
 

 



 

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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En dehors du débat sur le Maréchal Pétain qui s’est invité dans les 
cérémonies commémoratives autour du centenaire du 11 novem-
bre subsiste une question de fond : qu’est ce que nous célébrons 
au juste ? La fin des combats et la signature de l’armistice, la vic-
toire sur l’Allemagne, l’arrivée d’une paix tant attendue ? 
 
Mais finalement peut-on légitiment s’enorgueillir d’une victoire 
quand on sait que le conflit a fait plus de 18 millions de morts et de 
blessés toute nation confondue et qu’il a tellement affaibli et acca-
blé l’Allemagne de dettes de guerre qu’elle sombrera quelques 
années plus tard dans un nationalisme exacerbé et un incoercible désir de revanche. 
 
Quand on pose la question aux enfants nous avons parfois des surprises. J’en ai fait 
l’expérience en demandant à des enfants pourquoi il y avait eu cette guerre. Entre 
« les Allemands nous ont attaqués » et  « il y a eu un attentat qui a tué le roi d’Autri-
che », on se rend compte que le déclenchement même de cette guerre est peu 
connu… et pas seulement des enfants ! 
 
On ne pourra d’ailleurs blâmer personne sur le sujet car elle ne se résume pas à l’as-
sassinat de l’archiduc François-Ferdinand. Ses origines sont profondes et résultent 
d’antagonismes hérités de conflits anciens et de rivalités entre grandes puissances 
coloniales. Une situation bien complexe à expliquer et je ne m’y risquerai pas dans cet 
édito. 
 
Ce qui importe aujourd’hui c’est de ne pas oublier que les escalades de tensions abou-
tissent souvent à des drames et que lors de ce conflit, toute une génération a été sacri-
fiée. Il suffit de se rendre au cimetière britannique de notre commune pour se rendre 
compte que les combattants avaient dans une grande majorité une vingtaine d’années. 
 
Dans le cadre du tourisme de mémoire, Philippe Rapeneau, lorsqu’il présidait l’office 
de tourisme d’Arras Pays d’Artois, souhaitait que nous leur rendions hommage à tra-
vers une Grande Veillée au cours de laquelle petits et grands étaient invités à déposer 
une lanterne au pied d’une tombe d’un soldat. Plus de 200 villes et villages du territoire 
ont donc participé à cette manifestation. Au nom du conseil municipal, je tiens à remer-
cier les enfants et leurs parents de notre commune qui se sont rendus le samedi 10 
novembre au cimetière britannique pour honorer la mémoire de ces soldats. 
 
Le lendemain, les enfants de l’école primaire ont lu au pied du monument aux morts 
des lettres poignantes de poilus, l’une d’entre elles ne manquaient d’ailleurs pas de 
souligner l’absurdité de cette guerre et l’acharnement suicidaire de l’état-major à vou-
loir prendre des positions imprenables sans y laisser des centaines d’hommes au sol. 
Je remercie les enseignantes de notre école pour leur implication et pour la participa-
tion de leurs élèves à cette commémoration qui a rencontré un indéniable succès mal-
gré le mauvais temps. 
 
Le moment de convivialité s’est déroulé en mairie, dans le cadre de la très belle expo-
sition photos d’Anzin vidéo. Là encore, les clichés des cimetières du Commonwealth 
nous rappelaient la solennité de cet instant. 
 
Notre commune a payé un lourd tribut à ce conflit. A la fin de la guerre, le village est 
complètement détruit. Seul 124 habitants y résident encore, souvent dans des abris de 
fortune ou des ruines de fermes (575 habitants y vivaient au début du conflit). Au ni-
veau des pertes humaines : 35 soldats anzinois sont morts (dont 7 après la fin du 
conflit, des suites de leurs blessures) et 13 victimes civiles sont à déplorer. 
 
Il était important d’honorer leur mémoire et de souhaiter que les jeunes générations ne 
connaissent jamais les horreurs d’un conflit. 



 

 

 
Prévention santé : atelier mémoire 
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Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous sou-
haiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle commu-
ne ? Alors venez rencontrer l’équipe municipale au cours 
d’une petite réunion placée sous le signe de la convi-
vialité. Celle-ci se déroulera le 
samedi 8 décembre à 11h00 en 
Mairie. Une brochure vous sera 
remise à   l’issue de la récep-
tion. 

 
Pour des raisons  

d’intendance, nous vous  
remercions de signaler  

votre présence à l’accueil          
ou au 03.21.71.52.83. 

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

Guide des nouveaux Anzinois 

Pour les personnes ayant choisi le repas, vous êtes                
cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) (sans       
condition d’âge) le jeudi 6 décembre au traditionnel repas 
de fin d’année offert par la mairie. Il aura lieu au Clos Délice 
à 12h00, dans une ambiance festive !  

 

Repas des aînés Repas des aînés Repas des aînés    

Distribution du colis Distribution du colis Distribution du colis    
des aînésdes aînésdes aînés   

La distribution des colis aura lieu du 14 au 16 décembre. En 
cas    d’absence, merci de vous arranger avec un voisin et/
ou d’en informer la mairie au 03.21.71.52.83. 
Les personnes absentes lors du passage des élus pour-
ront retirer leur colis à la mairie sur présentation de l’avis 
de passage, sans trop tarder, à cause de la fraîcheur des         
denrées. 

Ce vendredi 21 septembre s’est déroulé dans la salle associative de la média-
thèque le premier des ateliers 
prévention santé organisés par 
la CUA à destination des per-
sonnes de plus de 55 ans. Il 
s'agissait d'un atelier 
"Mémoire"  animé par Mada-
me Valérie LEQUETTE .   

Une douzaine de personnes 
ont participé à ce premier ate-
lier dans une ambiance très 

conviviale. De nombreux petits exercices étaient proposés sur des 
thèmes très variés allant des suites de nombres aux photos de scè-
nes cultes du cinéma français, ainsi qu'une série sur le football, sur 
des visuels de légumes avec questions etc...  

Les  séances sont programmées une fois tous les quinze jours (hors vacances scolaires), le vendredi à 10h30 dans la 
salle associative de la médiathèque. 

Les inscriptions se font sur place. La cotisation annuelle est de 15€. 

 

DAVID HECQ, maire, le conseil municipal  
et le personnel communal d’Anzin-Saint-Aubin 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et vous invitent aux vœux du maire  

le vendredi 18 janvier à 19h30 à la salle les Viviers. 

Merry Christmas & Happy new year !Merry Christmas & Happy new year !Merry Christmas & Happy new year !   

Vœux à la population Vœux à la population Vœux à la population    
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Travaux & Sécurité 

Rappels  
 
Interdiction de brûler tous déchets 
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont inter-
dits, y compris dans les incinérateurs domestiques. L’an-
nexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la 
classification 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 
voiries de la commune interviendra le 29 novembre. 
Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel pourraient né-
cessiter de reporter le nettoyage, en accord avec l’entre-
prise, à une date ultérieure qui vous serait alors commu-
niquée. Pour le bon déroulement de ces nettoyages, 
nous vous demandons de libérer les voiries, places de 
parking en voiries. 
 

Ramassage des déchets verts  
La saison de ramassage des déchets verts s’achève pour 
laisser place à l’hiver. Nous vous tiendrons informé de la 
reprise de la collecte. 

 
Eclairage public 
 
La commune vient d’installer des candélabres équipés 
d’un système d’éclairage LED intelligent avec détection 
automatique dans 
le lotissement 
reprenant les rues 
Amand Wech, du 
Château, de l’Ab-
bayette, Charles 
Goudemand et le 
Square de la grot-
te.  
Futur fonctionne-
ment : 100% d’al-
lumage jusque 
22h00 sans dé-
tection. De 22h00 
à 06h00, 30% du 
flux avec détect-
tion. De 06h00 à 
extinction, 100% 
sans détection. 
Ce dispositif va 
permettre d’éco-
nomiser prés de 
70% d’énergie 
tout en préservant 
le confort et la 
sécurité de ses 
habitants. 

Randonnée réussie  
à la découverte  

du patrimoine Anzinois 
La balade du patrimoine proposée le dimanche 16 sep-
tembre 2018 à 10h par notre 
commune a rencontré un vif succès. 
Cela a été l’occasion pour chacun d’apprécier les ri-
chesses du patrimoine anzinois, grâce aux sites remar-
quables mis en évidence par Marc Loison, notre histo-
rien local.  
Vous pouvez aussi découvrir ce parcours du patrimoine 
sur le panneau "Au fil 
du temps et des randonnées" situé sur le parking des 
Viviers. 
Bonne balade ! 



 

 

Sécurité rue Clémenceau 
Les abords de la rue Clémenceau ont été modifiés. La 
sécurité (vitesse excessive) n’étant pas optimale, une 
nouvelle signalisation au sol a été réalisée. Des emplace-
ments de stationnement alterné et la pose d’un panneau 
de céder le passage à l’intersection de la rue Grard Fau-
quembergue permettra de réduire la vitesse de nos usa-
gers. Nous comptons sur votre vigilance. 

Résidence du Val d’Anzin 
Avec les années qui passent, les arbres situés dans l'es-
pace boisé du chemin du Bois Vincent se sont dévelop-
pés et occasionnent une perte d'ensoleillement importan-
te pour les riverains. Un simple élagage n'étant pas possi-
ble, plusieurs arbres ont ainsi été abattus dans l'espace 
boisé du chemin du Bois Vincent. Conformément à nos 
engagements en matière d'environnement, des arbres 
seront plantés prochainement, notamment à l'occasion de 
la fête de l'arbre le 24 novembre prochain.   

Fleurissement communal 
 
 
 
Rond point, parterres et les entrées de cimetières arbo-
rent désormais leurs couleurs automnales. 

Etang communal 
Suite au curage de l’étang réalisé en mai 2017, la lagune 
créée pour le stockage des sédiments a été évacuée. Le 
terrain a retrouvé sa forme d’origine. Afin de valoriser cet 
espace, une quinzaine d’arbres fruitiers seront plantés 
dans ce nouvel espace lors du festival de l’arbre le 24 
novembre prochain. 

Rond point  
 
 
 
Remplacement des 6 lumières centrales énergivores du 
rond point par 4 de nouvelles générations LED.  
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Participez au Festival de l’Arbre : Plantons des arbres fruitiers à l’étang et Exposition des dessins d’enfants des écoles 
maternelles à la médiathèque. 
La semaine du festival de l’Arbre, mise en place par la Région Hauts de France, se déroulera cette année du 24 au 30 
novembre. La municipalité d’Anzin-Saint-Aubin a décidé de s’associer à cet événement pour la 5

ème
 année consécutive. 

Quel meilleur moyen que d’apprendre à planter des arbres fruitiers !  
Venez apprendre à planter des arbres le samedi 24 novembre 2018 à 10h à l’étang d’Anzin-Saint-Aubin. Prenez vos 
outils de jardinage, bêche…  pour être les acteurs de cette plantation ou venez simplement assister et prendre des 
conseils de plantation. 
Tout se terminera à 11h30 par l’inauguration de l’exposi-
tion des dessins d’enfants des écoles maternelles à la 
médiathèque. L’exposition restera en place jusqu’au 30 
novembre 2018. 
Contact : Dominique Bourdon, Conseillère déléguée à 
l’environnement et au cadre de vie. Télépho-
ne  03.21.71.52.83 

Festival de l’arbre : plantons des arbres fruitiers à l’étangFestival de l’arbre : plantons des arbres fruitiers à l’étangFestival de l’arbre : plantons des arbres fruitiers à l’étang   

Bienvenue à Marion Petit, conseillère municipale et à Bienvenue à Marion Petit, conseillère municipale et à Bienvenue à Marion Petit, conseillère municipale et à 
Sébastien Henaff, Sébastien Henaff, Sébastien Henaff,    
Responsable des services techniques Responsable des services techniques Responsable des services techniques    

Saluons l'arrivée de Madame Marion 
Petit comme conseillère municipale en 
remplacement de monsieur Hedi Ben-
rached et de Sébastien Henaff en qua-
lité de responsable des services techni-
ques.  
 
Nous leur souhaitons à tous les deux 
de s'épanouir pleinement dans leurs 
missions d'élue et d'employé commu-
nal et remercions Hedi Benrached pour 
le travail produit pour la commune pen-
dant la durée de son engagement mu-
nicipal.  

L’office Notarial d’AnzinL’office Notarial d’AnzinL’office Notarial d’Anzin---SaintSaintSaint---Aubin Aubin Aubin    
vous souhaite la bienvenue !vous souhaite la bienvenue !vous souhaite la bienvenue !   

Créé en 2018 et après une longue phase de travaux, l’offi-
ce notarial ouvre ses portes. Attaché à la tradition du notai-
re généraliste, l’office Notarial d’Anzin-Saint-Aubin vous 
accompagne et vous conseille dans vos projets personnels 
et professionnels.  
Maître François BOURGOIS et Monsieur Gauthier         
LETOMBE assurent votre suivi au quotidien et intervien-
nent notamment pour :  

 La négociation immobilière ; 

 Les ventes immobilières ; 

 Le choix et l’aménagement d’un régime adapté à 

votre union (mariage, PACS, union libre); 

 La transmission de patrimoine (personnel et profes-

sionnel) ; 

 Le règlement d’un divorce ; 

 Le règlement d’une succession… 

Horaires d’ouverture :  
 
Du lundi au jeudi : 
9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00 
Le vendredi : 
9h00 - 12h30 /14h00 - 17h00 

Informations : 
Site : bourgois.notaires.fr  

 @NotaireAnzinSaintAubin 
 
Nous contacter :  
03.21.16.21.21 
francois.bourgois@notaires.fr 
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Agatha Raisin enquête Volume 2, Remède 
de cheval  de Beaton MC 

 
Agatha Raisin, s'intégrant peu à peu à son petit 
village, fait la connaissance de Paul, le vétéri-

naire, qui ne semble pas insensible à ses char-
mes. Mais celui-ci est retrouvé mort, victime 

d'une injection de tranquillisants destiné au che-
val de Lord Pendlebury. Agatha ne croit pas à 
l'accident et prend l'enquête en main. Son nou-
veau voisin, le colonel Lacey, d'habitude dis-

tant, accepte de l'aider. 

Les travaux d'Apollon Volume 3, Le piège 
de feu  de Rick Riordan 

 
Meg, la fille de Déméter, a reçu la prophétie 
des ténèbres à l'issue des travaux réussis 

avec Apollon, incarné en Lester Papadopou-
los. Accompagnés de Grover, ils entrent dans 
le labyrinthe de feu à la recherche du troisième 

oracle, tandis que Léo est parti prévenir le 
camp Jupiter de l'attaque fomentée par les 

empereurs romains. 

Le Cupcake Café sous la neige de Colgan, 
Jenny 

A Londres, à l'approche des fêtes de Noël, les 
commandes passées à la pâtisserie d'Issy, le 
Cupcake Café, se multiplient. Quand son petit 

ami, Austin, part pour New York, où il vient d'ob-
tenir un poste, elle se plonge dans le travail 

pour oublier la distance qui les sépare. Bientôt, 
la jeune femme se demande si elle doit tout 
quitter pour rejoindre son amoureux ou bien 

renoncer à lui. 

Zorglub Volume 2, L'apprenti mé-
chant de José Luis Munuera 

 
En plein désert, Zorglub fait la rencontre du 

jeune Zédrik, 10 ans, un admirateur qui souhai-
te devenir son apprenti. Mais Zorglub a déjà fort 
à faire avec Zandra, sa fille de 16 ans aux capa-

cités de destruction inquiétantes. 

L'unité Alphabet  de Adler-Olsen, Jussi 
    

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, 
l'avion de deux pilotes britanniques, James 

Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire 
allemand. Pris en chasse par une patrouille en-
nemie, ils embarquent à bord d'un train trans-
portant des gradés SS blessés au front. Les 

deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, 
un hôpital psychiatrique géré par des médecins 

nazis. Premier roman. 

Coup deCoup deCoup de      
en médiathèqueen médiathèqueen médiathèque   
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Heure du conte d’Halloween ! Heure du conte d’Halloween ! Heure du conte d’Halloween !    
   

SpectacleSpectacleSpectacle   
Dès 3 ans !Dès 3 ans !Dès 3 ans !   

On dit que… le 
loup est parmi 
nous.  
Le loup a faim ! 
Que voulez vous, 
c’est un loup ! Mais 
ce n’est pas une 
mince affaire que 
de manger… la 
jardinière, la petite 
sœur cochon, la 
grand-mère, la fi-
che du charcutier, 
un doudou égaré 
et même un navet ! 
Le carnivore a les 
dents longues… 

mais ses proies ont la dent dure ! Mangera bien qui man-
gera le dernier…  
Ce spectacle est gratuit sur inscription auprès de la mé-
diathèque Albert Uderzo. 
Rendez-vous donc le samedi 15 décembre à 10h30. 
(durée du spectacle d’environ 35 minutes) 

 

 
 
Petits et grands  monstres se sont rassem-
blés à la médiathèque le 31 octobre dernier 
pour écouter des histoires à faire peur.  
 Une heure du conte spécial Halloween  sui-
vie d’une boum  avec des créatures miniatu-
res très étranges.  
Rendez-vous l’année prochaine pour frisson-
ner de nouveau !  

Contes deContes deContes de   
Noel Noel Noel    

 
Mercredi 19 décembre 

 
De 16h00 à 16h30 

 
Gratuit et sur inscription  

au 03.21.07.82.07 



 

 

Les capsules de l’artois : 10 ans déjà Les capsules de l’artois : 10 ans déjà Les capsules de l’artois : 10 ans déjà    
"Les Gens du Nord 
ont dans leurs cœurs 
le soleil qu'ils n'ont 
pas dehors"… 
 
Cela correspond  tout 
à fait à notre ren-
contre de ce diman-
che 23 septem-
bre  car nous avons 
passé une belle jour-
née agréable,  non 
pas grâce au temps 
— pluvieux, venteux 
digne d'un début d' 
automne — mais du 
fait de la venue en 
grand nombre de 
collectionneurs de 
toutes régions, avec 
leur bonne humeur, 
leur joie, leur envie 
de partager cette bel-
le passion. 
 
260 entrées ont été comptabilisées et les 2 salles ont été 
vite remplies. 
La quasi totalité de nos membres a également répondu 
présent  et nos bénévoles ont donné de leur temps pour 
que cette journée soit une belle réussite. 
 
La tombola a été tirée en fin de matinée ; environ 800 tic-
kets avaient été vendus et les nombreux lots étaient offerts 
par le champagne Marina D. 
 

10 ans déjà 
 
3 personnes passionnées sont 
à l’origine de cette folle aven-
ture : la naissance du premier 
club d’échanges de capsules 
de champagne du Nord Pas-
de-Calais. 
 
Il compte désormais 150 adhé-
rents qui se rencontrent en 
deux lieux : Anzin-Saint-Aubin 
et Divion. 
 
Pour fêter dignement son 10

è-

me
 anniversaire, une capsule 

en porcelaine a été tirée à 
seulement 800 exemplaires 
ainsi que 3 capsules des pla-
ces d’Arras. 
 
Inscriptions 13€. Renseigne-
ments au 0678520798 ou pa-
trick.vichery@gmail.com 

 

Tous les cours de notre association ont repris depuis le lun-
di 10 septembre 2018.  
  
Les informations complètes (fiche d'inscription, fiche d'ho-
raires et activités et questionnaire médical) se trouvent sur 
notre site : anzin-sport-sante.fr  
  
Tous les adhérents se doivent d'être inscrits pour pratiquer. 
Aucun cours ne sera possible sans le règlement de la coti-
sation. 
 
 
 

Nous espérons vous retrouver, en forme, à nos cours avec nos fidèles monitri-
ces, tout en respectant  la procédure d'inscription. 
 
Le président et les membres du Bureau comptent sur votre compréhension et 
vous remercient.   
  
Contact: claude.sestier260@orange.fr 

Gardons la forme avec Anzin Sport Santé Gardons la forme avec Anzin Sport Santé Gardons la forme avec Anzin Sport Santé    
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Pendant les vacances d’été, le club n’a pas cessé ses activités. 
 
Après la sortie à Boulogne-sur-mer sous un soleil accablant, chaque membre était invité à trier ses photos avant de 
remettre sa sélection d’une dizaine de clichés au club. 
 
Un gros travail attendait les vidéastes qui avaient assuré la prise de vue de la fête des écoles en juin. Après des heures 
de montage, 90 DVD ont été remis à l’APE à destination des familles. 
 
La rentrée à Anzin Vidéo s’étale sur septembre-octobre, du fait des retraités en vacances, des membres qui sont mobi-
lisés pour d’autres activités etc... Même si le nombre d’adhérents a tendance à diminuer, la passion de découvrir photo 
ou vidéo est toujours aussi intense. 
 
Le 7 octobre, 10 photographes et 1 vidéaste ont assuré le reportage de cette manifestation très prisée dans l’arrageois 
et ont fourni plus de 3000 photos au comité des fêtes. 
Les 9-10-11 novembre notre association expose dans les salles de la mairie, pour son grand rendez-vous annuel de-
puis 12 ans. 
 
En novembre le président invite les membres de l’association au Louvre Lens pour l’exposition « L’amour à travers les 
âges ». 
Si la passion de la photo (prise de vue, retouche) ou de la vidéo vous titille, n’hésitez pas à nous rejoindre. Notre club 
est ouvert à tous les niveaux de compétence  les lundis et jeudis  après-midi de 14h à 18h et le vendredi de 20h à 
22h30. Les photographes se retrouvent à la salle des associations de la médiathèque le 3ème vendredi du mois  à 
20h et les vidéastes au club le 4ème vendredi du mois. 
Renseignements complémentaires : Duwat Marc  03.21.48.92.48 

C’est la rentrée pour Anzin vidéo !C’est la rentrée pour Anzin vidéo !C’est la rentrée pour Anzin vidéo !   

Photo : Mati El Hamine 
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Le club de l'Amitié a été créé en 1977. Le premier Président était Monsieur Maurice Laroche. Le but 
de cette Association était de réunir le plus de personnes afin de donner des moments conviviaux à 
cette petite communauté d'une cinquantaine d'habitants d'Anzin-Saint-Aubin. À cette époque, des 

sorties, des apéritifs dansants et aussi les jeux de société étaient au programme. 
Une cotisation annuelle a été définie par les membres et suite à sa création, la mairie a décidé de donner une subven-
tion. 
Depuis, les temps ont changé et le Club de l'Amitié tourne actuellement avec 26 adhérents en 2018. 
Les personnes âgées se réunissent tous les jeudis à la salle des Aînés de la mairie. Pour continuer de poursuivre ses 
activités qui se  traduisent actuellement par des jeux de société, nous comptons  sur la subvention accordée par la mai-
rie tout en sachant que celle-ci a baissé au fil des années. Un effort financier a été demandé aux adhérents par le biais 
de cotisations : 36€ pour entrer au club et 1€ de participation à chaque présence du jeudi, ce qui, en comptant une par-
ticipation annuelle  cumulée  de 50 jeudis, représente un apport pour chacun de 86€. C'est un effort financier qui a été 
accepté et voté afin que quelques gâteries aux anniversaires de chaque mois puissent se faire dans la bonne humeur 
et la convivialité. Bien sûr il y a le traditionnel repas de fin d'année avec une petite participation selon la santé des fi-
nances. 
Pour rappel, l'âge des plus anciens va de 99,89,88,87,86,84,83,82,81,80 ensuite entre 70 et 80 ans ; et tout ce monde 
s'entend à merveille. 
Appel est fait aux personnes intéressées pour venir nous rejoindre et surtout faire perdurer cette association afin de 
faire bénéficier les plus jeunes de moment agréables de distraction dans les années futures. 
 
A noter que notre groupe compte encore 4 à 5 membres entrés en 1977 et qui ont connu les différents Présidents(e), 
dont Renée Cavrois réélue chaque année pendant 25 ans. 

Plus de 50 ans de rencontres !Plus de 50 ans de rencontres !Plus de 50 ans de rencontres !   

  
 
En ce début septembre, il y a eu un peu de changement à la Maison d'Assistantes Maternel-
les. Quatre de nos loulous ont pris le chemin de l'école et nous souhaitons la bienvenue à Cla-

rice, Mia et Eliott.  
 
Une nouvelle nounou nous a 
rejoint début septembre : Mlle 
Noémie Tourbez, qui est auxi-
liaire de puériculture depuis 
2010.  
Concernant la bourse aux 
jouets et articles de puéricultu-
re, ce fut comme à chaque fois 
une grande réussite : 90 expo-
sants et de nombreux visiteurs.  

Du changement chez Anzin Bébés CâlinsDu changement chez Anzin Bébés CâlinsDu changement chez Anzin Bébés Câlins   

Photo : Mati El Hamine 



 

Bientôt le marché de NoëlBientôt le marché de NoëlBientôt le marché de Noël   
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 Venez rejoindre l’équipeVenez rejoindre l’équipeVenez rejoindre l’équipe   
   du Comité des fêtes !du Comité des fêtes !du Comité des fêtes !   

Nous avons reçu la carte postale du Tyrol, Nous avons reçu la carte postale du Tyrol, Nous avons reçu la carte postale du Tyrol,    
on vous en partage un extrait !on vous en partage un extrait !on vous en partage un extrait !   

Le comité des fêtes a accom-
pagné une quarantaine de per-
sonnes pour découvrir les 
beaux paysages du Tyrol. 
 
 
Notre guide amoureux de l’Au-
triche nous a enrichis par des 
commentaires avisés sur l’his-
toire autrichienne, les monu-
ments, les paysages… 
 
 
Nous avons pris pour notre 
retour, le soleil dans nos vali-
ses qui a fait de cette semaine 
une semaine inoubliable. 
 
 
Rendez-vous au prochain 
voyage !  

La féerie de Noël approche à grands pas, laissant der-
rière nous la douceur de l’été. 
Venez les 1

er
 et 2 décembre prochain à la salle Les Vi-

viers pour le marché de Noël organisé par le comité des 
fêtes. 
Vous pourrez y dénicher toutes sortes de cadeaux faits 
main, de produits régionaux, pour votre plaisir ou pour 
mettre au pied du sapin. 
Petits et grands trouveront leur bonheur parmi les expo-
sants présents tout au long du week-end. Nous vous 
attendons nombreux dans une ambiance festive et 
conviviale. 

L’assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le 
vendredi 25 janvier à 19h00 dans les salles associatives 
de la médiathèque. Le comité des fêtes va réélire son 
bureau lors de cette assemblée. 
Les personnes qui ont participé à l’organisation d’une 
manifestation sont conviées ainsi que celles qui souhai-
teraient s’investir en 2019 sur les manifestations existan-
tes ou pourquoi pas en proposer de nouvelles. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et intégrer une équipe 
dynamique, veuillez vous faire connaître par mail au pré-
sident Monsieur BUSSY : muriel.bussy@bbox.fr 



 

 



 

 

Le fait main avec les Arts d’AnzinLe fait main avec les Arts d’AnzinLe fait main avec les Arts d’Anzin   
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Lors de la dernière collecte de sang, vous avez été 50 donneurs à avoir fait le déplacement pour offrir un peu de vie 
aux nécessiteux, malades ou accidentés. Soyez-en remerciés et n'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes 
les meilleurs ambassadeurs de votre générosité. Bien entendu les résidents des autres communes sont également les 
bienvenus. 
Savez-vous que 10 000 dons par jour sont nécessaires pour soigner annuellement 1 000 000 de malades dans notre 
pays ? La gestion des réserves de sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limi-
tée. Le baromètre des réserves de l'EFS est aujourd'hui au rouge, donc les réserves sont faibles et les besoins impor-
tants ! 
C'est pourquoi les membres de l'Association et le personnel de l'EFS vous accueilleront le vendredi 30 novembre de 
16h à 19h salle des associations de la médiathèque. Nous vous attendons nombreux avec votre bonne humeur et la 
satisfaction d'accomplir un beau geste. Notez bien ce rendez-vous dans vos agendas. 

 
Cette année encore, les 2 journées d’inscription les 1

er
 et 12 septembre ont permis d’atteindre un effectif de 145 élè-

ves. 
Quatorze professeurs communiquent leur passion à nos élèves. 
Nouveauté : le cours d’accordéon le samedi matin. 
La classe d’élèves adultes permet aussi de démarrer l’apprentissage d’un instrument ; un cours de solfège est proposé 
le samedi à 12h. 
Une classe de musique actuelle se déroule le mardi soir à 19h. La participation à cette classe permet de valoriser 1 
U.V. en fin de cycle CMF. 
Venez rejoindre la chorale « Les Chœurs 
Unis » le jeudi soir (de 20h30 à 22h).  
Rendez-vous à la Médiathèque Albert Uder-
zo.  
La Cécilienne vous propose des concerts tout 
au long de l’année. 
Trois sont déjà programmés sur novembre et 
décembre.  
Samedi 10 novembre à 20h30 : Concert « De 
la guerre à la paix », en l’église de Mont-Saint
-Éloi. 
Dimanche 18 novembre à 16h : Concert de 
chorales dans l’église de Dainville en mémoi-
re de poilus, donné par les Chœurs Unis pour 
la 5

ème
 fois : N’oublions jamais ! 

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h : Concert 
de Noël au profit du Téléthon à la salle des 
Viviers – Anzin-Saint-Aubin/ 
Renseignements : 
Dominique Bourdon, la présidente (tél : 06 72 46 21 06) 

L'association Les Arts d’Anzin s'est réunie le mardi 
25 septembre pour son assemblée générale an-
nuelle après avoir pris un repas en commun au 
Relais de la Diligence. 
Les divers rapports ont été approuvés par l'assem-
blée et le bureau a été renouvelé avec Brigitte Flo-
ry comme présidente. 
Venez nous rejoindre si vous savez travailler avec 
vos mains le mardi après-midi hors vacances sco-
laires, de 14h00 à 17h30 au 2 rue du Maréchal 
Haig (étage de l'école de musique). 

                                             L’EFS a besoin de vous !L’EFS a besoin de vous !L’EFS a besoin de vous !   

En avant la musique avec la Cécilienne !En avant la musique avec la Cécilienne !En avant la musique avec la Cécilienne !   
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Agenda 
NOVEMBRE 
 

Samedi 24 novembre 
Festival de l’arbre 
10h00 -  Etang communal 
 

Samedi 30 novembre 
Don du sang 
De 16h00 à 19h00 - Médiathèque 
 

DECEMBRE 
 

1er et 2 décembre 
Marché de noël  
Samedi de 14h00  à 19h00  
Dimanche de 10h00 à  18h00 
Salle Les Viviers 
 

Samedi 8 décembre 
Marche nocturne au profit du téléthon 
Départ 18h30 - Salle Les Viviers 
 

Samedi 8 décembre 
Accueil des nouveaux Anzinois 
11h00 -  Mairie 

 
Dimanche 9 décembre 
Super Loto 
Ouverture 12h30 
Début des jeux 14h30 
Salle Les Viviers 
 

Samedi 12 décembre 
Atelier impression 3D 
De 13h00 à 18h00 
Médiathèque 
 

Vendredi 14 décembre 
Concert de chorales 
20h00 -  Les Viviers 
 

Vendredi 14 décembre 
Marché de noël de l’APE 
Dès 17h00 -  Les Viviers 
 

Samedi 15 décembre 
Spectacle « On dit que le loup est par-
mi nous »  
10h30 -  Médiathèque - Dès 3 ans  
 

JANVIER 
 

Vendredi 18 janvier 
Vœux à la population 
19h00 -  Les Viviers 
 

Paroisse SainteParoisse SainteParoisse Sainte---ThérèseThérèseThérèse   

 

 
 
 
Bertrand Lesoing, qui a grandi à Anzin-Saint-Aubin et qui est maintenant prê-
tre au sanctuaire de Montligeon (Normandie) donnera une conférence sur le 
thème "L'au-delà, que peut-on vraiment en savoir ?" le samedi 24 novembre à 
14h30 à la salle paroissiale de Sainte-Catherine. (face à l'église) 
Bertrand Lesoing est un théologien réputé. Sa thèse, soutenue à la faculté de 
théologie de l’université du Latran (Rome) a reçu les mentions spéciales du 
jury de Lucac réuni à l’ambassade de France auprès du Saint Siège en février 
2017. 

Conférence «Conférence «Conférence «   L’auL’auL’au---delà, que peutdelà, que peutdelà, que peut---on on on 
vraiment en savoirvraiment en savoirvraiment en savoir   »»»   

 
Veillée de noël 
Lundi 24 décembre 
18h30 à Sainte-Catherine 
23h00 à Saint-Nicolas lez Arras 
 

Jour de noël  
Mardi 25 décembre 
09h15 à Saint-Laurent-Blangy 
11h00 à Anzin-Saint-Aubin 
 

3€ 



 


