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Quelle belle image que la victoire en championnat de 
l’Étoile Sportive d’Anzin-Saint-Aubin ! 

Le dernier jour du championnat, le match gagné contre Saint-
Laurent-Blangy sur le score de 2-0 et le match nul entre Harnes 
et Croisilles permettent à l’équipe fanion de terminer première 
de la Deuxième Division et ainsi accéder à la Première Divi-
sion. 

Dans l’histoire du club anzinois, cette performance n’était 
jamais arrivée ! Mais deux montées en deux ans, ce n’est pas dû au hasard…

Plus que les qualités individuelles des joueurs, c’est le collectif qui a porté ses fruits. 
L’entraîneur Jean-Bernard Deltombe n’a pas manqué de le rappeler lors de l’assem-
blée générale du club, c’est la bonne entente au sein des joueurs de l’équipe associée à 
une indéniable rigueur aux entraînements qui ont permis d’entrer dans une spirale de 
la victoire. Les choix tactiques ont ensuite fait le reste et on ne peut occulter l’in-
croyable travail de fond effectué par l’entraîneur et ses assistants durant ces dernières 
années pour créer cet esprit de groupe. Les seniors étant la vitrine du club, il y a eu 
un effet d’entraînement sur les autres équipes qui n’ont pas démérité avec de beaux 
résultats également.

Ces belles prestations sont d’autant plus à saluer quand on sait que les rivaux de 
l’Étoile Sportive disposent parfois de moyens financiers et d’équipements tout autres. 
Mais c’est un autre constat que nous pouvons faire : l’encadrement du club est de 
qualité. Le président Serge Herman, les membres du bureau mais aussi les parents et 
les partenaires du club se dévouent sans compter à sa réussite.

Pourtant à la trêve hivernale, on était loin d’un tel exploit. Même si la sixième place 
était honorable, il y avait encore beaucoup de travail à faire pour rejoindre le peloton 
de tête. D’autant plus qu’au même moment deux problèmes majeurs occupaient 
les esprits des dirigeants du club. En premier lieu la fin de l’entente avec Marœuil qui 
a obligé à repenser le projet du club et parallèlement les incertitudes qui planaient 
autour du devenir du terrain d’honneur situé au coeur du complexe Marcel Paul. Sans 
terrain d’honneur, c’était la rétrogradation du club en division inférieure assurée ! 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le contexte de la salle Marcel Paul, préci-
sons que ce complexe sportif construit au début des années 1980 était la propriété 
du comité d’entreprise des agents d’EDF-GDF. Avec toutefois une particularité : les 
vestiaires jouxtant la salle de sport étaient la propriété de la commune. Dernièrement 
le comité d’entreprise a souhaité vendre le site. Ce dernier étant en zone construc-
tible, bon nombre de promoteurs immobiliers nous ont sollicité pour la vente de ces 
vestiaires afin d’y réaliser un lotissement. Fort heureusement le collège Les Louez-Dieu 
était également intéressé et c’est cette option que le conseil municipal a validé. La 
vente des vestiaires a donc été assujettie à une convention qui a été signée le 2 juillet 
dernier entre monsieur Julien, le chef d’établissement et moi-même. 

Le collège des Louez-Dieu rénovera à terme le complexe sportif et permettra au club 
de foot d’utiliser le terrain d’honneur et ses équipements. Finalement quand les diffé-
rents acteurs de la commune jouent collectif, c’est toute la commune qui y gagne !

Et puisque j’évoque l’esprit collectif, signalons que la commune d’Anzin-Saint-Aubin a 
rejoint le cercle des communes qui ont souscrit au Pass’Jeunes de la ville d’Arras. Cette 
carte destinée aux jeunes de 11 à 17 ans permet d’obtenir divers avantages aussi bien 
dans le domaine des loisirs que de la culture comme la gratuité d’accès aux piscines 
de la ville d’Arras, au musée des Beaux-Arts ou encore des entrées gratuites auprès des 
partenaires (Cinémovida, Aquarena, Bowling World, You Move, Cité Nature, Carrière 
Wellington). N’hésitez pas à vous renseigner en mairie !

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et de bons centres de loisirs 
aux jeunes qui s’y sont inscrits.

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras



Vie communaleVie communale

Baptême républicain
Samedi 1er juin : Eden BEQUIN

David Hecq, Maire, ainsi que l’ensemble des membres du 
conseil municipal adressent toutes leurs félicitations à 
Eden pour cet engagement républicain.

Mariages
Samedi 1er juin : Géraldine MARY & Yann BEQUIN Vendredi 21 juin : Joanie ALLART & Bertrand DALBOIS

Le conseil municipal présente ses sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Nouveau dans la commune...
Jordan Passeau s’est installé à Anzin-Saint-Aubin en tant 
que coiffeur à domicile.

Il se déplace du lundi au samedi de 8h00 à 19h00. Dispo-
sant de matériel professionnel portable comme un bac à 
shampooings pour les colorations, balayages... ses presta-
tions s’adressent à toute la famille.

Pour tous renseignements et prises de rendez-vous, 
contactez Jordan au 06·30·72·73·70.
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“Jardinez nature”, c’est quoi ?
C’est la question que se posent les Anzinois qui veulent 
protéger la nature et être acteurs de la réussite environ-
nementale.

Le 21 mai, une première réunion a rassemblé un public en-
thousiaste à l’idée d’apprendre à jardiner autrement. Nous 
étions 20 pour écouter les conseils avisés de Michaël Brun-
ner du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environ-
nement) sur la façon de jardiner au naturel, sans pesticides ni 
engrais chimique, mais en s’aidant uniquement de la nature. 
Les principes : éviter les mauvaises herbes, avoir des cultures 
en bonne santé et résistantes, et éloigner les ravageurs, tout 
ça de manière naturelle. Les objectifs : préserver l’eau, l’en-
vironnement et la santé.

Rendez-vous a été pris avec Caroline du CPIE pour mettre en 
pratique, lors d’ateliers Jardinez nature le 24 mai, le 6 juin et 
le 5 juillet.

Le vendredi 24 mai a rassemblé un public enthousiaste et 
intéressé sur le thème suivant : au potager, prévenir des 
maladies et des ravageurs. Chacun est reparti avec sa pré-
cieuse décoction de prêle.

Puis l’atelier du vendredi 7 juin a comblé un public très de-
mandeur de recettes naturelles pour, cette fois, guérir des 
maladies et se débarrasser des ravageurs. Les jardiniers 
sont repartis avec un mélange de menthe et colza pour enle-
ver la rouille.

Merci à Caroline du CPIE pour sa brillante et convaincante 
animation. Les Anzinois ont la main verte et sont de plus en 
plus nombreux à participer.

Le prochain atelier du 5 juillet (qui n’a pas encore eu lieu 
au moment où nous écrivons ces lignes) devait aborder le 
thème “Aménager un jardin pour la biodiversité ; et si on fabri-
quait des hôtels à insectes ?”

Dernière étape : la visite d’un jardin. En septembre, nous 
serons accueillis par des Anzinois soucieux de leur environ-
nement. Ils nous feront visiter leur jardin où ils mettent en 
pratique la culture au naturel.
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Lancement du Pass’Jeune
Lancé en 2015 par la ville d’Arras, le Pass’Jeune a rapi-
dement dépassé les frontières géographiques de la ville 
centre !

En première ligne : les jeunes des communes voisines qui ne 
manquaient pas de rappeler à leur maire les avantages de 
cette carte destinée aux jeunes de 11 à 17 ans : entrées gra-
tuites auprès de nombreux partenaires (Aquarena, Cinemo-
vida, Cité Nature, Bowling World, You Move, etc.) mais aussi 
des initiations au sport, à la découverte de lieux culturels ou 
tout simplement des activités de loisirs où se retrouver entre 
amis. Un succès indéniable salué par plus de 1800 jeunes !

Fort heureusement la mairie d’Arras a pas décidé d’ouvrir 
son Pass’Jeune à d’autres communes. Ainsi Achicourt, Beau-
rains, Agny, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, 
Tilloy-les-Mofflaines et aujourd’hui Anzin-Saint-Aubin ont 
rejoint les rangs des communes partenaires.

Commune partenaire, ça veut également dire que l’on offre 
une spécificité locale à l’ensemble des jeunes titulaires du 
Pass’Jeune ! La commune d’Anzin-Saint-Aubin est donc heu-
reuse de proposer une initiation au Golf d’Arras, une initia-
tion au Squash mais également une entrée gratuite au Fes-
tival de la BD.

Avec une telle offre qui ne cesse de s’enrichir au fil des ans, 
nul doute que les jeunes ne manqueront pas d’activités pour 
s’occuper, se cultiver, se retrouver et découvrir les lieux inso-
lites de notre territoire.

En quelques mots :
Le Pass’Jeune est accessible à tous les jeunes Anzinois âgés 
de 11 à 17 ans. C’est une carte nominative qui offre un accès 
gratuit aux activités et aux services de la ville, des associa-
tions et des entreprises locales. Il permet de bénéficier, au 
petit prix de 10 €, d’une multitude de services à tarifs pré-
férentiels tout le long de l’année : accueils jeunes CASA, pis-
cines, tennis, médiathèques, musée, etc. Enfin, Le Pass’Jeune 
permet également de faciliter la mobilité de chaque jeune 
grâce à la carte de transport en commun au prix exception-
nel et unique de 15 €.

Plus d’infos à l’accueil de la mairie ou au 03·21·71·52·83.

Elaboration du SAGE Scarpe amont
Un panel citoyen va être prochainement constitué. Il aura pour rôle de rendre un avis sur la stratégie 
du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Scarpe amont. 

La concertation est au cœur de l’élaboration de ce document. Sa vocation : apporter des solutions 
pour une meilleure gestion des ressources en eau (protéger les rivières et nappes phréatiques, pré-
venir les inondations et limiter leurs conséquences, partager les ressources en eau, etc.). 

Tout habitant intéressé du territoire peut intégrer ce panel. Les volontaires peuvent s’inscrire via la 
plateforme Internet dédiée : www.sage-scarpeamont.jeparticipe.net
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Conseil Municipal Jeunes : des actions concrètes
Dans le cadre du Conseil municipal 
jeunes, les enfants élus ont donc dû 
plancher, comme leurs aînés, sur des 
projets.

Afin d’apporter un confort supplémen-
taire aux enfants des écoles, les jeunes 
ont proposé l’installation de bancs et 
l’achat de buts mobiles afin de prati-

quer des sports de balles durant les 
récréations et les activités périscolaires.
Monsieur le Maire et son conseil muni-
cipal ont approuvé ces projets.

Depuis un mois, tout est installé dans 
la cour d’école ! D’autres projets vont 
suivre… Bravo aux jeunes pour leurs 
initiatives…

Opération “Notre village propre”
Le 5 juin dernier, à la demande du 
Conseil Municipal Jeunes, le service 
animation de la commune a proposé 
aux enfants des écoles de participer à 
l’opération “Notre village propre”. 

Durant une heure, 60 enfants de 3 à 10 
ans ont ramassé 40 kilos de déchets... 
40 kilos de trop direz-vous à raison !

Cette opération écologique sera re-
nouvelée l’année prochaine, en espé-
rant qu’une prise de conscience collec-
tive réduise le volume de déchets jetés 
dans la nature.

Merci aux enfants de s’occuper de 
notre commune !

Sports en famille
Philippe et Sophie du service anima-
tion, aidés par Anne-Sophie Nowazyk, 
ont lancé dès novembre dernier une 
action qu’ils ont nommée “Sports en 
famille”.

Tous les 15 jours ce sont en moyenne 
une vingtaine de familles qui se sont 
rassemblées autour d’Anzin-Saint-
Aubin afin de pratiquer la course, la 
marche et des jeux athlétiques pour les 
enfants.

Ce samedi 22 juin, environ 60 per-
sonnes du groupe se sont donné ren-
dez-vous pour l’ultime séance de sport. 
Tous se sont ensuite retrouvés dans 
le parc de la mairie pour une soirée 
pique-nique.

Rendez-vous est pris pour la rentrée !
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Rue Briquet et Tailliandier
La commune a été sollicitée par un grand nombre de 
riverains concernant la vitesse excessive des véhicules 
constatée dans cette rue. Ainsi, afin de garantir la sécurité 
des usagers du domaine public, des ralentisseurs de type 
coussins berlinois ont été mis en place début juin.

En espérant que ces aménagements feront prendre 
conscience aux usagers du danger occasionné par une vi-
tesse excessive aux riverains et aux nombreux promeneurs 
sur cet axe.

Fauchage tardif
Sur le terrain entourant le nouveau cimetière dans le prolon-
gement de la rue Charles Goudemand, la commune a choisi 
de pratiquer le fauchage tardif. 

Il permet à la flore de s’exprimer tout au long du printemps et 
de l’été, offrant les attraits visuels d’un paysage changeant. 
Les plantes sauvages ont donc la possibilité d’effectuer leur 
cycle, de grainer et de se reproduire. De nombreux animaux 
y trouvent nourriture, gîte et abris.

Certaines espèces animales ne peuvent s’installer qu’en pré-
sence des espèces végétales auxquelles elles sont inféodées. 
La poursuite de cette gestion sur plusieurs années permet 
de favoriser l’expression de plantes nouvelles et la multitude 
des petits êtres vivants qui en dépendent.

Respectons ce nouvel endroit (pas de chiens en divagation), 
et favorisons la biodiversité en cette période écologique dif-
ficile.

Fleurissement estival
Après un important travail de désherbage des massifs, ces 
derniers ont été replantés pour retrouver leurs couleurs 
chatoyantes.

Tontes et travaux bruyants
Par arrêté municipal n°003/2018 en date du 16 juin 2018, 
nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer 
les entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) :
• Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-19h30 ;
• Samedi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00-12h00.
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Fin de saison exceptionnelle à l’Etoile Sportive
Cette saison très riche en rebondissements se termine avec d’excellents résultats.

Notre équipe seniors A a 
décroché la montée en Division 1 du Dis-
trict lors de la dernière journée le 2 juin. 

Environ 200 spectateurs (dont un kop 
comme à Lens) étaient présents (parents 
et enfants) au stade Marcel Paul pour en-
courager cette belle équipe de copains 
qui a remporté son match contre Saint-
Laurent-Blangy par 3 à 1. Ils terminent 
premier de leur groupe avec la meilleure 
attaque et meilleure défense des deux 
groupes. Félicitations à Jean-Bernard 
Deltombe, leur coach et Olivier Grenier, 
son adjoint. 

Notre équipe U16 termine première en 
préligue et pourrait accéder en R2 Ligue 
des Hauts de France. Bravo à David Doré, 
leur coach et ses adjoints. Les U12 U13 se 
sont qualifiés pour la finale de la coupe d’Artois et finissent 
quatrième.
 
Pour la saison prochaine nous engagerons des équipes dans 
chaque catégorie des 5 ans aux 17 ans avec deux équipes en 
U14-U15 en entente avec Sainte-Catherine.
 
L’excellent travail accompli depuis plusieurs années par les 
éducateurs, bien aidés par les dirigeants, fait que le club 
d’Anzin-Saint-Aubin est réputé dans l’Artois pour sa forma-
tion et de nombreux jeunes joueurs et éducateurs nous ont 
rejoints pour la prochaine saison.

 Cerise sur le gâteau : Maxime Colin (footballeur profession-
nel) qui joue actuellement en Angleterre à Birmingham est 
venu nous rendre visite le mardi 28 mai pour nous remettre 
des équipements. Nous l’avons nommé parrain de l’Etoile 
Sportive et comme son souhait est d’aider le club, nous 
allons réfléchir avec lui sur les modalités des échanges à 
mettre en place.
 
Pour tous renseignements et si vous souhaitez rejoindre le 
club (dirigeants ou joueurs), vous pouvez contacter Serge 
Herman, président, au 06·81·23·54·01.
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Voyage au Portugal

Après La Sardaigne, la Crête, l’Andalou-
sie, Corfou, La Sicile, Le Tyrol... c’est vers 
les rives de l’Atlantique que Jean Bon-
nier a entraîné son petit monde du 21 
au 31 mai dernier.

Un circuit de dix jours dans ce beau 
pays nous permet de découvrir suc-
cessivement Porto et le nord-ouest du 
pays, la Côte d’Argent et les villes histo-
riques que sont Coïmbre, Sintra, Estoril 
et enfin Lisbonne, sans conteste l’une 
des plus belles capitales de l’Europe, 
posée sur 7 collines, à l’embouchure du 
Tage et ouverte sur l’océan nous invi-
tant aux grandes découvertes vers le 
monde entier !

C’est Adriana, notre jeune guide, jolie, 
souriante, cultivée, parlant un français 
impeccable, qui nous a fait découvrir 
les palais manuéliens, les églises et ca-
thédrales baroques, les monastères cis-
terciens ; sans parler des autres bijoux 

(caves de Porto, fabriques d’azulejos...) 
de ce pays magnifique, le tout dans une 
ambiance dynamique qui ferait dire à 
Marcel “on se calme, on se calme...” Et 
on regarde la Corse pour la prochaine 
escale vers le grand large...

Retour en images sur les festivités
Fête de l’étang

L’Atelier d’Anzin-Saint-Aubin
La fin de l’année s’est 
terminée par l’expo-

sition au collège Les Louez-Dieu. De 
nombreuses personnes sont venues 
admirer les tableaux et rencontrer 

les peintres amateurs. (Vous pouvez 
retrouver les photos des tableaux sur 
notre page facebook.) Quelques per-
sonnes en ont profité pour s’inscrire 
aux cours dès la rentrée de septembre. 

Deux nouveaux cours : le mardi après-
midi pour les adultes et fin d’après-mi-
di pour les enfants. Les cours du lundi 
sont complets. Il reste quelques places 
le mardi. Si vous êtes intéressés, inscri-
vez-vous dès à présent, les places sont 
limitées et les cours se remplissent vite.

Horaires des cours
• Lundi de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 

18h00 (cours adultes) ;
• Mardi de 15h00 à 17h00 (adultes) ;

 17h15 à 18h45 (enfants) ;
 18h45 à 20h45 (adultes).

Renseignements par mail à l’adresse : 
associationlatelierdanzin@gmail.com 
et également sur la page facebook : 
L’Atelier d’Anzin Saint Aubin.
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Qui dit vacances, dit photo... Youpi !
Sortez vos reflex, vos bridges, vos compacts, vos smartphones et capturez les images de vos 
vacances… et après ? Venez nous voir pour améliorer ces clichés. Mais auparavant, Anzin 

Vidéo a terminé sur une formation et des sorties.

Le 17 mai, Thierry Roque animait un 
cours photo sur la profondeur de 
champ. Régler son appareil photo pour 
gérer la profondeur de champ implique 
une connaissance photographique 
théorique et technique. Quelle impor-
tance que ce réglage ? Il permet, par 
un choix de la profondeur de netteté, 
de mettre en valeur un personnage, un 
élément du décor pris en photo.
Après un exposé théorique, un rappel 
pour les membres présents depuis 
longtemps, deux groupes de travail sur 
le réglage pratique de l’appareil se sont 
formés, l’un avec Thierry Roque, l’autre 
avec Cyr Occre, secrétaire de l’associa-
tion, puis chacun est passé à un exer-
cice pratique sur un mannequin prêté 
par Artois Culture Nature.

Deux sorties étaient programmées en 
juin : à la Piscine de Roubaix les quinze 
participants ont pu exprimer leurs 
talents photographiques autour des 
magnifiques sculptures de ce musée.
Le repas du midi en toute convivialité 

a permis aux participants dont certains 
étaient nouveaux dans le club de mieux 
se connaître.
La sortie aux Ducales de Guise le 15 juin 
a profité d’un beau temps rare dans 
cette période orageuse, mais a séduit 
moins de participants.
Anzin Vidéo a couvert le reportage du 
festival BD. Ces photos des dessina-
teurs, de leurs œuvres, se retrouvent 
souvent à l’autre bout du monde, des 
auteurs venant des Etats-Unis, des pays 
de l’est s’étant déjà déplacés chez nous 
les années précédentes. Nos repor-
tages leur sont envoyés par les services 
de la mairie et d’Imagin Artois.
La permanence du lundi après-midi, de 
14h00 à 18h00, voit monter la partici-
pation des adhérents.

Il faut constater que les moteurs de 
l’association, Jean-Marie Aumard, Bri-
gitte Fourdinier, qui animent ces lun-
dis avec leur bonne volonté et leurs 
compétences, attirent les personnes 
soucieuses de se former, d’enrichir leur 

point de vue critique sur l’image.
Ces permanences du lundi continue-
ront durant tout le mois de juillet et 
d’août. Vous voulez nous découvrir, 
vous renseigner, vous former à la pho-
to ? N’hésitez pas, l’accueil sera à notre 
image, bienveillant.

Bonnes vacances !

Pour tous renseignements, vous pou-
vez contacter Marie-Claude Gaillard au 
03·21·51·15·40.

Photo : Gérard COUTEUX

Photo : Jean-Marie GIRARDET
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Do you speak English?
Les activités proposées par l’English Association Anzin reprendront le mercredi 4 septembre 2019.

 
Plusieurs niveaux de cours sont proposés :
• Débutants (mercredi 11h00 – samedi 9h00) ;
• Intermédiaires (mercredi 9h00) ;
• Avancés (mercredi 10h00 – samedi 11h00) ;
• Adolescents collégiens (samedi 10h00) ;
• Enfants en primaire (mercredi 14h00).

Le tarif est de 55 € par trimestre par adulte – 50 € pour les 
moins de 18 ans, plus une cotisation annuelle d’adhésion à 
l’association de 10 € par personne (possibilité d’une remise 
de 15 € sur le tarif adulte en cas de paiement annuel).

Ces activités ont pour objectif la communication pratique 
en langue anglaise, sans se noyer dans la grammaire et la 
conjugaison. Leur but est de se “débrouiller” facilement à 
l’étranger.
Pour les adolescents, le programme pédagogique du col-
lège est complété de manière ludique et agréable.

Nombre de places limité. Pour toutes informations com-
plémentaires : 06·63·22·33·58 (réservation possible par télé-
phone).

Des voyages en Angleterre sont régulièrement organisés 
pour les adhérents à des prix attractifs (Londres, Canterbury, 
Windsor…) L’association prévoit l’organisation d’une journée 
au Château de Leeds dans le Kent le 21 septembre prochain 
avec traversée en Shuttle.

Soirée italienne
Chaude ambiance italienne le 27 juin dernier : Boccaccio clôture l’année en musique et chansons...

 italiennes bien sûr !

L’association Boccaccio, présidée par 
Anne-Marie Bernard, a clôturé sa 5ème 
saison par une soirée gastronomie ita-
lienne, et karaoké... en italien évidem-
ment. 

Tout était réuni pour une soirée parfai-
tement réussie. Le soleil, la gastrono-
mie (repas assuré par Bottega Baggio), 
Angelo chanteur guitariste, Desiderio 
qui assure les cours d’italien et surtout 
tous les adhérents et participants qui 
ont apporté leur bonne humeur, leur 
convivialité en chantant les chansons 
italiennes de leur choix, anciennes ou 
récentes.

Qui sait, pour certains s’annonce peut-
être une sélection au prochain Festival 
de San Remo... à suivre mais ce n’est 
pas gagné ! Bref un événement typi-
quement Boccaccio !

Boccacio, ce sont donc des cours de 
langue et de culture italiennes, pour 

tous les profils et tous les niveaux, ani-
més par Desiderio, pour qui chaque 
cours doit être un voyage hors des 
clichés classiques. Divers événements 
sont proposés au cours de l’année et 
nul doute que la saison 2019/2020 sera 
riche !

Pour rejoindre Boccaccio, venez assister 
à la réunion de la rentrée Boccaccio le 6 
septembre à 19h00 à la médiathèque.

Vi aspettiamo tutti alla scoperta dell’Ita-
lia, un’ ltalia che non conoscete, ltalia 
genuina e sorridente, Italia nascosta, Ita-
lia antica e Italia moderna. Venite, ogni 
lezione è concepita come un viaggio !

Inscriptions sur place. Pour tous ren-
seignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Anne-Marie Ber-
nard au 06·63·41·94·81 ou Desiderio au 
06·78·38·90·79.
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Exposition des Arts d’Anzin
Voici les résultats de la tombola organisée les 

18 et 19 mai lors de l’exposition à l’église du 
hameau de Saint-Aubin :
• Lot n°1 : un repas pour deux personnes à la ferme auberge 

de Souastre : M. Dufossé d’Arras ;
• Lot n°2 : un panier de produits bio : Mme Doré ;
• Lot n°3 : trois bouteilles de vin Cesbron : Mme Roche ;
• Lot n°4 : quatre bières l’Arrageoise : Mme Savreux d’Arras.

Repas convivial 
Le dimanche 5 mai dernier, le Club de l’Amitié a organisé un repas convivial réunissant les membres du 
club ainsi que des personnes venant de l’extérieur. 

Au total, 35 convives se sont retrouvés à la salle Les Viviers 
pour y prendre un bon repas et passer un après-midi festif 
et amical.

Le repas, simple, était composé d’un kir au crément d’Alsace 
et ses amuse-bouche, un couscous plus que copieux, trou 
Normand, plateau de fromages, dessert, café, vin et eau.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir pour l’apéritif Monsieur 
le Maire. Il faut aussi noter la présence de Monsieur Michel 
Blondel, Président du Club des Aînés de Wancourt accom-
pagné de son épouse et de deux de ses adhérents ainsi que 
trois Lensoises invitées par l’une de nos adhérentes. 

L’année prochaine au mois d’avril, à la demande de tous, 
l’association reconduira cet après-midi et fera appel aux per-
sonnes voulant se joindre à nous.

Monsieur Choquet passe la main
Entré en février 1961 dans cette société en tant qu’adhérent pêcheur, il y exerça 
ce loisir jusqu’en février 1998, date à laquelle il en devint le président — solli-
cité, à l’époque, par Monsieur Philippe Salomé, maire de la commune et Mon-

sieur Richard Desort, directeur du golf d’Arras, en vue du rapprochement avec la Société de 
pêche d’Anzin-Saint-Aubin.

C’est au cours des élections de novembre 2018 et février 2019 et après 57 ans de présence et 
d’exercice que Monsieur Alain Choquet a “passé le flambeau” à Monsieur Joseph Glennon d’An-
zin-Saint-Aubin (époux de Madame Zénaïde Dambrine pour les anciens de la commune).

La nouvelle équipe a remercié Monsieur Choquet pour ses bons et loyaux services, d’avoir fait 
des Fervents de la Truite une amicale connue et reconnue avec promesse de poursuivre dans le 
même état d’esprit, c’est-à-dire la convivialité, le partage et le respect des autres.

“La reprise des activités de l’atelier des Arts 
d’Anzin aura lieu le mardi 10 septembre 2019”
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Une fin d’année riche en évènements
Ce 28 mai, La Cécilienne a fait une présentation d’instru-
ments aux élèves de l’école élémentaire. Les enfants attentifs 
et enthousiastes ont découvert entre autres le saxophone, 
la clarinette et la batterie. Merci à Madame Loyer, directrice, 
et aux institutrices pour leur accueil et aux professeurs de 
musique pour leur démonstration. 

Le vendredi 6 juin, une représentation de théâtre à la média-
thèque a captivé un public venu nombreux. Bravo à Emilie et 
à ses élèves passionnés !

Le samedi 22 juin, La Cécilienne a fêté ses 35 ans et la fin de 
l’année musicale.

Beaucoup de monde s’est déplacé pour venir écouter petits 
et grands. Monsieur le Maire David Hecq et Madame Denise 
Bocquillet, Conseillère Départementale, ont apprécié le ni-
veau des élèves et salué le dynamisme de l’association prési-
dée par Dominique Bourdon. 

Bravo aux bénévoles pour cette très bonne organisation et 
cet agréable moment musical. 

A noter
Les inscriptions à la Cécilienne auront lieu le samedi 7 sep-
tembre 2019 de 14h00 à 16h00. Instruments proposés en sus 
du solfège : accordéon, violoncelle, clarinette, saxophone, 
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.
Les cours reprendront le 23 septembre.

Bravo aux élèves pour leurs bons résultats aux examens et 
Bonnes vacances !

Contact : Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
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Agenda
Samedi 7 septembre 8h30-12h00
Don du sang
Médiathèque

Dimanche 6 octobre dès 9h00
10 km d’Anzin
Rues de la commune

Samedi 19 octobre 14h00-18h00
Bourse ABC
Les Viviers

Samedi 9 - Lundi 11 novembre
Exposition Anzin Vidéo
Mairie

Dimanche 10 novembre dès 10h00
Questions pour un Champion
Les Viviers

Duel au sommet le 10 novembre prochain
Le 16ème tournoi de Questions pour un Champion devrait offrir un face à face entre les deux plus 
grands vainqueurs de l’histoire du jeu télévisé. 

Il se murmure que Samuel Etienne, 
l’animateur du jeu télévisé sur France 3, 
pourrait être présent à cette occasion. 

La compétition s’annonce d’un très 
haut niveau, d’autant que d’anciens 
vainqueurs du tournoi d’Anzin 
pourraient venir déjouer les pronostics. 
Une cinquantaine de participants sont 
attendus en provenance des Hauts 

de France, mais aussi du Grand Est, 
de la Normandie, d’Ile de France et de 
Belgique. 

Venez nombreux les encourager à la 
salle Les Viviers dès 10h00 pour les 
poules de qualification et de 14h30 à 
18h00 pour les poules de classement. 
L’entrée est, bien entendu, gratuite 
pour le public.

Yoga : séances estivales
Se poser, se ressourcer, respirer tout simplement… L’association “Un pas vers Soi” vous accueillera tous les mardis de 18h00 à 
19h30, salle de la médiathèque, du 9 juillet au 27 août inclus.

Contact : Isabelle Blin au 06·87·69·48·41.

“Seuls Christophe de Soissons 
et Hakim de Béthune (par 

ailleurs “Grand maître 2016” 
des 12 Coups de Midi) ont en 

effet remporté 15 fois l’émission 
des Super Champions.”




