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Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62 223 Anzin-Saint-Aubin 
 03·21·71·52·83  
 03·21·24·93·42 

 

 Horaires d'ouverture 
du lundi au vendredi de  

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
le samedi de 9h00 à 12h00  

(permanence état civil) 
 

 E-mail 
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

 Site officiel 
www.ville-anzin-saint-aubin.fr 

 

Médiathèque 
Horaires d’ouverture 
Mardi : 10h00-14h00 

Mercredi : 13h00-18h00 
Jeudi : 16h00-18h30 

Vendredi : 16h00-18h00 
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30 

 03.21.07.82.07 
 

Communauté Urbaine d’Arras 
La Citadelle 

Boulevard du Général de Gaulle 
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 
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Eau : 0810·108·801 
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C omme tous les ans, au mois d’avril nous voterons le budget de 
la commune. Mon adjointe aux finances, Caroline Dupuis le prépa-
re avec Patrick Bizeray, conseiller délégué au budget et David 
Blandin, le Directeur Général des Services. Il sera présenté pro-
chainement à la commission des finances et soumis aux élus lors 
du prochain Conseil municipal. 
 
La ligne directrice que j’ai annoncée lors de la cérémonie des 
vœux est simple : le budget doit répondre aux attentes de nos 
concitoyens tout en faisant preuve de créativité.  
 
En effet, il ne sert à rien de se lamenter chaque année sur les baisses des dotations et 
autres subventions, nous devons faire preuve d’ingéniosité pour réduire nos dépenses 
et trouver de nouvelles pistes de recettes. 
 
Je vous rassure de suite, il n’est pas question d’augmenter la fiscalité. Depuis de nom-
breuses années, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition et ils restent parmi 
les plus bas des communes suburbaines de la CUA. Qu’on le veuille ou non, cela fait 
partie de l’attractivité de notre commune. 
 
Néanmoins il faut avoir l’honnêteté de signaler que même si nous n'augmentons pas les 
taux, les contributions des foyers augmentent mécaniquement par l'effet de la hausse 
des bases fiscales fixées par l’état. De plus, des contraintes réglementaires nous sont 
imposées et celles -ci sont coûteuses. Un exemple parlant : nous devons dresser le 
schéma du réseau d’éclairage public avec une précision chirurgicale. L’objectif est de 
fournir aux concessionnaires un état du réseau leur permettant de travailler en toute 
sécurité. La réalisation de ce schéma par un cabinet d’étude est chiffrée aux alentours 
des 50 000 €. Même si la mutualisation communale nous permettra d’obtenir un meilleur 
appel d’offres, il est rageant de voir des sommes d’études s’envoler au détriment de 
projets communaux. 
 
Pour faire des économies, il n’y a rien de plus simple : vous supprimez des services (ou 
augmentez leur tarification), vous ne renouvelez pas le personnel communal qui part en 
retraite. A mes yeux ce n’est pas faire preuve de créativité car la population paye un 
impôt pour que la collectivité lui offre un environnement de qualité et des services adap-
tés. 
 
Quand je parle de créativité, je pense à la reconstruction d’un patrimoine immobilier 
communal. Les ventes des anciens services techniques et de la salle Notre-Dame doi-
vent être utilisées pour financer des projets structurants pour la commune, comme par 
exemple des logements que nous pourrions mettre en location ou encore un béguinage 
communal. Sachez-le, dans le cadre de mon siège communautaire, j’agis au sein de la 
Communauté Urbaine d’Arras pour que le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
n’obère pas nos possibilités de réaliser de tels projets.  
 
D'autre part, l’un des souhaits que j’ai exprimé lors des vœux, c’est de sanctuariser les 
domaines de la vie associative et de la vie scolaire. Ces deux domaines restent des 
compétences communales à part entière, contrairement à d’autres comme le tourisme, 
les voiries ou encore l’urbanisme qui sont désormais dans le giron communautaire. A 
mes yeux la vie associative et la vie scolaire sont les domaines que nous devons proté-
ger et qu’il ne faut pas exposer à de nouvelles coupes budgétaires.  

 
 
 
 

David HECQ 
Maire d’Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras  
 

 
 



 

 

 d’Anzin à Saint-Aubin n°90 • Mars-Avril 2018 

Centre de loisirs  
d’Eté 

Le centre de loisirs d’été aura lieu du 
10 au 27 juillet et du 6 au 24 août.  
 
Pour vous inscrire :  
Du 11 au 15 juin en mairie d’Anzin -
Saint-Aubin 
De 18 au 22 juin en mairie de Sainte
-Catherine 
Et le vendredi 22 juin de 17h00 à 
19h30 (permanence des directeurs à 
Sainte-Catherine) 

Permanence de Monsieur le Maire 

Prochain conseil municipal 

Les rendez-vous de Monsieur le Mai-
re ont lieu les lundis soirs de 17h30 à 
20h00. 
Monsieur Duwez, adjoint aux affaires 
sociales tient une permanence les 
samedis matins de 09h00 à 12h00. 
Merci de joindre l’accueil de la mairie 
pour l’obtention d’un rendez -vous au 
03.21.71.52.83. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 11 avril à 20h00. Si vous 
souhaitez soumettre des questions, merci de les poser au minimum une semai-
ne 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 munici-
pal”. 

Inauguration de la plaque de rue du 19 mars 1962 dans le quartier des 
Champs de Brunehaut. 
C’était une promesse de la municipalité à l’égard des anciens combattants de 
la guerre d’Algérie qui s’est concrétisée. Un devoir de mémoire qui s’impose à 
tous pour un conflit qui peine à panser ses plaies, encore de nos jours.  
Élus, membres du Conseil des Sages et même une membre du conseil des 
jeunes qui a pu se libérer du collège ont rendu hommage aux anciens combat-
tants avant de se retrouver autour du verre de l’amitié.  

Inauguration : cérémonie du 19 mars 

SOS Amitié  
recherche des 

fonds et des  
bénévoles 

L’antenne d’Arras de SOS Amitié 
gère tout le Pas -de-Calais et s’est 
mise depuis peu au chat et à la mes-
sagerie en ligne. Elle cherche de 
nouvelles oreilles pour se mettre à 
l’écoute des maux de la vie. 
Les apprentis écoutants doivent as-
surer trente heures de formation 
théorique et trente heures d’écoute 
en compagnie d’un écoutant confir-
mé. Les postes : deux fois deux heu-
res en général. On s’engage pour 20 
heures par mois en moyenne et 240 
heures par an, avec un planning 
adaptable. S’ajoute, chaque mois, 
une heure trente de formation conti-
nue (un échange avec un psy pour 
partager son ressenti).  
L’argent est aussi une préoccupation 
pour SOS Amitié Arras puisque la 
formation des écoutants est primor-
diale mais génère des frais de for-
mation importants. 
Si vous souhaitez faire un don ou 
donner de votre temps à cette asso-
ciation merci de contacter le service 
des bénévoles par mail à l’adresse 
suivante : sosam.arras@free.fr  



 

Quelques règles  
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« Cet évènement a un objectif                         
pédagogique : sensibiliser les Anzinois à leur  

environnement et valoriser le patrimoine naturel 
de la commune. » 

Dominique Bourdon 

Le TAD Le transport à la demande  
est sur Anzin-Saint-Aubin 

Le TAD, c’est quoi ?  
Un service sur-mesure qui vous permet de bénéficier d’un véhicule sur simple demande !  
Pratique, économique, écologique !  
Le TAD fonctionne selon un itinéraire précis et des horaires déterminés à l’avance...à condition d’en faire la demande au 
préalable !  
Un véhicule (taxi ou minibus) vient vous chercher à un arrêt TAD. Economique et écologique, ce service est ouvert à 
tous. 
Comme pour une ligne régulière, vous bénéficiez de la correspondance gratuite dans l’heure qui suit votre premier dé-
part. 

 
 
 
 
 
 
Pour vos départs avant 9h30, merci de nous contacter au plus tard la veille avant 18h00.  
En cas de déplacements réguliers, pensez à programmer l’ensemble de vos réservations.  
En cas d’annulation, merci de prévenir au moins 1h avant.  

Pour réserver 
Par téléphone 7 jours sur 7 de 7h30 à 18h00 en appelant le 0811 000 089 

Ou directement auprès de votre agence Artis  
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Exposition de NORD NATURE ARRAS 
 
40 ans d’actions, d’indépendance et de bénévolat  
A l’occasion de son quarantième anniversaire, l’as-
sociation Nord Nature Arras qui œuvre pour la pro-
tection de la nature et de l’environnement à Arras 
et dans ses environs vient de réaliser une exposi-
tion. 
 
A partir de documents datés, elle y présente des 
exemples d’actions qu’elle a menées de 1978 à 
nos jours sur divers thèmes : environnement et 
santé, nature, arbres et forêts, faune sauvage, 
agriculture, climat, énergies, transports, pollutions, 
déchets… 
 
Cette exposition sera présentée à la médiathèque 
Albert Uderzo du mardi 10 avril au samedi 21 avril 

inclus. 

 
Contes en tous genres 

Samedi 28 avril 
3 à 5 ans de 10h30 à 11h00 
6 à 8 ans de 11h00 à 11h30 

Sur inscriptions auprès de la médiathèque 

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 



 

 Travaux & Sécurité 

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 16 
avril au 29 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 bé-
néficié du ramassage en 2017. 
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. 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et les travaux bruyants, valables également pour les profession-
nels (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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Planning de nettoyage des voiries 
L’entreprise Laflutte SAS qui assure la nettoyage des voiries de la commune interviendra les 30 avril, 17 mai, 14 juin, 26 
juillet, 30 août, 27 septembre, 25 octobre et 29 novembre. Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel pourraient nécessiter 
de reporter le nettoyage, en accord avec l’entreprise, à une date ultérieure qui vous serait alors communiquée. Pour le 
bon déroulement de ces nettoyages, nous vous demandons de libérer les voiries, places de parking en voiries.  
 

Pensez à rentrer vos poubelles ! 
 
Les conteneurs ne sont pas une décoration alors rentrons les !  
Les conteneurs doivent être sortis le soir la veille du jour de collecte 
et rentrés le jour même. Sortir et rentrer ses poubelles est une obli-
gation et un geste citoyen aussi. Au-delà de la pollution visuelle, la 
présence intempestive des poubelles 
sur les trottoirs contitue un obstacle 
contraignant pour les poussettes, les 
piétons et les personnes à mobilité 
réduite obligés d’emprunter la chaus-
sée pour les contourner. Rentrer ses 
poubelles c’est donc aussi penser à la 
sécurité de chacun !  
Un petit geste pour un meilleur vivre 
ensemble et pour des rues plus belles 
et plus sécurisées ! 
 

Donc en dehors des jours de 
collecte, je rentre mon bac !  

 

RAMASSAGE DES DECHETS 

VERTS 

(SOUS CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ) 

-COUPON RÉPONSE- 

 

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

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

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

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

 n° de téléphone :  ..........................................................................................................  

 

  Justification de votre demande : 
 .........................................................................................................................................................................  

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

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

INSCRIPTION IMPERATIVE EN MAIRIE 
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Agrandissement du cimetière  
Afin de permettre aux Anzinois de pouvoir ac-
quérir une concession dans le nouveau cimetière 
de la rue Goudemand dont la première partie est 
complète, des travaux d’extension ont été entre-
pris. 
Désormais, le cimetière communal dispose :  
- D’un columbarium se composant de deux mo-
dules de 9 cases pouvant recevoir au maximum 
deux urnes 
- D’une allée cinéraire composée de cavurnes 
pouvant contenir 4 urnes 
- D’un jardin du souvenir pour la dispersion des 
cendres 

 
Reprise concessions 

Suite à la procédure de reprise de 
concessions à l’abandon, la mairie a 
validé la phase 2 de reprises de 19 
concessions au cimetière de la rue 
Charles Goudemand. 
Cette reprise a pour conséquence l’en-
lèvement des matériaux des monu-
ments et emblèmes funéraires restés 
sur les concessions et le déplacement 
des reliquats dans l’ossuaire pour le-
quel un registre sera disponible en 
mairie. 
Une dernière tranche de 16 reprises 
sera programmée en fin d’année. 
 

 
 
 
 

Taille et élagage 
 
Toutes les tailles d’hiver ont été réali-
sées par les services techniques. Le 
mulching ainsi récupéré a été étalé au 
fur et à mesure dans les différents 
massifs communaux pour prévenir les 
nettoyages d’été. 
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Voirie : rue Delansorne 
 
Cette voirie était dans un triste état, la 
reprise complète de celle -ci était né-
cessaire puisque le simple reboucha-
ge des nombreux nids de poules réali-
sés depuis quelques années ne suffi-
sait plus. D’autres travaux, tout aussi 
nécessaires, sont prévus dans la 
commune après la période hivernale. 

Opération Hauts de 
France propres 

Une quantité astronomique de 
déchets a été récupérée aux 
abords des champs ! Dommage 
de voir cela car ce qui est jeté 
dans les champs se retrouve tôt 
ou tard dans notre alimentation ou 
dans notre eau. 
Un grand merci à la société de 
chasse Anzinoise pour porter ce 
projet et aux services techniques 
communaux pour la logistique.  



 

L’organisation de cette manifestation 
étant indépendante de celle du festival 
BD, nous avons besoin de bonnes 
volontés pour nous aider à la mettre 
en place. 
Cette année, l’invité d’honneur est 
Jean-Louis Mourier, le dessinateur de 
Trolls de Troy ! L’ambiance sera donc 
trollesque et nécessite de nombreux 
trolls et autres ogres pour tenir les 
stands (jeux basés sur l’univers de 
Trolls de Troy mais également des 
jeux d’autrefois, des huttes de maquil-
lage, une banque avec de l’argent 
Troll, etc.) 
Vous pouvez nous aider les deux jours 
(9 et 10 juin), une seule journée ou 
quelques heures seulement. Le béné-
volat ne doit pas être une contrainte 
mais avant tout un moment festif où 
nous prenons plaisir à faire vivre notre 
commune. 
Pour vous inscrire, rien de plus simple 
contactez-nous à l’adresse suivante : 
contact@imaginartois. f r  ou au 
06.61.36.79.31. 
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…avec pourquoi pas un banquet final tel qu’on 
les trouve à la fin des albums d’Astérix ? 
 
La question a été lancée en marge du Festival 
BD d’Anzin -Saint-Aubin. En effet pendant le 
festival BD, avec le plan Vigipirate, le parking 
de la salle des fêtes est inoccupé. Voir ce grand 
parking vide est un peu triste. 
 
Dès lors pourquoi ne pas utiliser cette surface 
pour organiser des jeux destinés aux enfants 
de 7 à 77 ans en journée et y faire un banquet 
ouvert à tous le soir. 
 
On peut même imaginer que quelques ga-
gnants aux jeux repartent avec des BD dédica-
cées en exclusivité ! Et a minima, une participa-
tion aux jeux pourraient donner droit à une en-
trée gratuite au festival BD. 
 
Organisée indépendamment du Festival BD, 
cette fête de village serait gratuite et ouverte à 
tous. Seules les consommations au banquet 
seraient payantes. 
 

Et si on organisait une vraie fête de village 
 les 9 & 10 juin prochains ? 

Par Toutatis,  
on a besoin de vous ! 

Arleston/Mourier/Soleil  
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Prix jeunes Lecteurs 2017, Thomas Priou, le dessinateur des Lapins Cré-
tins sera également de la partie ! Trolls + Lapins Crétins, on ne vous ra-
conte pas le bazar qu’ils vont créer !  
 
Et ce n’est pas tout : d’autres grands noms de la bande dessinée euro-
péenne viendront nous rendre visite ! Connectez -vous sur la page Face-
book du Festival BD ou sur notre site internet www.bdanzin.fr pour en sa-
voir plus. 

L’édition 2018 du       
Festival BD s’annonce 

incroyablement             
trollesque !  

Mais il n’y aura 
pas que des 

Trolls, il y aura 
aussi des     

Lapins                
Crétins ! 

Incroyable car la tête d’affiche de cette 
édition est un grand nom de la BD, très 

rare en festival : Jean-Louis Mourier. 
Lauréat du grand prix du festival Quai 
des Bulles de Saint-Malo et du Prix 
Albert-Uderzo (Sanglier du Meilleur 

Dessin), beaucoup le considèrent                     
justement comme l’un des successeurs 
spirituels du grand Albert Uderzo, rien 

que ça ! 
Sa série Trolls de Troy, réalisée avec le scénariste Christophe Arleston (également présent lors du festival) rencontre 
un succès fou auprès des jeunes (et des moins jeunes). Humour décalé, aventures épiques, personnages attachants, il 
n’en faut pas plus pour passer un agréable moment de lecture. Cela tombe bien, il y a 22 albums disponibles et un 23è-
me en préparation. 
 

A
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Le club de squash est doté depuis quelques années d’un défibrillateur. Ce matériel destiné à 
envoyer un choc électrique chez une personne présentant un arrêt cardiaque est facile d’utili-
sation. Toutefois, une piqûre de rappel s’avère nécessaire.  
Fabien Cabaret, membre du club, infirmier de profession et sapeur pompier volontaire, nous a 
gentiment proposé ses services pour animer cette formation. 
Après quelques rappels importants sur les gestes de premiers secours, chacun a pu passer à 
la pratique en s'essayant notamment à la pose du défibrillateur et au massage cardiaque sur 
le mannequin. 

Squash : formation au défibrillateur 

Samedi 10 février l'établissement du Sang Français (EFS), lors de sa collecte à Anzin, n'a recueilli que 36 poches (39 
donneurs se sont présentés dont 3 premiers dons dans la commune). Ce résultat est plutôt faible, sachant que l'EFS 
est toujours en pénurie. Savez vous que 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang et que 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France ? Tous ces malades et accidentés ont un besoin vital de 
nous. C'est pourquoi notre Association et l'EFS espèrent vous voir nombreux lors de la prochaine collecte qui, pour la 
première fois depuis 18 ans, aura lieu le 12 mai 2017 matin salle des associations de la médiathèque.  
Bloquez déjà cette date et venez passer un bon moment d'échange convivial autour d'un casse -croûte après avoir fait 
votre don. 

Don du sang Prochaine collecte le 12 mai 

Anzin-Saint-Aubin accueille une nouvelle fois les professionnels de la santé 
qui seront réunis dans la salle associative de la Médiathèque à partir de 
14h30 et jusque 18h30. Une dizaine de stands seront présents, vous pourrez 
vous faire dépister (diabète, hyper -tension) ou prendre conseil auprès des 
animateurs (tabacologue, sophrologue, reflexologue…). Le Docteur Béarez 
donnera une conférence « Cœur de femmes » à 15h45 sur les risques cardio
-vasculaires encourus chez la femme. Venez nombreux participer et donner 
pour la fédération Française de Cardiologie.  

 
 
 
Retrouvez ci-joint au bulletin communal le 
programme ainsi que le  bulletin d’inscrip-
tion aux différentes activités proposées 
durant cette journée. Il sera à déposer en 
mairie ou le jour même. Une participation 
de 3€ est demandée.  
Nous vous attendons nombreux lors de 
ce jour axé sur la santé. 

14 AVRIL 
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Squash : formation au défibrillateur 
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Anzin Vidéo 

Le printemps arrive.., les bourgeons éclatent.., les fleurs 
éclosent.., sortons vite les appareils photo !  
Mais l’hiver n’a pas été synonyme de repos à Anzin Vidéo. 
Notre ruche est restée très animée ! 
Les jeudis ont accueilli, en moyenne une dizaine de person-
nes, pour alternativement se former sur Photoshop le pre-
mier jeudi, Corel Paint Shop Pro le second jeudi et terminer 
avec une nouvelle découverte  le troisième jeudi : DxOPhoto-
Labs, logiciel très performant en photo sorti en novembre 
2017. Ces formations du jeudi étant prodiguées par Marc 
Duwat et Jean Marie Aumard. 
Ces deux compères ont également déployé leur savoir pho-
tographique lors des deux vendredis de formation : 
le 19 janvier, avec le montage d’un diaporama présenté par 
Marc Duwat, le 16 février, le bon usage de l’autofocus de 
l’appareil photo animé par Jean Marie Aumard.  

 
Le quatrième vendredi  du mois est réservé à la vidéo. Le groupe des vidéastes se consacre depuis la rentrée à la créa-
tion d’un petit film, ce qui induit  : création des textes, élaboration des séquences,  mise en image des différentes scènes, 
recherche des musiques. C’est un travail de longue haleine qui prendra l’année.  
A l’issue du cours du 16 février s’est déroulée l’assemblée générale de l’Association Anzin Vidéo en présence de mon-
sieur David Hecq, maire de la commune. Rapport moral, d’activité et financier ont été approuvés à l’unanimité des pré-
sents. 
Peu d’activités extérieures, hiver oblige  ! Cependant, un petit groupe de photographes a été invité à réaliser un reportage 
sur une rencontre d’associations de bal folk aux Grandes Prairies. Comme d’habitude, nos membres du club ont réalisé 
un excellent travail qui a réjoui les organisateurs et ces clichés sont maintenant visibles sur Facebook.  
Le 17 février, la salle des associations de la commune a été envahie par notre matériel de studio pour réaliser des pho-
tos originales d’objets et apprendre à maîtriser le matériel de flash.  
Notre illustration montre l’ambiance très sympathique qui y régnait.  
Deux sorties sont prévues, la première le 21 avril à Steenwerck (visite du musée 
de l’orgue et du musée de la vie rurale), la seconde en juillet à Boulogne/mer, les 
remparts, la Cathédrale et sa crypte. 
 
Prochaines activités : 
- Vendredi 16 mars, à 20 h, à la médiathèque : le couple diaphragme vitesse 
- Vendredi 20 avril, à 20 h, à la médiathèque  : gestion de la lumière 
- Vendredi 18 mai, à 20 h, à la médiathèque : la macrophotographie 
- Vendredi 23 mars, à 20 h, au club, création d’un court métrage (suite)  
- Vendredi 27 avril, à 20 h, au club, création d’un court métrage (suite)  

C’est le printemps : sortons vite !  

Nous contacter : 
Marc DUWAT  
03.21.48.92.48 
Vidéo & photo 

- 
Jean-Marie AUMARD 

03.21.23.25.09 
Photo 

 
A la suite d’une dispute entre leurs enfants, deux couples se 
rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais «Le dieu du 
carnage» veille, les propos polis des adultes dégénèrent vite en 
dispute. Ils finiront par se quereller avec pertes et fracas. 
Yasmina Reza nous propose dans cette comédie grinçante une 
satire de notre société d’apparences. 
 
Théâtra vous attend le samedi 19 mai à 20h30 et le dimanche 
20 mai à 17h00 à la salle Les Viviers d’Anzin -Saint-Aubin. Ta-
rifs: 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans 
Billetterie sur place. 

Théâtra présente  

Photo: Jean-Marie Aumard  
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Coté sortie... 
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Pour la 2

ème
 édition, l’Etoile Sportive a organisé un 

repas spectacle «  OPERETTE & VARIETES » le 
dimanche 11 février dernier à la Salle des fêtes 
d’Anzin-Saint-Aubin. 
240 personnes, dont de nombreux Anzinois(e)s 
étaient présents pour écouter Jean -Marie Truffier et 
ses deux chanteuses : Mathilde  Jacob  et Stépha-
nie Guilly. 
De 12h00 à 18H00 durant le repas, ils ont apprécié 
la qualité des chansons proposées qui ont bercées 
leur jeunesse et ont repris tous les refrains (un mo-
ment exceptionnel avec la chanson Mexico qui a fait 
lever toute la salle). 
Que du bonheur pour nous  bénévoles de voir tou-
tes ces personnes de 50 à 90 ans quitter la salle 
avec des sourires et nous remercier d’avoir pu pas-
ser un après -midi festif et oublier leurs problèmes 
quotidiens. 
 

 
Nous avons eu l’honneur de rece-
voir les félicitations de Monsieur 
Roland Huget (Président honoraire 
du Conseil Général) et de Madame 
Denise Bocquillet (Adjointe au Mai-
re d’Arras) 
 

Pour voir le prochain spectacle de                 
Jean-Marie Truffier, rendez-vous 

le dimanche 10 février 2019.  
 

Le week-end du 13 et 14 janvier 
dernier, nous avons organisé la 
21ème édition du tournoi en salle 
« Camille Chetab » réservé aux 
jeunes de 7 ans à 15 ans avec la 
participation de  380 jeunes répartis 
dans de nombreux clubs de l’Artois. 
 
Notre équipe U11  qui évolue en 
Excellence a remporté le tournoi 
U10-U11 (photo ci-jointe) comme 
de nombreux tournois en salle où 
ils ont participé cet hiver. Et ils ont 
récemment ont battu le RC LENS 2 
à 1 en championnat . 

L’Etoile Sportive Anzinoise 

...coté foot ! 
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Agenda 
 

AVRIL 
 

Samedi 7 avril  
Bourse aux vêtements et articles de puéri-

culture 
Salle Les Viviers de 14h00 à 18h00 

 

Dimanche 29 avril  
Brocante de printemps 

Rues de l’Abbayette, Léon Ducatez et par-
king Les Viviers 

MARS 
 

Samedi 24 mars  
Inscriptions pour la bourse 

ABC (samedi 7 avril) 
Salles associatives de la mé-
diathèque de 9h00 à 10h00 

 

Samedi 31 mars 
Concert de chorales  

La cécilienne 
Salle Les Viviers -  20h00 



 


