
Comité des fêtes 
Les Viviers · Dès 17h00 
 
08 décembre · Marché de Noël 
APE 
Les Viviers· Horaires à définir 
 
08 décembre Concert chorales 
La Cécilienne 
Médiathèque · Dès 18h00 
 
17 décembre Noël des enfants 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 15h00 
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Agenda 



 


