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Lors du repas des bénévoles du Comité des Fêtes, plusieurs 
bénévoles ont été mis à l’honneur : tout d’abord Robert 
Bourgoix, âgé de 88 ans et doyen de l’assemblée et bien 

sûr son épouse Jeannine. Jean-Marie et Monique Dablemont 
ont également été mis à l’honneur pour leur implication dis-
crète mais efficace pendant des années au service des diffé-
rentes manifestations communales. 

Thierry Bussy, le président, a tenu à mettre en avant toute son 
équipe et plus particulièrement Jean Bonnier pour son engagement continu dans la 
vie communale. 

À cette occasion j’ai eu le plaisir de remettre à Jean Bonnier la plus haute distinction 
communale, c’est à dire la médaille d’honneur d’Anzin-Saint-Aubin. Engagé dans le 
conseil municipal dès son plus jeune âge, il a été élu de 1977 à 2001, Jean Bonnier fut 
maire-adjoint et à l’initiative de nombreux travaux dans la commune. 

J’ai rappelé combien Jean Bonnier était investi dans la vie communale et à l’origine de 
nombreuses manifestations communales. Il est par exemple à l’initiative du Téléthon 
sur notre commune. D’abord porté par son association la Conviviale, celui-ci a été 
repris par le comité des fêtes sous une nouvelle formule (marche nocturne). Mais 
c’est un maigre exemple car Jean Bonnier est quasiment de toutes les manifestations 
anzinoises… Fête de l’étang communal, parcours du cœur, course des 10 km, voyages 
organisés, etc. La liste est longue et forcément non exhaustive car Jean Bonnier était 
déjà actif et investi lors du premier son & lumière de la commune (Histoire d’Eaux), son 
évolution vers“Au fil du temps une chaussée Brunehaut” ou encore la disparue “fête de 
la Truite”.

Au-delà de son engagement, Jean Bonnier est un véritable catalyseur de cohésion 
sociale, sachant fédérer autour de lui dans l’intérêt de tous et de sa commune. Très 
humble et d’une modestie qui l’honore, Jean Bonnier n’a accepté cette distinction qu’à 
la condition qu’elle apparaisse comme une reconnaissance de la commune envers 
tous les bénévoles qui font battre le cœur associatif d’Anzin-Saint-Aubin ! L’objectif est 
atteint ! Bravo à toutes celles et à tous ceux qui s’investissent pour notre commune.

Dans un tout autre registre, avec plus de 800 000 € de fonds de roulement pour 
l’exercice 2019, notre commune a retrouvé une marge financière suffisante pour se 
permettre d’investir sans avoir recours à l’emprunt. Ainsi, lors du dernier conseil muni-
cipal, le budget de la commune a été approuvé à l’unanimité et permettra de réaliser 
des projets dans l’intérêt de tous : de nombreuses voiries seront refaites, deux quartiers 
verront l’éclairage public passer à la technologie LED, un nouveau tracteur équipera 
les services techniques, l’aire de jeu verra l’arrivée d’un nouveau module de jeu. Enfin 
les écoles ne seront pas oubliées avec la pose de bancs, demandés par les membres du 
conseil municipal jeunes, ou encore un préau pour l’école maternelle. Des climatisa-
tions réversibles seront installées dans deux classes. Quant aux travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, ils se poursuivront dans la commune. D’autres 
travaux sont également prévus, nous ne manquerons pas d’y revenir au moment 
opportun.

L’investissement, qu’il soit humain ou financier, est nécessaire pour le développement 
de notre commune et je remercie une fois encore toutes celles et tous ceux qui y contri-
buent. Dans une société en perte de repères, nous conservons une attractivité forte et il 
est important de la préserver dans l’intérêt de tous.

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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Un engagement communal depuis 
plus de quarante ans !
A l’occasion du repas des bénévoles du Comité des Fêtes, 
plusieurs bénévoles ont été mis à l’honneur : tout d’abord 
Robert Bourgoix et son épouse Jeannine, puis Jean-Marie 
et Monique Dablemont qui vont quitter la commune pro-
chainement et se sont toujours investis dans les manifes-
tations.

Thierry Bussy, le président, a tenu à mettre en avant toute 
son équipe et plus particulièrement Jean Bonnier pour son 
engagement continu dans la vie communale. David Hecq, 
Maire, a remis la plus haute distinction communale, c’est 
à dire la médaille d’honneur d’Anzin-Saint-Aubin, à Jean 
Bonnier. Engagé dans le conseil municipal de 1977 à 2001, 
Jean Bonnier fut maire-adjoint et à l’initiative de nombreux 
travaux dans la commune.

Le Maire a rappelé combien Jean Bonnier était investi dans 
la vie communale et à l’origine de nombreuses manifesta-
tions communales. 

Jean Bonnier n’a accepté cette distinction qu’à la condition 
qu’elle apparaisse comme une reconnaissance de la com-
mune envers tous les bénévoles qui font battre le cœur 
associatif d’Anzin-Saint-Aubin !

Bravo à toutes et à tous pour votre engagement.

Elections européennes 2019
Les prochaines élections européennes vont avoir lieu dans 
les 27 États membres de l’Union européenne entre le 23 et 
le 26 mai 2019. En France, elles se dérouleront le dimanche 
26 mai.

Qui élit-on ?
Les élections européennes permettent d’élire les députés 
qui siégeront au Parlement européen. Au total, 705 repré-
sentants devraient être élus pour cinq ans, dont 79 français 
(ce chiffre est susceptible d’évoluer selon la date de départ 
du Royaume Uni).

Quel mode de scrutin ?
Avant une loi de 2018, la France était divisée en huit cir-
conscriptions, il y avait donc uniquement des listes ré-
gionales. Dorénavant le pays revient à la circonscription 
unique, déjà pratiquée de 1979 à 1999. Les Français de-
vront donc voter pour des listes nationales.

Où et quand voter ?
Pour voter il faut impérativement être âgé d’au moins 18 
ans, jouir des droits civiques et s’être préalablement inscrit 
sur les listes électorales avant le 31 mars 2019. Il est tou-
jours possible de voter par procuration si on ne peut pas se 
déplacer. Les bureaux anzinois seront ouverts de 8 heures 
à 18 heures.

D-Services
Ce service à destination des particuliers rencontrant des 
difficultés répond à vos demandes d’aides et de services 
en vous proposant diverses prestations à domicile : 
• Aide administrative, comptable, juridique ;
• Petits travaux, installation d’équipements et de biens.

D-Service s’engage en termes de rapidité, flexibilité, qua-
lité de travail et confidentialité.

Pour toute information, vous pouvez contacter D-Services 
au 06·03·33·10·42 ou par mail à dservices62@free.fr.
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Rendez-vous “Jardinez nature”
La Municipalité d’Anzin-Saint-Aubin, en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Ville 
de l’Artois (CPIE), vous invite le mardi 21 mai à 18h30 à une réunion publique à la médiathèque, afin de vous présenter 
les ateliers pour apprendre les techniques de jardinage en s’appuyant sur la nature et sans produits chimiques. 

Ensuite, vous pourrez vous inscrire sur place ou en mairie aux 
ateliers, qui auront lieu à 18h00 le 24 mai en mairie, salle des 
aînés, et les 7 juin et 5 juillet à la médiathèque sur les thèmes 
suivants : 
• Prévenir des maladies et des ravageurs ;
• Guérir des maladies et se débarrasser des ravageurs ;
• Aménager un jardin pour la biodiversité ;
• Désherber au naturel ;
• Faire son potager autrement ;
• Visite de jardin du Pays d’Artois avec leur propriétaire.

Contexte du projet
Après l’interdiction de l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques par les collectivités pour l’entretien des es-
paces verts et des voiries, la loi sur la Transition Énergétique 
Pour la Croissance Verte prévoit également de concerner les 
particuliers. Depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’usage des 
pesticides chimiques sont interdits aux particuliers.

Description du projet
Pour accompagner les habitants du territoire dans un chan-
gement de comportement, afin d’entretenir son jardin sans 
“phytos”, le CPIE Villes de l’Artois propose un programme 
d’ateliers pratiques et de temps d’échanges. Ce projet, en 

lien avec le plan national Ecophyto II, est soutenu financiè-
rement par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie. Le CPIE Villes 
de l’Artois souhaite mettre en place ces rendez-vous en par-
tenariat et avec l’appui des collectivités qui ont elles-mêmes 
déjà engagé une démarche de gestion différenciée. Ceci afin 
de sensibiliser les habitants aux pratiques écologiques de la 
collectivité, qui sont parfois mal connues. 

De plus, les participants se verront remettre un kit “Jardinez 
nature” contenant plusieurs ressources leur permettant de 
passer à l’acte dans leur jardin (livret de conseils pratiques, 
astuces et recettes, produit fabriqué lors de l’atelier ou 
graines, poster). 

Un engagement moral sera demandé aux participants avec 
la signature de la charte du “Jardinier nature”. Ils seront invi-
tés à partager leur savoir-faire et leur pratique du jardinage 
écologique lors d’événements comme “Bienvenue dans 
mon jardin au naturel”.

Contact : Dominique Bourdon, Conseillère déléguée à l’envi-
ronnement et au cadre de vie, au 03·21·71·52·83 (mairie).

“Jardin anzinois”



Vie communaleVie communale

d’Anzin... à Saint-Aubin n°97 • Mai-Juin 2019 • p. 5  

À l’initiative du CPIE Villes de l’Artois,      avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie :

Jardinez NatureÀ Anzin-Saint-Aubin

Inscription obligatoire   -   mail : dominiquebourdon62@orange.fr    /   tél. : 03.21.71.52.83

ATELIERS PRATIQUES
• Vendredi 24 mai :   RDV à la Salle des Ainés en Mairie

  « Au potager : Prévenir des maladies et des ravageurs »
   Se munir d’un contenant de 0,5 L
• Vendredi 7 juin :  RDV à la Médiathèque Albert UDERZO

  « Au potager : Guérir des maladies et se débarrasser des ravageurs »
Se munir d’un contenant de 0,5 L opaque

• Vendredi 5 juillet : RDV à la Médiathèque Albert UDERZO

  « Aménager un jardin pour la biodiversité »

Pour apprendre les pratiques du jardinage
en s’appuyant sur la nature et sans produits chimiques.

Gratuit18h- 19h30
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Enquête publique relative au projet de PLU Intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a pour objectif de définir le projet d’aménagement et de développement 
durables de la Communauté Urbaine d’Arras dans différents domaines, sur l’ensemble de notre territoire en matière 
d’habitat, déplacements, préservation des espaces naturels, développement économique, environnement, infrastruc-
tures, espaces publics… Il a également pour objet de définir les règles d’utilisation du sol qui s’imposent à tous (où et 
comment construire).

Le Conseil de la Communauté a prescrit l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) afin de répondre à 
une forte incitation législative –notamment la loi Grenelle– 
mais surtout pour construire un véritable projet de territoire 
partagé à une échelle pertinente afin d’aborder les enjeux 
stratégiques.

Le PLUI permet de disposer d’une force de dialogue avec les 
différents partenaires, institutionnels comme professionnels 
(promoteurs, architectes, etc.) favorisant la mise en œuvre 
du projet de territoire.

Enfin, aujourd’hui, mis “bout à bout”, les règlements des 
30 PLU et 5 POS en vigueur sur la Communauté Urbaine 
représentent plus de 3 000 pages et de nombreux secteurs 
réglementaires différents. Le PLUi vise à apporter une sim-
plification des règles, à trouver une harmonisation entre des 
règlements parfois disparates voire contradictoires sur des 
territoires voisins et similaires, à rechercher une continuité 
de traitement sur des questions transversales comme la 
Trame Verte et Bleue, la valorisation du Val de Scarpe ou la 
prise en compte des nuisances et des risques, par exemple. 

Les objectifs poursuivis de la procédure d’élaboration du 
PLUI définis dans la délibération sont les suivants :
• Satisfaire aux exigences de la loi ENE en matière de plani-

fication ;
• Rechercher un développement du territoire équilibré et de 

qualité pour le long terme :
   · équilibre entre renouvellement urbain, développement 

urbain et sauvegarde des milieux agricoles et naturels,
   · qualité urbaine, architecturale et paysagère,
   · prise en compte de l’environnement et des risques ;
• Mettre en œuvre, à l’échelle du territoire de la commu-

nauté, les objectifs suivants : diminution des obligations 
de déplacements, gestion économe de l’espace, réduction 
des gaz à effet de serre, préservation et restauration des 
continuités écologiques… ;

• S’inscrire dans une démarche de développement durable : 
lutter contre le changement climatique, préserver les 
ressources, promouvoir le vivre ensemble… ;

• Décliner les documents supra communaux tels que, par 
exemple, le SCoT, le SDAGE, les SAGE, et les politiques 
environnementales traduites dans les SRCE, PCET, PPRT, 
etc.

Et plus spécifiquement :
• Définir les besoins du territoire, à l’échelle des 39 com-

munes, de manière globale et cohérente en termes d’amé-
nagement de l’espace, de surfaces agricoles, de dévelop-
pement économique, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, d’environnement, de ressources et de capacité 

des équipements… ;
• Déterminer les conditions permettant de diminuer les 

déplacements, améliorer l’accessibilité de notre territoire 
(engorgement de l’entrée nord d’Arras, contournement 
sud…), développer les modes doux de déplacements et 
les transports en commun ;

• Poursuivre le développement économique en renforçant 
les zones d’activités existantes (Actiparc, Artoipole, …) et 
en diversifiant l’activité autour du tourisme, du tertiaire et 
de la recherche dans le domaine de l’agro-alimentaire ;

• Développer l’accessibilité numérique en visant un bou-
clage Très Haut Débit à l’échelle du territoire communau-
taire ;

• Réduire la consommation des espaces agricoles et naturels 
en optimisant le foncier constructible (densité minimum à 
appliquer…) et en favorisant l’utilisation des dents creuses 
au sein du tissu urbanisé et la reconstruction de la ville sur 
elle-même (opérations de renouvellement urbain, recon-
quête de friches industrielles…) ;

• Poursuivre la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue 
et s’appuyer sur les richesses existantes du territoire en 
termes de patrimoine naturel, d’espaces agricoles, de pay-
sages, d’espaces naturels favorisant la biodiversité… pour 
définir un projet environnemental ambitieux, et garant de 
l’identité du territoire ;

• Gérer durablement les ressources notamment en matière 
de captage d’eau potable et maîtriser les nuisances et les 
risques industriels (PPRT CECA et PPRT Primagaz) et natu-
rels (inondations, mouvements de terrains…) ;

• Conforter l’attractivité du territoire en favorisant le déve-
loppement d’un territoire innovant, équitable, viable et 
agréable à vivre ;

• Adapter les règles d’urbanisme en vigueur pour prendre 
en compte les évolutions constructives en matière de per-
formance énergétique, les processus d’économie d’éner-
gie, les nouvelles formes d’habitat (habitat contemporain, 
modulable, habitat bioclimatique…)

Les travaux du PLUi ont fait l’objet de nombreux échanges 
entre les communes, les partenaires mais également avec la 
population.

L’arrêt du PLUi au Conseil Communautaire du 20 Décembre 
2018 a marqué une étape clé dans l’élaboration du docu-
ment et a permis de faire le bilan de la concertation.

Après la consultation officielle des personnes publiques 
associées, l’enquête publique organisée du 13 mai au 26 
juin 2019 inclus est une phase importante. La population 
pourra dans ce cadre, formuler des observations et re-
marques sur le projet de PLUi.
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A cette étape, le public pourra consulter l’intégralité du dossier PLUi dans sa version arrêt du projet, l’avis des PPA ainsi 
que l’avis de l’autorité environnementale ; il pourra s’exprimer à nouveau sur le projet et émettre des observations 
avant l’approbation du PLUi prévue fin 2019.

Enquête publique
Les modalités de consultation du dossier et de présentation 
des observations sont détaillées dans l’arrêté d’ouverture 
d’enquête affiché en mairie.

Consultation du dossier 
et observation du public
Le dossier de PLUi est consultable dans son intégralité de-
puis le site du registre numérique à l’adresse suivante : 
www.registre-numerique.fr/plui39-cu-arras.

Les observations peuvent être consignées directement sur 
le registre numérique ou par mail à l’adresse suivante :
plui39-cu-arras@mail.registre-numerique.fr.

En CUA, en Mairies d’Arras, Bailleul-Sire-Berthoult, Beau-
metz-les-Loges, Feuchy, Hénin-Sur-Cojeul, Marœuil et 
Thélus.
Dans ces huit sites, le dossier de PLUi est consul-
table dans son intégralité sur une borne 
informatique mise à disposition du pu-
blic et en version papier intégrale.

Les observations peuvent être 
consignées sur le registre nu-
mérique accessible depuis 
ladite borne informatique 
ou sur un registre papier 
dédié.

En mairie d’Achicourt, Acq, 
Anzin-Saint-Aubin, Beau-
rains, Boisleux-au-Mont, 
Dainville, Ecurie, Fampoux, 
Guémappe, Héninel, Mon-
chy-le-Preux, Neuville-Saint-
Vaast, Saint-Martin-sur-Cojeul, 
Sainte-Catherine, Saint-Laurent-
Blangy, Saint-Nicolas, Tilloy-lès-
Mofflaines, Wailly et Wancourt.
Dans ces 19 communes, le dossier de PLUi 
est consultable dans son intégralité sur une borne 
informatique mise à disposition du public. Un extrait com-
munal du dossier de PLUi en version papier est également 
consultable.

Les observations peuvent être consignées sur le registre 
numérique accessible depuis ladite borne informatique.
En mairie d’Agny, Athies, Boiry-Becquerelle, Boisleux-
Saint-Marc, Boyelles, Etrun, Farbus, Gavrelle, Mercatel, 
Mont-Saint-Eloi, Neuville-Vitasse, Roclincourt et Willerval.
Dans ces 13 communes, l’extrait communal du dossier de 
PLUi en version papier est consultable.

Par correspondance
Les observations peuvent être adressées par courrier au 
siège de l’enquête publique :

Monsieur Gérard GUILBERT,
Président de la commission d’enquête du PLUi
Communauté Urbaine d’Arras, Direction de l’Urbanisme
La Citadelle, 146 allée du Bastion de la Reine
CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex

Permanences de la commission 
d’enquête

La commission d’enquête recueillera 
les observations du public lors des 

permanences dans les différentes 
mairies ainsi qu’à la CUA. 

Au total 53 permanences 
réparties dans les différentes 
communes ainsi qu’à la CUA 
pourront vous accueillir. 

La permanence en mairie 
d’Anzin-Saint-Aubin a été 
fixée au mardi 11 juin de 
13h30 à 16h30.

Dossier d’enquête
publique

L’intégralité du dossier d’enquête 
publique est disponible à l’adresse 

suivante : 
www.registre-numerique.fr/plui39-cu-arras.

L’approbation du PLUi avant la fin de l’année 2019 n’est pas une obligation en soi. Cependant, à partir du 1er janvier 2020, 
les Plans d’Occupation des Sols seront caducs et les Plans Locaux d’Urbanisme actuellement en vigueur ne seront plus 
conformes à certaines dispositions des lois dites “Grenelle de l’Environnement” qui entreront en application à cette date.

Il en résulterait une certaine incertitude juridique pour les 
permis de construire ou les projets d’aménagement qui 
seraient accordés.

Retrouvez l’ensemble 
de la documentation 
sur le site de la CUA
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Reprise printanière
Douceur du printemps, fleurs colorées, insectes, tous ces éléments sont propices à la photo-
graphie en attendant l’été et les clichés de vacances.

Les adhérents d’Anzin Vidéo ont déjà sorti leurs appareils, 
mais les ont-ils vraiment rangés l’hiver ? Rien n’est moins sûr.

Les membres du club ont tranquillement repris leurs activités 
sous la houlette bienveillante du nouveau président Bernard 
Masquelier. Les lundis après-midi sont chapeautés par Jean-
Marie Aumard pour les conseils techniques et par Brigitte 
Fourdinier pour les activités relatives au travail de l’image, 
à une approche collective de l’analyse des photos, au choix 
des meilleurs clichés pour la future exposition annuelle.

Le vendredi soir est à nouveau ouvert avec, pour la vidéo, 
les précieux conseils de Lucile Sauvage et de Thierry Rocque.

Côté exposition, notre club Anzin Vidéo s’est illustré en la 
personne de Patrick Roffiaen qui a présenté dix clichés lors 
d’une rencontre photographique au Centre des Impôts d’Ar-
ras.

Dix autres photos, exceptionnellement en noir et blanc de 
la part de notre club, ont été exposées le week-end du 14 
avril lors de l’exposition du club photo de Sainte-Catherine. 
Michelle Marquis et Lucile Sauvage avaient assuré le choix et 
l’impression de ces clichés.

Une sortie le 24 mai à La Piscine de Roubaix ainsi qu’une 
autre le 15 juin au château fort de Guise sont programmées.
N’hésitez pas à nous rejoindre, même les photos de smart-
phones sont améliorables…

Calendrier
• 17 mai, à la médiathèque, à 20h00, formation technique 

avec Thierry Rocque ;
• 24 mai, sortie à la Piscine de Roubaix, en covoiturage ;
• 15 juin, sortie à la ducale de Guise, en covoiturage.

Renseignements complémentaires auprès de Marie-Claude 
Gaillard, au 03·21·51·15·40.

Photo : Jacques RENAUD
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Festivités au programme de l’Etoile Sportive
Rassemblement des 7 et 8 ans
Ce samedi 27 avril au matin David Doré, 
responsable de l’école de foot, a orga-

nisé un rassemblement de 20 équipes des jeunes âgés de 7 
et 8 ans.

160 enfants des clubs d’Arras, de Saint-Pol et de Vimy ont 
pu se rencontrer dans un esprit convivial sous les conseils de 
leurs éducateurs et les encouragements des parents.

Malgré le temps pour le moins perturbé, nous avons pu faire 
jouer les enfants entre les averses, et ces derniers sont repar-
tis enchantés de cette matinée. 

Fin du groupement Anzin-Marœuil
Après sept ans de fonctionnement et de construction 
d’équipes de jeunes des 11 ans aux 18 ans, le Groupement 
Anzin-Marœuil avait été créé afin de pouvoir maintenir des 
équipes dans toutes les catégories et de faire progresser nos 
jeunes. Mais le Comité Directeur de Marœuil a décidé de cas-
ser cette belle dynamique et de se retirer du Groupement ; 
ce qui nous oblige à dissoudre cette association.

Chaque licencié d’Anzin et de Marœuil devra repartir respec-
tivement dans son club, et les équipes de jeunes quitteront 
le niveau actuel. C’est un vrai déchirement pour ceux-ci qui 
jouaient ensemble depuis plusieurs années sans se soucier 
de leur appartenance à Anzin ou Marœuil.

Pour rebondir et continuer le bon travail effectué dans ce 
Groupement, le club d’Anzin a décidé d’affronter une nou-
velle aventure seule et de maintenir des équipes de jeunes 
dans toutes les catégories.

Pour cela nous avons avec l’aide d’éducateurs mis en place 
un projet club sur deux ans.

Les licenciés du club ainsi que ceux qui veulent nous re-
joindre pour faire partie de cette aventure ont pu assister à 
la réunion de présentation du projet qui a eu lieu le mardi 7 
mai à 19h00 à la salle des fêtes Les Viviers.

Aux bonheur des ânes
Cacahuète et Etoile, les ânesses de l’association 

Aux bonheurs des ânes, vous attentent pour une caresse, 
un pansage ou une balade à l’étang communal en face de la 
chapelle de Saint-Aubin.

L’association est ouverte les mercredis, samedis et dimanches 
de 15h30 à 18h30.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse auxbonheursdesanes@gmail.com ou connectez 
vous sur notre page facebook auxbonheursdesanes@
quiterieannes.

Au plaisir de vous rencontrer !

Les An(n)es

“Proposer aux jeunes d’Anzin-Saint-Aubin 
et de Marœuil de continuer à évoluer 
ensemble dans le club d’Anzin.”
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Des nouvelles de l’Atelier

Exposition annuelle
Venez retrouver les peintres lors de leur exposition an-
nuelle le 22 juin de 14h00 à 18h00 et le 23 juin de 10h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Collège Les Louez-Dieu.

Nouveaux cours et horaires
Nous souhaiterions vous proposer à partir de septembre 
un cours pour les enfants. Si vous êtes intéressés pensez à 
pré-inscrire votre enfant car les places seront limitées. 

Préinscriptions
Les préinscriptions commencent. Profitez donc de l’expo-
sition pour vous inscrire. Pour tous renseignements ou 
pour vous inscrire : associationlatelierdanzin@gmail.com 
ou par téléphone au 06·73·72·97·00.

Soirée Zumba “fire” !
Le samedi 8 juin aura lieu une soirée Zumba enflammée 
à la salle des fêtes Les Viviers, organisée par l’association 
Fabrique à Pep’s. Le prix d’entrée est fixé à 5 €.

Vous pouvez également toujours vous inscrire aux cours 
qui ont lieu le mercredi de 18h00 à 18h45 pour les enfants, 
et de 19h00 à 20h00 pour les adultes.

Les Arts d’Anzin
Les Arts d’Anzin vous invitent à leur exposition à 
la chapelle du hameau de Saint-Aubin le samedi 

18 et le dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00, avec la 
participation d’artistes locaux. Le thème choisi est la mer.

Un joli décor et de nombreuses créations vous attendent 
dans ce lieu à découvrir ou redécouvrir.

Les réunions des adhérents ont lieu chaque mardi de 
14h00 à 17h30 (hors vacances scolaires) à l’étage de l’école 
de musique au 2 rue du maréchal Haig.

Société de chasse
Hauts-de-France Propres est une opération exceptionnelle 
de nettoyage de la nature, reconduite pour la troisième 
année consécutive par la Région. 

Armés de gants et d’une motivation sans faille, des milliers 
de bénévoles se sont rassemblés dans la région pour 
ramasser et trier un maximum d’objets abandonnés.

Merci à la Société de chasse anzinoise qui a de nouveau 
participé à cette opération en rassemblant toutes sortes 
de déchets abandonnés près du pont des agriculteurs.
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Une chasse aux œufs sous le soleil
C’est sous un beau soleil que petits et grands étaient de nouveau au rendez-vous pour la traditionnelle chasse 

aux œufs dans le parc de la mairie, le lundi de Pâques. Le parc du château et les haies ont été fouillées minutieu-
sement par tous ces bambins, un peu aidés parfois par les parents ou les grands frères et sœurs.

Un grand merci aux bénévoles du Comité des Fêtes pour l’organisation. A l’année prochaine !
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120 choristes pour un concert grandiose
Le samedi 27 avril à l’église de Marœuil, le public est venu 
très nombreux pour assister au concert évènement de 
musiques de films pour cuivres, piano et chœurs. 

Félicitation aux musiciens des écoles de musique de Saint-
Laurent-Blangy, et aux chefs de chœurs et chorales d’Anzin-
Saint-Aubin (les Chœurs Unis dirigés par Catherine Demoulin 
Kowandy), de Lens et de Marœuil, soit 120 choristes. Quelle 
bonne idée de Didier Decoster, directeur de l’harmonie de 
Marœuil, d’avoir organisé un concert intergénérationnel. 
Bravo à tous les participants !

Agenda
Audition de la classe de théâtre le vendredi 7 juin à la média-
thèque à 18h00.

Le gala de fin d’année de la Cécilienne aura lieu le samedi 
22 juin à 17h30 salle Les Viviers. Audition de tous les élèves 
autour de friandises, gâteaux et rafraîchissements.

Concert sur la paix le mardi 2 juillet à 20h00 en l’église Saint-
Jean-Baptiste d’Arras.

Les examens de formation musicale et instrumentale de fin 
de cycle, 1CF, 2CF, 3CA, 3CB et 3CF se déroulent le dimanche 
16 juin 2019 au conservatoire d’Arras (confirmation de l’ho-
raire auprès du professeur).

Rentrée
Inscriptions de l’école de musique : samedi 7 septembre 
2019 de 14h00 à 16h00.
Instruments proposés en sus du solfège : accordéon, violon-
celle, clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, 
flûte, piano, guitare.

Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et 
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège le 
samedi matin. Il est possible de prendre des cours particu-
liers pour chaque instrument. 
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans.

Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
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Agenda

Samedi 18 mai
9h00-12h30
Don du sang
Médiathèque

Samedi 18 & dimanche 19 mai
10h00-18h00
Exposition Les Arts d’Anzin
Chapelle Saint-Aubin

Samedi 1er juin 20h00
Dimanche 2 juin 17h00
Gala Atelier artistique
Les Viviers

Samedi 8 juin 20h00
Soirée Zumba “fire”
Fabrique à pep’s
Les Viviers

Samedi 15 juin 
Dès 14h00
Fête des écoles APE
Les Viviers & écoles

Samedi 22 juin
Dès 17h30
Gala de fin d’année
La Cécilienne
Les Viviers

Samedi 22 juin 14h-18h 
Dimanche 23 juin 10h-12h & 14h-18h
Exposition de l’Atelier 
Les Louez-Dieu

Samedi 29 juin 9h00-18h00
Dimanche 30 juin 10h00-18h00
Festival BD
Les Viviers

Samedi 29 juin
Dès 12h00
Fête de l’étang
Site de l’étang communal

Dimanche 30 juin
Dès 14h30
Concours de pétanque
Site de l’étang communal

Mardi 2 & mercredi 3 juillet
20h00
La nuit des églises
Eglise Saint-Aubin

L’Atelier Artistique
Notez dans vos agendas, le gala annuel de l’Atelier Artistique se tiendra samedi 1er et dimanche 2 juin 
à la salle Les Viviers. 

Deux représentations sont programmées :
• Le samedi 1er juin à 20h00 (ouverture des portes à 19h30) ;
• Le dimanche 2 juin 17h00 (ouverture des portes à 16h30).

Le thème retenu cette année est d’inspiration policière, avec 
des chorégraphies contemporaines, street et modern jazz.

Frédéric Sauvage, Claire Guilbert et leurs élèves auront à 
cœur de vous transmettre leur passion de la danse. Venez 

nombreux découvrir leur univers et pourquoi pas, nous 
rejoindre en septembre.

Le tarif d’entrée est de 5 € pour une représentation ou 8 euros 
pour un Pass deux jours. L’Atelier Artistique vous attend avec 
impatience et vous invite à découvrir sa page Facebook et 
aussi son site internet : latelierartistique.wixsite.com.

A bientôt. Salvatore Aramini, président de l’Atelier Artistique.




