
 

 



 

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 
 

 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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C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès du président 
de la Communauté Urbaine d’Arras, Philippe Rapeneau, mort à l’âge 
de 60 ans, le 31 juillet sur son lieu de vacances. 
 
Au-delà du drame humain qui n’appartient qu’à sa famille et à ses 
proches, c’est une disparition immense pour notre territoire. Très actif 
dans le développement durable, les transports, les politiques de loge-
ment, le développement économique et la promotion du tourisme, 
finalement peu de sujets lui échappaient et il s’y investissait avec une 
impressionnante énergie. 
 
Pendant ces sept années passées à travailler à ses côtés, j’ai décou-
vert un homme extrêmement sensible et viscéralement attaché au 
développement de notre territoire et à ses habitants. 
 
Pourtant notre relation n’avait pas bien débuté. Élu en octobre 2011 à la présidence, il m’avait 
retiré le budget alloué au développement du numérique (5 millions d’euros) pour l’affecter à d’au-
tres projets. La tension était montée et j’avais adressé à l’époque une lettre adressée à l’ensem-
ble des élus communautaires. Interrogé par la presse sur la lenteur de l’aménagement numérique 
de notre territoire, j’avais expliqué que le président m’avait retiré le budget pour le consacrer à 
des sujets qui lui tenaient plus à cœur, comme des politiques de boisement ou la protection de la 
biodiversité. En lisant l’article, Philippe Rapeneau était entré dans l’une de ses légendaires colè-
res et nous nous étions fermement disputés, chacun campant sur ses positions. 
 
Ma sanction fut sans appel, deux jours après je recevais par huissier mon retrait de délégation 
aux nouvelles technologies. Je fus le premier et sans doute le seul vice-président à avoir eu un 
retrait de délégation pendant son mandat de président. Ce fut la stupéfaction dans le rang des 
élus et beaucoup s’interrogèrent sur sa façon d’agir avec les maires du territoire. 
 
Toutefois ce fut l’occasion de découvrir le « phénomène Philippe Rapeneau ». Sa décision était 
initialement motivée par le fait qu’il n’y connaissait pas grand-chose en matière de numérique et 
qu’il ne voyait pas l’intérêt d’investir autant d’argent dans son développement. Néanmoins même 
s’il ne laissait rien transparaître, cette dispute l’avait interpellé et il s’était complètement imprégné 
du sujet. Pendant ma suspension, il avait été à la rencontre de nombreux acteurs du numérique, il 
avait questionné le directeur de l’ARCEP (autorité de régulation des télécommunications) à Paris 
pour savoir si ce que je lui avais raconté était légitime et réaliste. Il avait une capacité d’absorption 
d’informations véritablement surprenante. Novice quelques semaines auparavant, il s’était com-
plètement approprié la thématique des enjeux du numérique. Puis quelques semaines après m’a-
voir retiré ma délégation, il me l’a rendue. 
 
La réconciliation  avec Philippe Rapeneau s’est déroulée au cours d’un bon repas. Il a reconnu 
qu’il s’était « un peu emballé » mais qu’il avait compris les enjeux pour notre territoire. Ce jour-là il 
m’a bluffé par la maîtrise de son sujet. Sourire aux lèvres, il m’a dit « bon j’ai tout recalculé avec 
les services, cinq millions c’est trop, on va te rendre 3,4 millions pour l’aménagement numérique. 
Et pour la fibre optique, je compte sur toi pour suivre ça de près, moi je vais agir au niveau régio-
nal… ». Au final l’aménagement coûta 3,2 millions d’euros, Philippe Rapeneau s’impliqua comme 
président du syndicat mixte de la Fibre 59/62 et défendit nos intérêts comme jamais. Il devint en 
2016 vice-président de la région des Hauts-de-France en charge de la 3ème révolution industriel-
le, une délégation où le numérique est omniprésent. 
 
Philippe Rapeneau était comme ça, entier et sensible, beaucoup plus attentif aux autres qu’on ne 
peut le penser avec une capacité de rassemblement qui allait au-delà des clivages politiques mais 
c’était surtout un formidable visionnaire pour notre territoire et un bosseur hors du commun. Il va 
indéniablement nous manquer. 
 
Sa dernière venue dans notre commune remonte au 26 mai dernier, il était venu inaugurer les 26 
logements aidés rue Henri Cadot, l’un des programmes cofinancés par la communauté urbaine 
d’Arras. 

 

 
David HECQ 

Maire d’Anzin-Saint-Aubin 
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras 

 

 
 
 
 



 

 

COLIS DES AINES 2018 
-COUPON RÉPONSE- 

 

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

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

 
 Adresse :  .........................................................................................................  
   .........................................................................................................  
 Téléphone :  .........................................................................................................  
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REPAS DES AINES 2018 
-COUPON RÉPONSE- 

REPAS LE 6 DECEMBRE - 12H00 - CLOS DELICE 

 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 

Dès 66 ans, vous aurez le choix entre recevoir le colis des 
aînés ou participer au repas qui se déroulera en décembre 
prochain. Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge re-
quis de 66 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 

 

Prochain 
 conseil municipal 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 26 sep-
tembre 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 com-
mune : www.ville-anzin-saint-aubin.fr, dans la rubrique “Les 
comptes rendus du conseil municipal”. 

Permanence de  
Monsieur le Maire 

Les rendez-vous de Monsieur le 
Maire ont lieu les lundis soir de 
17h30 à 20h00. 
Monsieur Duwez, adjoint aux affai-
res sociales tient une permanence 
les vendredis soir à partir de 

17h00. Merci de joindre l’accueil de la mairie pour 
l’obtention d’un rendez-vous au 03.21.71.52.83. 
 

 

RENDEZ 

- 

VOUS 

Mariages  

 Aline Goubet & Najhid Kerrar 

18 août 2018 
Laury Caron & Jean-Baptiste Olivier 

1er septembre 2018 

 Jessie Pitou & Ludovic Vermellen 

7 juillet 2018 Marine Royez & Baptiste Boudier 
5 mai 2018 

Le Maire d’Anzin-Saint-Aubin ainsi que le les membres du conseil municipal leur présentent toutes leurs félicitations. 
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 Au revoir les vacances… 

Centre de loisirs Dates d’inscriptions 

Toussaint 
Du 22/10 au 26/10 

Du 01/10 au 08/10 

Noel 
Du 24/12 au 28/12 

Du 28/11 au 07/12 

Février 
Du 11/02 au 15/02 

Du 16/01 au 25/01 

Avril  
Du 08/04 au 12/04 

Du 13/03 au 22/03 

 A noter dans vos agendas 

Soleil, chaleur, de vrais airs de vacances ont soufflé sur les 
centres de loisirs ! … enfants inscrits ont profité pleinement 
des activités proposées par Philippe Damez en juillet et Vé-
ronique Dhaine en août, entourés par leurs animateurs et 
adjoints.  
 
Il y en a eu pour tous les goûts et les âges. 
 
Les parents ont pu partager des moments hauts en couleur 
lors des deux fêtes de clôture … l’occasion de se rappeler 
que la rentrée est désormais en ligne de mire.  

Inscriptions aux centres  
via le logiciel 3D OUEST 
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Premier jour à la maternelle ? Premier jour en 
grande section ? Toutes les premières fois font 
grandir. Le 3 septembre, la rentrée des classes 
a sonné, la date de rupture symbolique permet-
tant à vos enfants de gagner en maturité et en 
autonomie. 
 
Bien coiffés, bien habillés, cartable sur le dos, 
ils sont partis à la découverte de ce nouvel uni-
vers qu’est l’école.  
 
D’autres ont juste repris leurs marques quel-
ques instants, le temps de savoir quels copains 
et enseignante ils auront cette année. 
 

Année 2018-2019 en chiffres : 

 87 enfants en maternelle 
 169 enfants en primaire  
 11 enseignantes  
Bonne année scolaire à tous les petits Anzinois et 

leurs enseignantes! 

 Place à la rentrée des classes 



 

 d’Anzin à Saint-Aubin n°91 • Mai-Juin 2018 d’Anzin à Saint-Aubin n°93 • Septembre-Octobre 2018 

Les inscriptions au catéchisme ont eu lieu 
début septembre, si vous souhaitez inscrire 
vos enfants ou simplement avoir un complé-
ment d’informations, n’hésitez pas à contac-
ter le 06.71.62.82.28. 
 
Petite Enfance :  
3/6 ans : 4 rencontres/an 
 
Graines de paroles  : 
7 ans : 5 rencontres/an 
 
Les 6èmes : 
Tous les 15 jours 
 
L’aumônerie : 
Le 1er lundi de chaque vacances 
 
Catéchèse adaptée : pour toute personne 
ayant un handicap 
 

Catéchisme  
Paroisse Sainte-Thérèse 

Comme chaque année maintenant, l'Asso-
ciation des résidents des Hauts de Scarpe 
a organisé le samedi 16 juin dernier son 
barbecue des voisins. Avec plus de 40 par-
ticipants, de la bonne humeur et une météo 
favorable, nous avons pu partager les diffé-
rentes salades, saucisses et desserts que 
les uns et les autres avaient apportés. Ce 
fut un moment de convivialité et de parta-
ge. Avis à ceux et celles qui n'ont pu parti-
ciper cette année, on remet ça l'année pro-
chaine ! 

Convivialité au  
Hauts de Scarpe 

Monsieur le Maire et son 
adjoint Fabrice Duwez, 
ont rendu une visite de 
courtoisie à Marie-Louise 
Crochart, la doyenne de 
notre commune. 
En effet, le 27 juillet der-
nier, Marie-Louise fêtait 
son anniversaire et même 
si l’âge d’une dame ne se 
divulgue pas, on peut 
quand même vous dire 
que nous n’avons jamais 
été aussi près d’avoir une 
centenaire à Anzin-Saint-
Aubin.  
Et surtout Marie-Louise 
Crochart est en pleine 
forme, ses filles sont là 
pour l’entourer et la famil-
le sera bientôt réunie 
pour fêter cet anniversai-
re comme il se doit. 
Encore bon anniversaire 
Marie-Louise !  

Bon anniversaire  
Madame Crochart ! 



 

 

Travaux & Sécurité Rappels  
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 
contacterez pour de tels travaux), hors dérogation préfec-
torale : 
• 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. 
 

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. 
 

Planning de nettoyage des voiries 
L’entreprise Laflutte SAS qui assure le nettoyage des voi-
ries de la commune interviendra les 27 septembre, 25 oc-
tobre 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 voi-
ries, places de parking en voiries. 
 

Ramassage des déchets verts  
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Suite aux nombreuses demandes des occupants de la 
résidence La Romaine, un passage piéton aux normes 
handicapés a été réalisé afin de faciliter l’accès à la place 
Jehan Bodel. Il en est de même pour la rue de l’Abbayet-
te afin de permettre à nos écoliers de la traverser en tou-
te sécurité pour accéder à la médiathèque.  
 

Remplacement de 
10 fenêtres à l’é-
cole primaire. Ces 
anciennes fenê-
tres obsolètes ont 
été changée par 
des nouveaux 
modèles plus per-
formants au ni-
veau thermique et 
acoustique. 
Une dernière pha-
se de travaux se-
ra réalisée pro-
chainement à l’an-
cien presbytère 
(école de musi-
que). 

Création d’un arrosage automatique au rond point de la 
pharmacie par les services techniques de la commune. 
Une réelle avancée dans le cadre de la valorisation du 
fleurissement de la commune. Un plus également à l’a-
dresse des agents chargés d’arroser au beau milieu de la 
circulation. L’arrosage pourra ainsi débuter plus tôt, 5h 
étant l’idéal car l’évaporation y est moindre. 
Une seconde phase de travaux et d’équipement sera 
mise à l’étude l’an prochain. 

Patrimoine 

Sécurité 

Espaces verts 

Le service de ramassage des déchets verts passera une 
fois par semaine le lundi matin dès 8h00, jusqu’au 29 octo-
bre. 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. 



 

Pour ce spectacle Martine Delannoy vous propose une bouffée de fantaisie, entre légèreté 
et nostalgie, entre chansons et comptines. Elle signe ici une mise en scène rythmée qui met 
en lumière des poésies d’hier et d’aujourd’hui. Un mot, un son, un mouvement et c’est par-
ti…  
Sur scène, ils sont deux, une grande fille échevelée, l’air un peu absente et un petit gars sec 
et malicieux. Tous deux vont inventer un monde. Histoire d’en sourire, histoire de partager, 
histoire d’en découdre avec tous les aprioris autour de la poésie… comme quoi c’est difficile, 
c’est poussiéreux.  
 
Les poèmes s’unissent et s’enchaînent au gré des musiques et des émotions. Entre Paul 
Eluard et Siméon, entre Charles Trenet et Yves Montand, il n’y a 
qu’un pas à franchir.  
 
Di(s)vers Poèmes invite le spectateur à franchir ce pas, pour que 
 tout un chacun puisse s’émerveiller, vibrer et rêver…  

 
 

Spectacle tous publics à partir de 6 ans 
Samedi 20 octobre 2018 -  16h00                 

Gratuit   
Billets à retirer en médiathèque 

Spectacle : « Di(s)vers poèmes...une vie de papier » 
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Les expos  

 
 
 
Les marionnettes ont repris du poil 
de la bête depuis une trentaine d’an-
nées. Les troupes, les festivals fleu-
rissent.  
 
Cette exposition, riche en photogra-
phies, retrace le chemin parcouru 
dans cet art, retraçant brièvement 
l’histoire de la marionnette dans tou-
tes ses variations géographiques, en 
lien avec les cultes et les cultures 
des différentes civilisations.  
 
Retrouvez cette exposition à la mé-
diathèque Albert Uderzo du 26 octo-
bre au 20 novembre. 

Un voyage sur  
la planète  

marionnette 



 

 



 

Sécurité 
Pour la sécurité des participants : 
La circulation sera interdite le dimanche 7 octobre 2018 de 7h45 à 12h15 sur les rues :  

• Roger Salengro entre la rue Jules Leroy et le rond-point de la pharmacie ; 
• Henri Cadot ; 
• des Filatiers entre la rue Claude Gruy et le rond-point de la pharmacie ; 
• du Stade, Jean Jaurès, Grard Fauquembergue, Clémenceau ; 
• Louis Blondel entre la résidence des Atrébates et la rue du Stade ; 
• Briquet et Taillandier entre la chaussée Brunehaut et le numéro 81, hors accès au 

golf par le chemin du Bois Vincent et sa sortie via la rue du Mont Robette ; 
• ainsi que les différents accès du parking de la salle Les Viviers. 

 Les interdictions de circulation des rues Roger Salengro, Henri Cadot, des Filatiers 
ainsi que Briquet et Taillandier seront renforcées par des véhicules écran. 

 La circulation est déviée par les rues du Maréchal Haig, du Mont Robette, chemin du-
Bois Vincent et la RN25 sur le territoire d’Anzin-Saint-Aubin. 
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Inscriptions 
 
Sur internet : uniquement les courses classantes (2, 5 et 
10km) 
 
Par courrier : envoyer le bulletin d’inscription avec votre 
règlement par chèque à l’ordre du Comité des fêtes d’Anzin
-Saint-Aubin à l’adresse suivante :  
Mairie d’Anzin-Saint-Aubin - Comité des fêtes 
10 bis rue Henri Cadot 
62223 Anzin-Saint-Aubin 
 
En déposant directement votre bulletin dans la boite aux 
lettres du comité des fêtes à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Sur place avec retrait du dossard :  

 Le samedi 6 octobre de 9h30 à 12h00 au magasin 

Décathlon Arras Bonnettes. 

 Le samedi 6 octobre de 14h15 à 17h00 à la salle 

« Les Viviers » d’Anzin-Saint-Aubin 

 Le dimanche 7 octobre : attention clôture des inscrip-

tions 30 minutes avant le départ de l’épreuve. 

Infos : www.10km-anzinsaintaubin.fr 
           10km anzinsaintaubin 

 
Retrouvez toutes les photos et vidéos 

Devenez bénévole ! 
 
Réunion d’information le jeudi 20 septembre à 
19h00 à la salle des aînés de la mairie d’Anzin-
Saint-Aubin. 
Cette réunion aura pour but d’informer et de répar-
tir les tâches en présence des différents responsa-
bles de poste.  
Renseignements auprès de Vincent Bétourné au 
06.38.61.01.34  

C’est le dimanche 7 octobre prochain que se déroulera la 29ème édition des 10km d’Anzin-Saint-Aubin. 
Comme d’habitude, un lot souvenir sera offert à tous les participants (petits & grands). Une tombola avec de nombreux 
lots à gagner sera organisée. Venez nombreux à partir de 9h00 participer aux différentes courses et marches ou pour 
tout simplement encourager les participants.  
Le soleil a été commandé, sera-t-il disponible ? Nous savons que ce n’est pas le mauvais temps qui arrêtera les quel-
ques 1300 participants qui viennent chaque année. En route pour un record de participation ?  
Rendez-vous le 7 octobre ! 



 

 

Le comité des fêtes à peine rentré de 
vacances, vous propose de repartir 
avec pour destination, le Portugal.  
Courant mai-juin (date à définir) (11 
jours - 10 nuits), faites vos valises et 
embarquez pour Porto. 
De nombreuses excursions sont pré-
vues au programme de ce séjour ac-
compagné d’un guide francophone : 
 

 Palais des Ducs, Monastère de 

Batalha, Université et bibliothè-
que Joanina, Palais de Sintra, 
Océanario de Lisbonne, le mu-
sée des Carrosses 

 Visite d’une cave à vin de Porto 

et dégustation 

 Mini-croisière sur le Douro  

 Visite d’un atelier des ovos mo-

les avec dégustation 

 Le funiculaire à Nazaré 

 Visite des caves Aliança avec 

le musée underground et dé-
gustation de vin mousseux 

 Dégustation de Ginginha dans 

un verre de chocolat 

 Visite d’un centre d’artisanat 

d’azulejos 

 Soirées animées et folklore de 

Lisbonne 
 
Pour en savoir plus, une réunion d’in-
formations se tiendra en salle des 
aînés à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin, 
le 21 septembre à 18h00. 
 
Si toutefois vous ne pouvez pas as-
sister à cette réunion, vous pouvez 
contacter Monsieur Jean Bonnier au 
06.81.61.22.60. 
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Nous pensons déjà aux prochaines vacances : partons 
au Portugal !  

Château de Chambord & ZooParc de Beauval : On y va ? 
 
Le comité des fêtes vous propose de partir en week-end au château de Chambord et au zoo de Beauval du samedi 4 
au dimanche 5 mai 2019.  
 
Rendez-vous à 7h00 et direction Chambord. Visite avec HistoPad du château de Chambord pour un voyage dans le 
temps à l’époque de François 1er.  
Le château de Chambord se tient à quelques lieues de Blois, en Sologne. Palais emblématique de la première Renais-
sance Française, le château de François 1er constitue aujourd’hui une étape incontournable dans le circuit des châ-
teaux de la Loire. 
Vous assisterez également au nouveau spectacle équestre pour enfin vous installer à l’hôtel 3 étoiles en fin de journée. 
Le lendemain, nous nous dirigerons vers le ZooParc de Beauval pour y passer la journée. 
Sur plus de 40 hectares, le ZooParc de Beauval regroupe 10 000 animaux de 600 espèces différentes, dont les très 
rares pandas géants, uniques en France.  
A travers son association « Beauval Nature », le ZooParc participe activement à la préservation de la biodiversité, en 
soutenant plus de 40 programmes de conservation et de recherche dans le monde.  
Pour plus d’informations concernant les tarifs et inscriptions, merci de contacter Monsieur Jean Bonnier au 
06.81.61.22.60 ou la mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 



 

Vous faites des photos avec 
votre Smartphone, mais 
qu’en faites-vous ? 

Vous utilisez un compact, vos 
clichés vous plaisent-ils  

Vous avez un reflex, connais-
sez-vous les possibilités 
d’amélioration de vos pri-
ses de vue ? 

 
Anzin Vidéo est capable de vous ap-
porter des solutions photographiques 
grâce aux logiciels dont il assure la 
formation. 
Anzin Vidéo, contrairement à son 
nom est surtout un club photo. 
Lors de sa naissance, en 2002, il ne concernait que la vi-
déo. Puis un virage, pris en 2007, a fait que la photo est 
devenue l’activité majeure du club. 
Alors, voulez-vous exploiter vos richesses d’images en les 
recadrant, en les améliorant, en les retouchant, adhérez 
donc à notre club en septembre. 
La vidéo, activité primitive de notre association n’est pas 
abandonnée et vous accueille si telle est votre passion. 
Cette activité vidéo ne s’est pas interrompue durant tout 
l’été. Nos vidéastes ont assuré le montage du film retraçant 
la fête de fin d’année de l’Ecole d’Anzin-Saint-Aubin afin 
qu’il soit disponible en DVD  pour les parents à la rentrée ! 
Notre club vous accueille chaque lundi et jeudi après-midi, 
de 14h à 18h ainsi que le vendredi soir à 20h. 
Des sorties photo sont organisées régulièrement, au gré 
des opportunités. C’est ainsi que le 7 juillet, un groupe 
d’adhérents s’est déplacé en co-voiturage à Boulogne/mer. 
La matinée fut consacrée à la visite de la cathédrale et de 
sa crypte : cette dernière remise en état grâce aux fonds 
de l’Unesco retrace la vie depuis le 2éme siècle, «un trésor 
à visiter». Après restauration,  les photographes  décou-
vrent à travers la ville, sous la direction de Fernando Fer-
nandez, membre du club et habitué des lieux, des super-
bes peintures de l’art urbain/Streets art réalisées par des 
peintres de renom international qui mettent en valeur les 
pignons et les mobiliers urbains. 
 

 La journée s’est terminée  par la visite de la vieille ville et 
de ses remparts pour ceux qui avaient encore de bonnes 
jambes. Ce fut vraiment une belle et riche journée : Boulo-
gne sur Mer est une ville qui s’est métamorphosée depuis 
10 ans et qui mérite une visite. 
 
Fin juin, notre club a été sollicité pour assurer le reportage 
de la soirée de gala du Racing Club d’Arras natation syn-
chronisée. Un petit groupe a répondu à cette demande et 
s’est essayé, avec brio, à cet exercice difficile de la prise 
de vue en piscine. Plusieurs clichés sont d’ailleurs parus 
dans le journal La Voix du Nord pour illustrer l’article sur 
cette soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rentrée et les inscriptions au club Anzin Vidéo se tien-
dront le vendredi 21 septembre 2018, à 20 heures, à la 
Médiathèque. 

Vous voulez apprendre à améliorer vos 
prises de vues photographiques, les 
travailler avec de bons logiciels, maitri-
ser ces logiciels, venez nous rejoindre. 
La vidéo n’est pas en reste : vous pou-
vez vous initier à la prise de vue, de 
son, et réaliser un montage complet 
avec gravage sur DVD par exemple. 
 
Nous vous invitons à découvrir nos 
œuvres lors notre exposition annuelle, 
dans les locaux de la mairie, les 9, 10 
et 11 novembre 2018. 

Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 

03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean-Marie (photo) : 

03.21.23.25.09 
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A NOTER DANS VOS AGENDAS : 
EXPOSITION PHOTO  

DU 9 AU 11 NOVEMBRE 
MAIRIE D’ANZIN-SAINT-AUBIN 

Photo : Jean-Marie Aumard 

Photo : Jacqueline Podevin 
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Nous avons organisé le vendredi 29 
juin à partir de 18h00 à l’Etang Munici-
pal la fête du club pour clore la saison 
2017/2018. 
De nombreux jeunes de l’école de foot 
et leurs parents avaient répondu pré-
sents ainsi que les seniors du club (120 
adultes et 40 enfants). 
  
De 18h00 à 20h00, des ateliers avaient été mis en place 
par les éducateurs,  les enfants étaient répartis par équipe 
sous les couleurs des nations participants à la coupe du 
monde.   
Dès 20h00 un repas champêtre a été servi sous le chapi-
teau aux 160 convives. 
  
Merci au Comité des Fêtes de nous avoir mis à disposition 
gracieusement le site et le chapiteau qui nous permis d’or-
ganiser ce rassemblement festif. 
 
Merci aux bénévoles (dirigeants – parents – éducateurs) 
qui ont donné de leur temps pour la réussite de cette soi-
rée et notamment à Cyril Guéant porteur de ce projet. 
 
 
  
 
La saison 2018/2019  a repris dés le lundi 13 août pour les 
seniors dont les 2 équipes sont montées en division supé-
rieure. 
  

SENIORS 
Le mardi et vendredi de 19h00 à 20h30 entraineurs  équipe 
(A) J.B. DELTOMBE – équipe (B) G. TERNISIEN –
entraineur gardiens O. GRENIER 
  
ECOLE DE FOOT reprise dès le 5 septembre. 
 
5 et 6 ans le mercredi de 14h15 à 15h15 éducateurs J DU-
PARCQ-J.P. MERLIER 
7 et 8 ans le mercredi de 15h30 à 17h00 éducateurs D. 
DORE – J. DUPARCQ 
9 et 10 ans le lundi de 17h15 à 18h45 éducateurs M. BE-
NOIT – O. GRENIER 
  
GROUPEMENT ANZIN –MAROEUIL 
 
U12-U13 le lundi de 18h00 à 20h00 à Anzin-Saint-Aubin et 
le mercredi de 18h00 à 20h00 à Maroeuil éducateurs C. 
GUEANT-H. DEPERCENAIRE 
U14-U15 le mercredi de 18H30 à 20H30 à ANZIN et le 
vendredi de 18h30 à 20h30 à Maroeuil éducateurs P. WI-
NIARSKI –A.FOURNIER 
U16 le lundi de 18H30 à  20H30  à Maroeuil  et le jeudi de 
18h30 à 20h30 à Anzin-Saint-Aubin éducateur D. DORE 

Réussite pour la  
1ère fête du club 

La rentrée 



 

L’école de musique accueille les musi-
ciens de tous âges et de tous niveaux 
et propose un très vaste panel de dis-
ciplines (violoncelle, accordéon, clari-
nette, trompette, saxophone, flûte, 
violon, batterie, guitare, piano, chant, 
atelier de théâtre, classe 
d’ensemble moder-
ne, solfège.  
 
La classe d’éveil ou-
vre ses portes au 
petits dès l’âge de 5 
ans. 
 
Les inscriptions se 
sont déroulées le 1er 
septembre dernier 
cependant, vous 
pouvez toujours ve-
nir vous inscrire.  
Les cours ont lieu 
dans l’ancien presby-
tère, rue du Maréchal Haig avec 
une équipe de 13 professeurs.  
La cécilienne vous donne également 
la possibilité de louer votre instrument.  

Des tarifs dégressifs sont proposés en 
fonction du nombre d’inscriptions par 
famille.  
 
Si vous avez envie de chanter, rejoi-
gnez les 40 choristes « Les Chœurs 
Unis », dirigés par Catherine Kowan-

dy, tous les jeudis à 20h30, 
à la médiathèque Albert 
Uderzo. 
Venez prendre 1h15 de plai-
sir à chanter en polyphonie 
avec les choristes ! 
Si vous voulez à l’inverse 
rester du côté spectateur, le 
prochain concert des 
Chœurs Unis « A la mémoire 
des poilus » dans le cadre 
de la commémoration du 
centenaire de la bataille 
d’Arras, rendez-vous le 18 
novembre à 16h00 à l’église 
de Dainville pour les écou-
ter. 
Bonne année musicale à 
tous ! 
 

Contact : 
Dominique Bourdon au 06.72.46.21.06 
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L’heure de la rentrée en musique a sonné pour l’école 
de la Cécilienne ! 
A vos notes, prêts, jouez ! 

Rentrée en musique à l’école mater-
nelle d’Anzin-Saint-Aubin avec Marie
-Ange et Catherine, professeurs à 
l’école de musique La Cécilienne  
moment d’accueil musical apprécié 
par les enfants et leurs parents. 
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Agenda 
 
SEPTEMBRE 
 

Samedi 16 septembre 
Balade patrimoniale  
Parking salle Les Viviers - 10h00 
 

Du 14 septembre au 5 octobre 
Exposition : jardiner naturellement 
Médiathèque Albert Uderzo  
 

Samedi 29 septembre  
Inscription bourse Anzin Bébés Câlins 
Médiathèque  
De 9h00 à 10h00 pour les Anzinois 
De 10h00 à 11h00 pour les extérieurs 
 

OCTOBRE 
 
Dimanche 7 octobre 
10km d’Anzin-Saint-Aubin  
 

Samedi 13 octobre 
Bourse Anzin Bébés Câlins  
Salle Les Viviers de 14h00 à 18h00 
 

Samedi 20 octobre  
Spectacle : « Di(s)vers poèmes...une 
vie de  papier » 
16h00 -  Médiathèque Albert Uderzo  
 

Du 26 octobre au 20 novembre 
Exposition : Un voyage sur la planète 
marionnette  
Médiathèque Albert Uderzo  
 

Samedi 31 octobre  
Les contes à faire peur 
16h00 -  Médiathèque Albert Uderzo  
 

NOVEMBRE 
 

Du 9 au 11 novembre 
Exposition photos Anzin Vidéo 
Mairie de 10h00 à 18h00 
 

Samedi 10 novembre  
Tournoi Questions pour un champion 
Les Viviers dès 10h00 
 
 
 

Reprise des cours d’Anglais 
Are you ready ? 

Les cours d’Anglais 
proposés par l’English 

Association Anzin et animés par San-
drine Houriez ont repris dès la rentrée 
scolaire. 
Le but de l’apprentissage est d’acqué-
rir de façon ludique et détendue des 
connaissances pratiques pour savoir 
communiquer facilement en anglais. 
Peu de grammaire et de conjugaison 
« pures » mais de la communication, 
des expressions et des jeux de rôles 
afin de favoriser l’expression orale et 
écrite lors de voyages à l’étranger par 
exemple. 
Des cours sont également proposés 
aux enfants afin de les initier en dou-
ceur à la langue de Shakespeare et 
aux adolescents dans le but de com-
pléter le programme du collège. 
Les inscriptions sont prises à l’école 
primaire d’Anzin-Saint-Aubin à partir 
du mercredi 5 septembre aux horaires 
des cours proposés ci-dessous 
(inscriptions possibles tout au long de 
l’année / nombre de places limité à 12 

personnes par cours). 
De plus, des voyages en Angleterre 
sont régulièrement organisés à des 
prix attractifs pour les adhérents à l’as-
sociation durant l’année scolaire 
(Londres, Canterbury, Windsor…). 
Tarifs des cours : 55 euros / trimestre 
+ 10 euros annuels d’adhésion à l’as-
sociation. 
Pour tout renseignement : 
06.63.22.33.58 
 
Mercredi de 9h à 10h : 
intermédiaires adultes 
Mercredi de 10h à 11h :  
avancés adultes 
Mercredi de 11h à 12h :  
débutants adultes 
Mercredi de 14h à 15h :  
enfants (primaires) 
Samedi de 9h à 10h :  
débutants – intermédiaires adultes 
Samedi de 10h à 11h :  
adolescents (collégiens) 
Samedi de 11h à 12h :  
avancés adultes 

L'association "Objectif Mieux-être" reprendra ses activités fin sep-
tembre, nous vous invitons à notre réunion d'information le jeudi 
27 septembre 2018 à 18h30 salle des Ainés en mairie. 
Dans un premier temps, nous détaillerons les ateliers proposés : 
les "soirées zen" du lundi soir (sophrologie-relaxation), l'art-
thérapie par le chant ou le théâtre du jeudi soir. 
Nous proposons ensuite un temps de réflexion autour de la per-
maculture et des jardins collectifs, l'objectif étant de rassembler 
suffisamment de personnes motivées pour participer à ce projet. 

L’association des Arts d’Anzin réunit ses adhérents les mardis après-midi de 
14h00 à 17h30 pour diverses activités manuelles : tricot, couture, cartonnage au 
1er étage de l’école de musique 
(ancien presbytère). La reprise a 
eu lieu le 4 septembre dernier. 
Vous pouvez encore nous rejoin-
dre. Pour cela, les renseigne-
ments et les inscriptions se font 
auprès de Brigitte Flory au 
06.37.49.73.37 ou par mail à brid-
get276@gmail.com  

Soirées Zen, Art-thérapie,                         
permaculture au programme                       
de l’association Objectif Mieux-être 

Les activités manuelles reprennent 
aux Arts d’Anzin, tous les mardis ! 



 


