
Belote ... 
et rebelote ! 

Deux passionnés à l'œuvre 

Rencontres USEP 

Carnaval des écoles 



 S’il y a bien une décision dont le conseil municipal peut 
s’enorgueillir c’est la non augmentation des taux d’imposition. 
C’est la deuxième année que nous votons le maintien des taux à 
ceux de 2007 et cela permet de faire d’Anzin-Saint-Aubin une des 
communes les plus attractives de la Communauté Urbaine d’Arras. 
Un facteur qui a son importance, au même titre que la qualité de 
vie, quand un foyer doit déterminer son lieu de vie. 
 
 Plusieurs faits ont motivé notre choix. Tout d’abord parce 
qu’en période de crise économique, alourdir davantage la pression fiscale sur les 
ménages n’est pas la meilleure façon de relancer l’économie. Anzin-Saint-Aubin n’est 
pas épargnée. La situation est difficile pour tout le monde, le pouvoir d’achat des 
familles diminue et le nombre de demandes d’aide sociale est en constante 
augmentation depuis plusieurs mois. Monique Averlant, adjointe aux affaires sociales 
et Fabrice Duwez, conseiller délégué à l’emploi, le constatent chaque semaine lors de 
leurs permanences ; moi-même, je note de plus en plus de demandes d’embauche en 
mairie. 
 
 En ce sens, ne pas augmenter les taux est pour nous un acte solidaire. Ensuite, 
d’un point de vue purement budgétaire, l’année 2008 s’achève avec un excédent de 
fonctionnement de 72 000 €. Preuve s’il en est que nos prévisions étaient justes. Nous 
terminons notre exercice avec un fonds de roulement de 1 324 646 €. Les efforts 
réalisés auprès des familles comme l’étendue de l’allocation de rentrée scolaire du 
primaire au lycée, l’augmentation des bons à la naissance ou la dotation 
supplémentaire aux écoles pour ne citer que quelques unes d’entre elles ont peu 
impacté les finances locales. De plus, il faut savoir que beaucoup de travaux, comme 
la création de bureaux supplémentaires en mairie ou l’aménagement d’une pièce au 
squash, ont été réalisés par notre personnel communal. 
 
 L’investissement s’est surtout concentré au niveau des écoles où nous avons dû 
faire face à de nombreuses réparations (fuite au niveau de la toiture par exemple) et 
à des remplacements (changements des fenêtres). Ces investissements ne sont pas 
très visibles du point de vue de la population mais ils n’en sont pas moins coûteux et 
nécessaires. 
 
 Enfin il faut savoir que même si nous ne modifions pas nos taux, nos recettes 
augmentent tout de même car l’état revalorise les bases imposables chaque année. 
Ainsi pour l’année 2009, la commune bénéficiera de 34 000 € supplémentaires. 
 
 Pour l’année en cours, le lancement du lotissement rue du Maréchal Haig avec 
ses 21 lots libres et son béguinage pour personnes âgées de 29 maisons ne manquera 
pas de mobiliser nos services tout comme les projets communaux en cours (mur du 
cimetière, médiathèque, vestiaires du football, etc.).  J’y reviendrai lors d’un prochain 
édito. 
 

 Bien amicalement. 
 David Hecq 
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2 Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 
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Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62223 Anzin-Saint-Aubin 
Tél : 03.21.71.52.83    
Fax : 03.21.24.93.42 

 
Horaires d'ouverture 

lundi au vendredi  
8h00-12h00 et 13h30-17h30 

samedi  
9h00-12h00  

(permanence état civil) 
 

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

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

Site d'actualités 
www.anzin-saint-aubin.com 

 

--- 
 

CUA 

3 rue Frédéric Degeorge  
62026 Arras  

Tél : 03.21.21.87.00 
Fax : 03.21.21.87.87   

infos@cu-arras.org 
www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
Tél : 03.21.15.27.27 

 

Bus ARTIS 
Tél : 03.21.51.40.30   

www.bus-artis.fr 
 

Astreinte Sécurité 
Tél : 06.07.10.90.82 

 
--- 

 
Numéros d'Urgence 

Police : 17 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 
Electricité : 0.810.333.959 

Gaz : 0.810.433.659  
Eau : 0.810.108.801     



3 Vous avez 16 ans ?  Venez vous faire recenser en mairie ! 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 26 mars, 
 un compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :  

 
www.anzin-saint-aubin.com 

 
La prochaine réunion du conseil a lieu le 

 mercredi 6 mai à 20h00. 

Conseil municipal 

Deux passionnés rénovent la chapelle du 
perpétuel secours. 
 
Située sur la Chaussée Brunehaut, non loin de l’église 
d’Anzin-Saint-Aubin, la chapelle du perpétuel secours voit 
passer tous les jours des milliers de personnes qui ne la 
remarquent même plus. Cette situation va peut-être 
changer puisqu’elle vient d’être partiellement restaurée. 
 
En effet saluons l’heureuse initiative de monsieur et 
madame Walter Lannoy (voir couverture), un couple 
d’Anzinois, qui a bénévolement restauré cette chapelle 
érigée en 1891 dans un contexte de mission propre à 
cette deuxième moitié du XIXe siècle. 
 
Leurs travaux, entièrement financés par leurs soins, ont 
porté essentiellement sur l’intérieur avec la remise en 
couleur des deux anges, le nettoyage complet de l’autel 
et des objets de culte, le désherbage des abords de la 
chapelle et la plantation de 
rosiers qui ne manqueront pas 
d’embellir davantage cette petite 
chapelle avec l’arrivée des beaux 
jours. Enfin l’intérieur de la 
chapelle est désormais éclairé 
par des spots qui puisent leur 
énergie des cieux, à savoir un 
capteur solaire. A l’heure où le 
développement durable devient 
un enjeu majeur de notre 
société, c’est une bonne idée 
qu’il convient de souligner. 

Rénovation de la chapelle 

 

La municipalité confirme la date, c’est le dimanche 
3 mai de 8h00 à 13h00 que se tiendra la 
traditionnelle brocante organisée par le comité des 
fêtes.  
 
C’est la 24e édition et comme toujours, elle sera placée 
sous le signe de la convivialité et des bonnes affaires ! 
 
Les réservations seront ouvertes à partir du mardi 14 avril 
en mairie. Plus de 350 exposants sont attendus...  
 
Elle se déroulera dans les rues Henri Cadot, Abbayette et 
Roger Salengro, sans oublier la rue des écoles. Les 
Anzinois ont droit à un emplacement gratuit. Les 
emplacements sont de 3 m indivisibles et la réservation 
est limitée à 3 emplacements maximum par personne. Le 
prix d’un emplacement de 3 m est de 5 €.  
 
Les inscriptions ont lieu en 
mairie, tous les jours de 
8h00 à 12h00 - 13h30 à 
17h30 et le samedi matin 
de 9h00 à 12h00.  
tél. : 03.21.71.52.83. 

Brocante communale 

Signalons l’arrivée de monsieur Sébastien Pizzuti 
au poste de Directeur Général des Services 
Adjoint. Après deux années passées à la mairie d'Arleux 
et six à la mairie de Féchain, la commune d’Anzin-Saint-
Aubin est une nouvelle étape dans la carrière de ce jeune 
cadre de la fonction publique (34 ans). 
 
Le maire et l’équipe municipale se 
félicitent de l’arrivée de ce nouveau 
collaborateur qui a déjà prouvé ses 
compétences dans la préparation 
budgétaire 2009 et qui succèdera 
prochainement à monsieur Bernard 
Ducq, actuel Directeur Général des 
Services, quand celui-ci fera valoir ses 
droits à la retraite. 
 
Contact : sebastien-pizzuti@orange.fr 
et 03.21.71.53.81. 

Des démarchages à domicile illicites ont eu lieu ces 
dernières semaines sur la commune (eau, électricité, 
termites…). Nous vous recommandons de ne pas 
communiquer vos informations personnelles et de ne 
signer aucun nouveau contrat ou contrat modificatif 
concernant vos fournitures en eau, électricité...  

Démarchages frauduleux ! 

 

Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les 
professionnels, sauf dérogation préfectorale :  
� jours ouvrables : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 19h30 
� samedi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 
� dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00 
 
Les haies donnant en dehors des limites de propriété 
doivent être taillées. Il est interdit, par arrêté préfectoral, 
de brûler ses déchets, y compris les végétaux. Sachez 
qu'un feu de 50 kg de déchets végétaux relâche autant 
de particules qu'un véhicule Diesel faisant 8500 km. 
 

Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de 
gazon ou détritus sur les espaces publics : un tel 

comportement est passible d'amende. Des 
déchèteries sont à votre disposition. 

Règles de bon voisinage... 

Arrivée de monsieur Pizzuti 



4 La période d'inscription au centre de loisirs est prolongée au 15 avril.  

 
Madame Alberte Sevin a reçu le 26 
janvier dernier la médaille d'or du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
dans les salons de la préfecture du Pas-de-
Calais, sous la présidence de François 
Malhanche, directeur de cabinet du Préfet. 
 
Madame Sevin s'est beaucoup investie dans la vie 
associative en assurant diverses responsabilités : 
animatrice-formatrice à l'EPMM (Education Physique 
dans le Monde Moderne) ; trésorière puis présidente 
du Comité Départemental d'EPMM à la Maison des 
Sports ; membre du Comité Départemental Olympique 
et Sportif ; initiatrice des 1ers séjours sportifs de neige 
pour les personnes âgées... 
 
La municipalité d'Anzin-Saint-Aubin présente ses 
félicitations à madame Sevin pour son engagement 
associatif. 

Félicitations ! 

Depuis Noël, la municipalité s’est efforcée de 
proposer aux ados anzinois des activités 
ponctuelles correspondant à leurs attentes.  
 
Forts de leur succès, Charlotte Petit et Benjamin Gorin, 
qui pilotent ce projet, vont poursuivre cette action dans le 
cadre du Sivom au mois de juillet. 
 
Afin de préparer au mieux le programme qui sera 
proposé aux 15-18 ans d’Anzin-Saint-Aubin et de Sainte-
Catherine, ils organisent une réunion à laquelle sont 
conviés tous les adolescents des deux communes. 
Objectif de cette rencontre : faire le point avec les ados 
sur leurs attentes concernant les activités du mois de 
juillet… et leur faire quelques propositions. 
 
Ainsi, plusieurs intervenants viendront faire la 
démonstration de leur art : un graph ; un groupe de rock 
anzinois : Echoes ; un groupe de rap de Sainte-
Catherine : Warriors SNK ; un groupe de danseurs de 
hip-hop membres de l’association Melting Pot. Autant 
de pistes pour des activités en lien avec ces univers, sur 
lesquelles les ados seront consultés. Ils seront également 
invités à faire part de leurs propres propositions. 
 
Si vous avez entre 15 et 18 ans et si vous avez envie d’un 
été différent, rendez-vous le samedi 2 mai à partir de 18h 
dans l’ancienne école maternelle de Sainte-Catherine 
pour en discuter. 
 
NB : réunion réservée aux Anzinois et Sainte-Catherinois 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
Benjamin : 06.89.63.46.49 ; Charlotte : 06.83.13.19.89 ; 
ou par mail : ados-anzin@orange.fr 

Les ados préparent leur été ! 

Le 16 mars dernier, les classes de CP et CE1 de 
mesdames Théry et Kérautret ont passé la journée à 
Ronchin en compagnie d’une marionnettiste. 
 
Celle-ci les a d’abord initiés à l’art de son métier en leur 
apprenant à confectionner un décor : peinture, 
découpage… Lors de cet atelier, les enfants ont percé les 
secrets d’une profession méconnue qui les a emmenés 
dans les coulisses du monde des marionnettes. 
 
Après avoir bien travaillé, les élèves ont assisté à une 
représentation drôle et entraînante dont l’originalité les a 
tenus en haleine. C’est le sourire aux lèvres et avec des 
histoires plein la tête qu’ils ont repris le chemin d’Anzin-
Saint-Aubin en fin 
de journée, où ils 
termineront en 
classe le travail 
commencé avec 
cette artiste. 

Ainsi font font font les CP et CE1 

Les ados anzinois l’ont bien compris : les 
vacances, c’est fait pour bouger. Depuis Noël, ils 
sont de plus en plus nombreux à répondre présents aux 
activités proposées par la municipalité. 
 
Pour les vacances de printemps, Benjamin Gorin et 
Charlotte Petit persistent et signent avec deux sorties 
organisées. La première emmènera les 12-17 ans à 
Ohlain pour un parcours aventure le 29 avril. La 
deuxième leur proposera de s’initier au squash en 
compagnie d’un formateur du club d'Anzin-Saint-Aubin. 
Après le golf, la municipalité a en effet à cœur de faire 
profiter les jeunes de ses infrastructures sportives et 
notamment les plus originales d’entre elles. Et, qui sait, 
peut-être retrouverons-nous certains ados dans les rangs 
des compétiteurs de demain ? 

 
Renseignements et inscriptions : Benjamin au 
06.89.63.46.49 ou ados-anzin@orange.fr 

Ados anzinois : à vos baskets ! 

Le samedi 16 mai 2009, la municipalité 
organisera un grand jeu concours 
réservé aux 15-25 ans, avec à la clef 

10 places à gagner pour le concert de 
Cold Play au Main Square Festival. Ce jeu consistera en 
une course aux indices à travers la commune. Le 16 mai 
à 18h00, un questionnaire ainsi qu’une carte de la 
commune seront remis à tous les participants. Les jeunes 
Anzinois seront invités à chausser leurs baskets et à partir 
à la chasse aux indices dans la commune pour répondre 
aux questions posées… Les cinq premiers ayant complété 
correctement le document recevront, en fin de journée, 
deux places pour le concert. Il est impératif de vous 
inscrire au plus tard le 30 avril en retournant le coupon-
réponse (cf. tract ou www.anzin-saint-aubin.com) 

Gagnez des places pour le M.S.F.  



5 La déchèterie mobile est présente rue du Mal Haig le jeudi 16 avril de 12h30 à 18h30. 

Le Cirque de Paris, dirigé par la famille Gougeon, était 
de passage du 9 au 11 mars derniers. Ce cirque à 
dimension humaine est issu de l’école Fratellini. Les Anzinois 
n’ont pas loupé ce rendez-vous puisque les 3 séances ont 
tout simplement affiché complet. 
 
Avant l’arrivée des fauves, des serpents ou encore des 
chameaux, les enfants trépignaient d’impatience et ne 
cessaient de demander à leurs parents "quand est-ce que ça 
va commencer ?". Pour rien au monde ils n’auraient loupé 
une miette de ce spectacle. 
 
Le dompteur de fauves, le jongleur, Anastasia la splendide 
contorsionniste, la magnifique trapéziste Roxanna et son 
tourniquet de la mort, l'équilibriste sur chaise, les chameaux, 
les serpents sans oublier les intrusions remarquées du clown 
Olek venant perturber les présentations de monsieur Loyal, 

ont offert un magnifique moment de féerie aux spectateurs. 
 
A l’heure où les contraintes administratives sont de plus en 
plus rudes pour ces artistes itinérants, monsieur Gougeon et 
son équipe ont apprécié l’accueil qui leur a été fait à Anzin-
Saint-Aubin par la population et ses commerçants. Les 
jardiniers anzinois ont eux aussi apprécié 
cette venue et ils étaient nombreux à 
récupérer le crottin de chameaux, à ce 
qu’il paraît, c’est excellent pour les 
plantes ! Le directeur du cirque a 
également remercié les services 
techniques pour l’aide apportée pendant 
leur séjour anzinois.  
 
Nul doute qu’ils reviendront dans notre 
commune un jour ou l’autre. 

Emerveillement des petits (et grands) anzinois 

 

A partir du mois d’avril, il sera 
désormais possible de consulter en 
ligne le menu de la cantine pour la 
semaine à venir. Pour cela, rendez-
vous sur www.anzin-saint-aubin.com et 
cliquez sur "menu de la cantine". Cela 
permettra aux parents de savoir ce que 
vont ou ont mangé leurs enfants, et de 
construire leurs propres menus à la 
maison en connaissance de cause ! 
 
D’autre part, Karine Arguillère, adjointe aux affaires 
scolaires, et Monique Averlant, adjointe aux affaires 
sociales, ont rencontré l’intendante du collège Diderot qui 
fournit les repas. Objectif de cette réunion : faire part à 
cette dernière des remontées des parents anzinois sur 
l’équilibre des menus. Le collège Diderot s’est engagé à 
faire les petites corrections nécessaires prochainement, 
en l’occurrence à proposer plus de crudités, de fruits et 
de légumes et des féculents plus variés, plus de produits 
laitiers simples (yaourts, fromage), et moins de desserts 
industriels, conformément aux recommandations 
nutritionnelles en vigueur. 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
L’école maternelle, décidément bien dynamique, 
fait partie des sept écoles de la circonscription 
organisant et accueillant des rencontres sportives 
USEP.  
 
Riche de son matériel sportif adapté aux petits, l’école a 
ainsi pu recevoir deux classes de deux écoles différentes 
au cours de la même semaine pour leur proposer des 
ateliers sportifs et un grand jeu collectif. 
 
Le mardi 10 mars, la classe des moyens-grands de 
madame Février a reçu la classe des petits-moyens de 
madame Pawlak de Savy-Berlette. Jeudi 12 mars, c’était 
au tour des grands de madame Desenfans de recevoir la 
classe des moyens-grands-CP de madame Garin de 
Warlus. 
 
Les enfants se sont succédé sur les échasses, la poutre, 
la souricière ou le trampoline, autant d’ateliers encadrés 
par les enseignantes et les mamans venues leur prêter 
main forte. Madame Loison, ex-directrice de l’école 
maternelle communale, avait même repris du service 
pour l’occasion… 
 
Marie-Ange Rosa, conseillère pédagogique, a participé 
activement à cette rencontre en animant avec entrain le 
grand jeu collectif de la grotte des quarante voleurs. 
 
Les rencontres se sont conclues par un 
goûter bien mérité, car les enfants n’ont 
pas ménagé leurs efforts. Monsieur 
Flochel, l’inspecteur de circonscription, 
ayant fait le déplacement pour 
encourager cette initiative, leur a remis 
un diplôme USEP nominatif validant leur 
participation. 
 
D’autres rencontres USEP devraient 
avoir lieu d’ici la fin de l’année scolaire, 
pour le plus grand plaisir des enfants. 

Rencontres USEP à l’école maternelle 



6 Brocante 2009 : inscriptions en mairie dès le mardi 14 avril ! 

De nouvelles salles pour les écoles Inscriptions école maternelle 

Ce lundi 17 mars, le conseil municipal et les 
commerçants de la place Jehan Bodel étaient invités 
à l’inauguration du salon de coiffure Design Hair, 
tenu par Christophe Lourdel. 
 
Situé sur la chaussée Brunehaut, dans l’ancienne mairie 
d’Anzin-Saint-Aubin, le salon est adossé à l’école primaire et 
les enfants, notamment les filles, ne manquent pas de venir 
à la récré regarder à la fenêtre ce qui se passe… A tel point 
que ce jeune coiffeur est parfois obligé de baisser les stores ! 
 
Pour autant il apprécie cette proximité et en plaisante : "de 
nombreuses filles veulent devenir coiffeuses et me 
demandent si je ne pourrais pas les embaucher plus tard… 
C’est amusant, on va créer des vocations et les demandes de 
stage vont pleuvoir d’ici quelques années". 
 
Au niveau de la fréquentation, le salon ne désemplit pas et il 
réfléchit déjà à l’éventualité de recruter du personnel d’ici 
quelques mois. 
 
Cependant tout n’a pas été rose. Christophe Lourdel se 
retrouvait sans emploi au 1er janvier et il a fallu trouver dans 
l’urgence un local susceptible de pouvoir l’accueillir. De plus il 
faut se rappeler que les pièces étaient en piteux état, tout 

était à refaire : de l’arrivée d’eau inexistante dans le salon à 
la porte d’entrée toute vermoulue. La famille Lourdel, du 
père à la sœur, sans oublier la mère, se sont mobilisés pour 
transformer un local vétuste en salon très design, 
entièrement rénové de l’intérieur… 
 
Les membres du conseil municipal ont été agréablement 
surpris par le résultat final et ne sont pas mécontents d’avoir 
pu maintenir un emploi à Anzin-Saint-Aubin, surtout en ces 
temps difficiles. 

Inauguration du salon de coiffure Design Hair 

Ce jeudi 19 mars, une trentaine d’élus, d’anciens 
combattants et de citoyens s’étaient donné rendez-
vous au monument aux morts pour commémorer le 
cessez-le-feu en Algérie. 

 
Depuis le décret du 25 septembre 
2003, confirmée par la loi du 23 
février 2005, la Journée Nationale 
d'Hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d'Algérie 
et des combats du Maroc et de la 
Tunisie est le 5 décembre. C’est la 
date officielle retenue pour honorer 
la mémoire des anciens combattants 
et des victimes militaires et civiles de 
cette guerre. 
 

Certaines organisations d'anciens combattants de la Guerre 
d'Algérie, dont la plus importante par le nombre d'adhérents, 
la FNACA qui en compte 370 000, contestent la date du 5 
décembre car elle n'aurait selon eux aucune signification 
historique. La seule date ayant cette signification serait le 19 
mars, date du cessez-le-feu. 
 
À Anzin-Saint-Aubin, les deux commémorations sont 
célébrées et en l’absence de discours officiel du ministère, 
c’est le président de la FNACA, monsieur Lecointe, qui s’est 
exprimé, faisant lecture de l’ordre du jour du général Ailleret 
du 19 mars 1962. 
 
En préambule à ce discours, monsieur le maire rappela 

l’historique de ce que l’on appela longtemps les "événements 
d’Algérie" avant d’être considéré en 1999 par le président 
Jacques Chirac comme une "guerre".  
 
Après la minute de silence et la Marseillaise impulsée par 
Guy Duquesnoy, ancien combattant, le maire fit une 
déclaration qui alla droit au cœur des anciens combattants. 
En effet, en hommage à toutes les victimes civiles et 
militaires de cette guerre et dans le cadre du futur 
lotissement situé rue du Maréchal Haig, une rue du "19 mars 
1962" sera proposée au vote du conseil municipal.  
 
Comme cela a été dit dans les discours : "On peut et on doit 
un jour pardonner. On ne doit pas oublier. C'est notre devoir 
de mémoire." 

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie 



 
Le conseil municipal a voté le 26 mars 2009 le compte administratif 2008, document dressant le bilan des dépenses et des 
recettes de l'année qui s'est achevée. Ce bilan se compose de deux sections : le fonctionnement des services et 
l'investissement. 
 
Le fonctionnement : 
 
Les dépenses sont réparties entre 
les charges générales (énergie, 
fournitures diverses, etc.) et les 
charges de personnel (salaires). Le 
poste "Autres charges" correspond, 
entre autres, aux subventions aux 
associat ions.  Les recettes 
proviennent du produit des impôts 
(Taxe d'Habitation et Taxe 
Foncière) et des dotations de la 
CUA (reversement de la Taxe 
Professionnelle). 
 
 
L’investissement : 
 
Les dépenses sont réparties entre le remboursement du capital des emprunts (110 181,98 €) et les opérations menées par la 
commune (frais d'architecte, acquisition d'outillage et travaux de construction pour 180 086,14 €). Les recettes 
d'investissement proviennent du remboursement par l'État d'une partie de la TVA versée en 2006, de la Taxe Locale 
d'Equipement et, cette année, de la vente d'une parcelle dans la zone d'activité pour un total de 126 483,69 €. 

7 La mairie sera fermée les samedis 25 avril et 2 mai (vacances scolaires). 

Le conseil municipal a ensuite voté le budget primitif 2009, 
document de prévision pour les dépenses et les recettes 
de l’année en cours. 
 
La part belle a été donnée aux projets d’investissement. Le 
conseil municipal souhaite poursuivre avec ce budget 2009 
son action en programmant à la fois des opérations 
d’amélioration du patrimoine existant et des opérations de 
création de nouveaux équipements. 
 
L’église et la chapelle Saint-Aubin sont au centre des 
préoccupations. 150 000 € pour la réfection du mur du 
cimetière, de la façade de l’église, pour sa mise en lumière et 
la réfection des installations de chauffage et 50 000 € pour 
une étude d’aménagement de la chapelle. 
 
Les vestiaires du football, vétustes et dangereux, seront 
remplacés et le stade sera clôturé pour 60 000 €. 
 
La commune prévoit également de nombreux 
aménagements pour la mairie et les écoles : la réfection 
des toitures (40 000 €), l’acquisition de rideaux et la 
réfection de l’entrée de l’école maternelle (20 000 €), 
l’acquisition de mobilier (15 000 €), la création de sanitaires 
pour les personnes à mobilité réduite (10 000 €), et la 
rénovation de la salle de réunion du conseil municipal 
(30 000 €). 
 
L’informatisation des services communaux se poursuit avec 
l’acquisition de logiciels (4 000 €) et l’installation d’un 

serveur informatique (20 000 €). 
 
La commune poursuit son programme d’acquisition de 
décorations de fin d’année (15 000 €). 
 
Des travaux de voirie sont prévus, rues Guy Mollet et 
chemin du Bois Vincent pour 90 000 €, ainsi que l’acquisition 
de mobilier urbain (10 000 €), de matériel pour le 
service espaces verts (20 000 €), de panneaux de 
signalisation routière (10 000 €)… 
 
La commune lancera cette année une étude pour la 
réhabilitation du terrain de l’étang pour 10 000 €. 
  
Enfin, de nouveaux ateliers techniques verront le jour 
avec l’acquisition d’un bâtiment dans la zone des Filatiers 
pour 300 000 €. 
 
La commune lance cette année le projet de construction 
d’une médiathèque en programmant une étude de 
183 000.00 €. Ce nouvel équipement qui sera implanté sur le 
site de l’ancien Shopi structurera le centre ville en proposant 
un ensemble de nouveaux services à la population anzinoise. 
 
L’acquisition d’une sonorisation professionnelle pour la 
salle des Viviers et d’une sono mobile (16 500 €) 
facilitera l’organisation des spectacles tout au long de 
l’année. 

Le bilan de l'année 2008 

Les projets de l’année 2009 
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires - Partie 6 
 
par  Marc LOISON, maître de conférences et membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et 
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois 
 
 Au sortir de la première moitié du XIXe siècle, malgré 
l’obligation faite par la loi Guizot de 1833 aux communes de 
plus de 500 habitants1 de se doter d’une école primaire 
élémentaire, la commune d’Anzin-Saint-Aubin ne dispose 
guère que d’une « maison d’école […] petite, basse et mal 
éclairée […]se (composant) seulement d’une pièce qui sert 
tout à la fois de cuisine, de chambre à coucher, de salle de 
mairie 2». C’est sur cette situation scolaire que nous nous 
étions arrêtés dans le Bulletin municipal 3 du mois de mars. 
Celle-ci va incontestablement s’améliorer dans les années 
1860. 
 
 
Un réel projet de construction scolaire 
 
 En 1863, monsieur Carré, architecte, visite et estime 
« la maison d’école située sur le parcours de la chaussée 
Brunehaut à l’angle du chemin d’Écurie 4». Voici la description 
qu’il fait de cette maison d’école, installée, rappelons-le, dans 
le manoir amazé acheté par la municipalité à Jacques-Albert 
Petit en 1834 : « Sur ce terrain est érigé un corps de logis 
divisé en trois pièces ; cette construction est ancienne, bâtie 
en torchis sur un soubassement moellonné et couvert en 
chaume. Cette construction qui ne peut plus être utilisée 
comme maison d’école peut encore être utilisée comme 
maison d’habitation rurale 5». 
 
 Il présente alors un projet de construction d’une 
maison d’école mixte et mairie sur le terrain initialement 
acheté à Jacques-Albert Petit. Ce projet s’élevant à plus de 
huit mille francs est alors soumis à l’avis de la commission 
des Bâtiments Civils qui formule les observations suivantes : 
« La surface du terrain sur lequel cette maison doit être 
érigée d’une contenance de cinq ares vingt centiares laisse 
tout au plus après la construction place aux deux préaux 
pour garçons et filles mais il ne peut y avoir de jardin. Il n’y a 
pour toute dépendance qu’un bûcher insuffisant […] Il 
manque une buanderie et un fournil. La cuisine à cause de 
son peu de surface, quatre mètres sur quatre mètres, ne 
peut recevoir de four. Les latrines situées à l’extrémité du 
terrain convenablement placées pour les salles de classe 
seront trop éloignées du logement de l’instituteur et pour 
cette raison d’un accès peu commode. La salle du premier 
étage destinée à la mairie située au-dessus de la cuisine est 
trop petite ; enfin le logement de l’instituteur qui se compose 
au rez-de-chaussée d’une cuisine, une salle et un petit 
cabinet, au premier étage d’une seule chambre est aussi 
restreint  6 ». 
 
 
 

 En mai 1863, le conseil municipal et les habitants les 
plus imposés se réunissent afin de déterminer les moyens 
financiers qui permettront la réalisation du projet. Pour 
couvrir les frais on décide alors de voter une imposition 
communale extraordinaire additionnelle et de demander un 
secours au conseil départemental de l’Instruction Publique. 
 
 En janvier 1864, le terrain initialement acheté à 
Jacques-Albert Petit étant estimé trop petit par la commission 
des Bâtiments Civils, la municipalité décide d’acheter « un 
terrain de dix ares soixante-douze centiares de terres 
labourables à prendre dans une grande pièce appartenant à 
monsieur Topart au lieu-dit l’Abbiette pour tenir d’une liste 7 
à la chaussée Brunehaut 8 ». 
 
 Ce terrain est pratiquement en face « de la maison 
anciennement à usage d’école 9 » comme en témoigne le 
plan suivant. 

 
Situation de la maison d’école mixte-mairie vers 1870 
Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242, affaires communales 

 
 
 Vers un espace scolaire clairement  identifié et 
fonctionnel….. 
 
  En 1865, « la maison anciennement à usage d’école 
sise sur le parcours de la chaussée Brunehaut à l’angle du 
chemin d’Écurie 10 » est vendue par adjudication à Alphonse 
Deneuville, garçon de magasin demeurant à Anzin-Saint-
Aubin. 
 
 Cette vente permet à la commune de récupérer la 
somme de mille cent francs bienvenue pour couvrir la 
construction de l’école mixte-mairie, en sus de l’imposition 
communale extraordinaire, l’aliénation d’une rente sur l’État 
et le secours du conseil départemental de l’Instruction 
publique . 
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 La construction de la nouvelle école est confiée à 
Célestin Humetz demeurant à Neuvireuil. La réception des 
travaux intervient le 26 janvier 1866 en présence de 
messieurs Pillons, maire, et Carré, architecte. 

L’école mixte-mairie inaugurée en 1866 
Photo : Éric Lulé 

 
 Note : Ce petit joyau architectural construit en pierres 
de taille, sis rue Henri Cadot, présentant en façade une 
allégorie animalière dans un fronton triangulaire, appartient à 
Marthe Caulier. Marthe et son mari Paul, qui fut conseiller 
municipal le temps d’un mandat, ont tenu pendant plusieurs 
années le café-tabac, rue Roger Salengro. Nous devons cette 
photographie, prise de l’arrière du bâtiment, à Éric Lulé, 
conseiller municipal délégué aux affaires culturelles. 
 
  Cette photographie, orientée est-ouest, permet de 
distinguer très nettement deux parties. Le bâtiment à étage 
correspond à la mairie et au logement de l’instituteur. Dans 
le prolongement de celui-ci on distingue la salle de classe 
mixte. On peut penser que ce groupe école-mairie a été 
construit selon un plan modèle. De fait, à cette époque, en 
réponse à la simplicité que réclame l’institution et aux faibles 
ressources des communes, l’architecte F.-E. d’Olincourt, 
propose dans son ouvrage De la construction des écoles 
primaires en France et de l’établissement de leur mobilier 11, 
des façades dont les fenêtres ne sont pas haut placées, 
comme dans les projets de classes mutuelles12, et ont une 
hauteur d’allège ordinaire puisque, pour empêcher la 
distraction des élèves, on peut toujours prévoir un verre 
dépoli. Ces façades sont destinées à des mairies-écoles, 
programme par excellence des petites communes. Le 
dépouillement des plans des maisons d’école dressés 
conformément aux prescriptions de l’inspecteur des écoles de 
l’arrondissement d’Arras en date du 25 juillet 185313 laisse 
effectivement apparaître des projets d’école de ce type. 
 
 

Exemple de plan géométrique d’école construite dans 
l’arrondissement d’Arras en 1853 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais,  T 1163-1164 
 
 Le promeneur, curieux du passé anzinois, lors d’une 
flânerie dans la rue Henri Cadot, constatera sans difficultés 
des similitudes architecturales entre ce plan type et ce qui fut 
la première école mixte-mairie construite dans notre 
commune et qui est la parfaite illustration de l’histoire 
« connaissance par traces14 ».            
 

À suivre ... 
 
 
 
1. On pourrait penser que de par sa démographie de 422 habitants en 1836, la commune 
d’Anzin-Saint-Aubin n’était pas tenue de se doter d’une école. Il faut savoir que l’article 9 de la loi 
Guizot stipule que « Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une 
ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire ». La loi 
Guizot donnait six ans aux communes de plus de 500 habitants pour devenir propriétaires de 
locaux scolaires de garçons ou mixtes. 
2. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales. 
3. D’Anzin…. à Saint-Aubin, n° 2, mars 2009, p. 6-7. 
4. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales. 
5. Ibid. 
6. Ibid. 
7. Tenir de liste veut dire jouxtant, être sur la limite. 
8. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales. 
9. Ibid. 
10. Ibid.  
11. F.-E. d’Olincourt, De la construction des écoles primaires en France et de l’établissement de 
leur mobilier, vers 1840, Bibliothèque historique de la ville de Paris. 
12. Comme celle installée rue Baudimont à Arras. Nous reviendrons dans un prochain bulletin sur 
les différents types d’écoles et de méthodes. 
13. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1163 et 1164. 
14. Pour reprendre la fameuse expression de Marc Bloch, in Apologie pour l’histoire ou Métier 
d’historien, Paris, Armand Colin, 1997, p. 103. Un clin d’œil est ici fait aux enseignants de l’école 
primaire qui, en principe, en référence aux récents programmes de 2008, doivent mettre en 
œuvre des séances d’histoire mobilisant des « documents patrimoniaux ». 

Conférence de Marc Loison 
 

"Amettes-en-Artois de l’Ancien Régime à nos 
jours : village, sanctuaire et foyer sacerdotal" 

 

Le jeudi 16 avril 2009 à 20h30  
dans la salle de l’Abri du Pèlerin à Amettes  

 
1ère partie : l'approche socio-historique du village 
d’Amettes sous l’Ancien Régime, au temps de Benoît-
Joseph Labre.  
 
2ème partie : les grands moments de spiritualité liée au 
culte de saint Benoît-Joseph Labre. 
 
3ème partie : les grandes figures ecclésiastiques, et 
quelques réalisations et événements importants ayant 
marqué la vie du village. 
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LA BALADE 
Comme promis la fête fut belle, le soleil était au rendez-vous, 
la nature chantait et c’est dans la bonne humeur que nous 
avons fêté ce premier anniversaire de LA BALADE. 
 
Deux fois par mois, vous nous verrez passer tout le long des 
trottoirs ou dans les petits chemins de la commune, là où se 
cachent les violettes, les coucous, les jacinthes des bois et 
bien d’autres encore… Nous les découvrons et rentrons 
détendus de nos balades. Alors osez  nous accompagner… il 
vous suffit de nous rejoindre au jardin d’hiver de la mairie,  
les 1er et 3e jeudis de chaque mois sauf en mai (ce sera les 7 
et 28 pour cause de jours fériés) pour un départ à 14h30 
vers une balade dans Anzin-Saint-Aubin à la découverte… au 
rythme de la balade. 
 
LES RANDONNEURS DU DIMANCHE 
La marche du dimanche 8 mars a commencé sous la pluie… 
l’hiver était indécis… Allait-il prolonger ou s’éclipser…?! 
Vainqueur, c’est le soleil qui nous a permis les découvertes 
des voyettes de rivière et de l’ancienne voie ferrée (de 
Dainville à Saulty) qui est en cours d’aménagement "vélo - 
route - voie verte". La randonnée s’est terminée dans la 
bonne humeur avec des projets plein la tête, notamment le 
week-end des 9 et 10 mai dans l’Avesnois ou la sortie 
annuelle à Guise le 24 mai prochain. 
 
LES CYCLISTES 
Ce dimanche 15 mars, le rendez-vous est un peu plus 
matinal. Dès 8h00 nous mettons les vélos sur les voitures, 
pour démarrer notre rando cyclo un peu plus loin. Le point 
de départ est fixé sur la place de Béthune. Le circuit "autour 
du Beffroi" nous fera faire une boucle passant par le château 
de Vaudricourt, puis la Chartreuse des Hommes à Gosnay, 

cadre somptueux et idéal pour improviser une pause 
réconfortante... Nous nous contenterons des jardins ! 
 
Après le moulin sur la Lawe, nous rejoignons plus au nord 
les terres basses et flamandes bien irriguées de nombreux 
bras d'eau. Nous terminons notre parcours à travers 
campagne et résidences, profitant encore du temps clair et 
ensoleillé de cette belle matinée, avant de rejoindre le centre 
ville, sur cette place pleine de charme. 
 
Prochains rendez-vous : 
 
Balades :  
 les jeudis 16 avril, 7 et 28 mai 
  
Cyclistes :  
 les 14-15-16 avril : Le Val d’Authie 
 le 3 mai 2009 : Hermaville-Chelers 

 
Scènes de ménage aux Viviers 

 
Plus de 150 spectateurs sont venus applaudir la troupe 
anzinoise "Théâtra" qui donnait sa première représentation 
d’une "mégère apprivoisée" shakespearienne sérieusement 
revisitée par un metteur en scène qui excelle dans l’art de 
triturer les grands classiques en leur donnant une touche de 
modernité bien à lui.  
 
La troupe possède ainsi une véritable marque de fabrique : 
elle parvient à rester fidèle à l’esprit d’une écriture subtile et 
exigeante tout en y associant quelques anachronismes et 
clins d’œil à l’air du temps. Ni pédante ni gling-gling, elle 
nous entraîne sur des thèmes que nous connaissons tous – 
amour, désir, argent et dépendance – mais en empruntant 
des chemins de situations cocasses servies par un langage 
travaillé et un jeu d’acteurs efficace. Après une "Lysistrata" 
très féministe en 2008, cette pièce vient un peu redorer le 
blason de la gent masculine qui se trouve moins manipulée 
qu’elle ne l’était sous Aristophane. Si l’amour romantique, le 

couple Biancha-Luciano, est un peu égratigné, une lecture 
optimiste de la pièce peut laisser croire que d’un couple aux 
éléments explosifs, Catharina-Petruchio, peut naître une 
union apaisée. Et si la mégère s’est laissée apprivoiser par un 
macho pris à son propre jeu, c’est sans doute qu’elle le 
voulait bien… sans vraiment le savoir. Et si c’était l’union, 
même un peu forcée, qui créait le sentiment et non 
l’inverse ? 

 Théâtra 



11 Les anzinpiades, initialement prévues le 29 mai, sont annulées. 

 

Carnaval 2009 : Marc 
D é i a n a  e n c h a n t e 

l’assistance 
 
Samedi 14 mars, l’APE organisait le traditionnel carnaval 
2009 avec cette année une nouveauté : un concert 
gratuit pour animer la fête.  
 

Grâce au concours financier de la municipalité pour la 
sonorisation, Marc Déiana et ses musiciens ont offert 
au public un concert d’une heure trente. Les petits 
anzinois connaissaient déjà cet artiste, qui s’était produit 
à l’école maternelle en 2007, et ont repris en chœur 
certains de ses tubes. Quant aux parents, ils ont pu 
découvrir l’univers de ce groupe dont ils avaient le CD à 
la maison…  
 
L’après-midi s’est poursuivie par un jeu de chaises 
musicales géant animé par messieurs Gaquière, président 
de l’APE, et Rattier, directeur de l’école élémentaire.  

 
Pour clore cette belle fête, les ballons de baudruche 

suspendus au plafond ont été lâchés dans la liesse 
générale ! 
 

Carton plein pour cette manifestation puisque plus de 
deux cents personnes étaient venues écouter Marc 
Déiana, déguster les crêpes préparées par les parents, 
ou tout simplement se rencontrer et échanger au 

milieu des enfants déguisés et grimés pour l’occasion. 

Maur ice Vandepi t te ,  prés ident 
d'honneur du Comité Départemental 
d'Entente du Pas-de-Calais a le plaisir 

de vous annoncer l'ouverture de la Semaine Nationale 
des retraités et des personnes âgées que l'on appelle 
aujourd'hui "Semaine Bleue", qui aura lieu du 18 au 24 
octobre 2009 à Berck-sur-Mer. Le thème national est : 
"Jeunes et vieux connectez-vous".  
 
La journée officielle d'ouverture proposée par la 
municipalité de Berck-sur-Mer sera le 16 octobre 2009. 
Les manifestations proposées par les clubs et les 
communes du Pas-de-Calais paraîtront en septembre. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les musiciens, la chorale d’enfants et les 
Chœurs Unis se préparent pour l’inauguration de l’école et pour les auditions 
de printemps du samedi 4 avril.  
 
Concert de chorales 
Le 18 avril, à 20h00, la Cécilienne vous propose d’assister à l’église d’Anzin-
Saint-Aubin à une rencontre de chorales : les Chœurs Unis, les Merles 
Moqueurs de Saint-Nicolas, Coloricanto de Lens et la chorale des enfants. 
 
Examens 2009 
Les examens de fin de cycle se déroulent sous la responsabilité de la 
Confédération Musicale de France. Les lieux seront confirmés ultérieurement. 
Prévoir un accompagnement, CD ou autre, pour l’épreuve d’autonomie, en fin 
de cycle. 
 
� jeudi 21 mai :  
- fin de premier cycle (Formation Instrumentale) 
- fin de deuxième cycle et troisième cycle  
(Formation Instrumentale et Formation Musicale) 
� dimanche 7 juin :  
- fin de premier cycle (Formation Musicale) 
 
Les dates d’examens des autres niveaux seront affichées à l’école de musique 
d’Anzin-Saint-Aubin le mois prochain. Les parents sont invités à se rapprocher 
des professeurs pour obtenir des horaires précis.  
Bon courage et tous nos vœux de succès ! Dominique Bourdon : 06.72.46.21.06 (dès 19h30) 

Sylvie Leleu : 03.21.22.19.59 (dès 19h30) 
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Une quinzaine de membres du club 
s’étaient réunis le 27 février pour 

écouter l’un des formateurs photo, Jean-Marie Aumard, leur 
enseigner les bases de composition d’une image. A partir 
d’une présentation visuelle interactive, chacun a pu prendre 
la mesure des règles qui régissent les proportions ainsi que 
les points forts qui font qu’une photo sera plus expressive, 
plus intense qu’une autre.  
 
Comme la prose de monsieur Jourdain, certains ont pris 
conscience qu’ils appliquaient, sans s’en rendre compte, ces 
rapports esthétiques. La réunion n’a pu que les conforter à 
continuer et à s’améliorer à travers les petites astuces et 
conseils donnés lors de cette séance. 

Le mardi 17 mars, trois membres du bureau sont allés en 
reconnaissance à Amiens pour préparer la sortie du 25 avril. 
Elle sera consacrée à la cathédrale et au quartier Saint-Leu. 
La photo ci-dessous a été réalisée lors de cette préparation. 
 
La composition de l’image constitue aussi l’un des 
fondamentaux d’une prise de vue réussie en vidéo. La 
section vidéo s’est réunie le 13 mars pour étudier ces 
quelques règles qui changent sensiblement le rendu des  
vidéos familiales, de vacances ou autres. Un reportage d’une 
durée de quelques minutes sur la cathédrale d’Amiens et le 
quartier Saint-Leu donnera l’occasion de mettre en pratique 
les conseils des formateurs d’Anzin Vidéo. 
 

 
Prochaines rencontres : 
 
� vendredi 24 avril : 
2nde séance sur la retouche 
photo 
 
� samedi 25 avril : 
sortie photo/vidéo à Amiens 

03.21.48.09.17 
03.21.48.92.48 
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 La Cathédrale d'Amiens 

 

Reprise des formations informatiques 
 
L’association Objectif Micro a tenu son assemblée 
générale le 3 avril dernier. Grande nouveauté cette 
année : des sessions collectives sont prévues afin de 
répondre à une demande toujours plus importante. Le 
programme de formation a été présenté aux membres du 
club informatique et approuvé par celui-ci. Il évoluera au gré 
des demandes. L'adhésion annuelle est de 40 €. 
 
Les sessions prévues pour le premier semestre : 
 
Vendredi 17 avril à 14h00 :  
initiation à l’informatique, présentation d’un ordinateur, ses 
composants (niveau novice - 1h30) 
 
Jeudi 30 avril à 14h00 :  
formation traitement de texte (niveau débutant - 1h30) 
 

Vendredi 22 mai à 14h00 :  
acheter et vendre sur Internet + sécuriser les modes de 
paiement (niveau débutant - 1h30) 
 
Vendredi 12 juin à 14h00 :  
formation tableur (niveau débutant - durée 1h30) 
 
Vendredi 19 juin à 14h00 :  
retouche et stockage des photos sur Internet  
(niveau débutant - 1h30) 
 
Notons l’arrivée de Jérémie Courdent dans l’équipe de 
formation, il apportera avec sympathie ses connaissances 
aux membres de l’association perdus dans les méandres de 
l’informatique. 

 
Équipe : David Hecq - Lucille Hibon - Gilbert Bultel 
- Gérard Lorenc - David Ricq et Jérémie Courdent. 

Jérémie Courdent : 03.21.71.52.83 

Objectif Micro 



13 Associations... annoncez vos événements sur l'agenda du site www.anzin-saint-aubin.com ! 

Les résultats de nos qualifiés pour les 
championnats de France. 
 

Les 21 et 22 mars derniers se déroulait le 
championnat de France 5e série à Bressuire (79). 3 joueurs 
du club (photo ci-dessous) ont représenté notre Ligue et 
notre commune. Mathieu Nepveu se classe 13e de la 
compétition, Franck Mac Farlane termine 14e et Jérôme 
Fourcy repêché de dernière minute se classe à la 25e place.  
 
Yannick Duhem dit "Blondin" participait lui aussi au 
championnat de France mais dans la catégorie supérieure (4e 
série). Le tournoi se déroulait également les 21 et 22 mars 
mais à Val de Reuil (27). Il se classe 12e du championnat de 
France en partant 15e dans le tableau. Le club peut se 
féliciter d’avoir depuis une petite dizaine d’années des 
joueurs qui se qualifient pour un championnat de France. 
Toutes nos félicitations ! 
 

Le week-end du 14 mars, se déroulaient les championnats 
de Ligue vétérans à Bondues : 
 
+ 35 ans : Frédéric Dupuis se classe 5e. 
+ 40 ans : Eric Flament termine 3e et Benoît Courtin 5e. 
+ 45 ans : Didier Royer se classe 5e.  
+ 50 ans : Patrice Deltour termine 2e. 
 
Patrice Deltour et Eric Flament se qualifient donc pour le 
championnat de France vétérans qui se déroulera du 21 au 
24 mai à Toulouse. Les autres joueurs sont sur une liste 
d’attente. 
 
Les modalités d’inscription pour la saison 2009/2010 seront 
bientôt sur notre site Internet ! Vous y trouverez les fiches 
d’inscription (pour les nouveaux) avec les modalités et le 
règlement du club. Reprise des inscriptions en septembre. 
 
Rencontre interne au club : vendredi 15 mai dès 18h00.  
Tournoi interne : samedi 6 juin de 10h00 à 18h00.  
 
Rappel : Le public peut venir assister aux rencontres. 

www.squashanzin.fr 

Rappel des horaires d'ateliers 
 
Le pôle couture, animé par Jean-Noël Tortola, 
fonctionne tous les mardis de 14h00 à 17h00. 
Le pôle cartonnage, animé par Monique Averlant, vous 
accueille tous les mardis de 16h30 à 18h00. 
 
Les animateurs vous invitent à venir découvrir ces 
activités dans un esprit de détente et de convivialité. 

Anzin Cré' Arts 

Le club de l'Amitié, présidé par Renée Cavrois, 
a organisé récemment un concours de belote 
à la cantine de la salle des fêtes "Les Viviers". 
 

Onze tables, soit quarante-quatre joueurs, ont disputé des 
parties acharnées, le tout dans la bonne humeur et la 
convivialité. 
 
De nombreux lots (le premier prix était la moitié des mises 
engagées, mais aussi aspirateur, bons d'achats, etc.) ont fait 
le bonheur des participants. Les vainqueurs - Pierre et 
Jacques devant Albert et Mickaël - ont chaleureusement été 
félicités par les organisateurs. 
 
Les bénéfices dégagés par cette manifestation permettront 
aux adhérents d'effectuer des sorties (carrières Wellington, 
théâtre) ou de se retrouver devant un bon repas. 
 

 
 
 



14 La durée de validité des permis de construire délivrés depuis le 1er janvier 2009 passe de deux à trois ans. 

©
  C

U
A
 

La Pléi@de, association poétique … 
 
L’association La Pléi@de, dont le siège se situe à 
Cambrai, a pour but de propager la poésie notamment 
dans le milieu scolaire. Elle a créé : 
 
- un trait d’union entre tous les poètes de l’hexagone 
grâce à une revue trimestrielle qui publie les poèmes de 
ses adhérents : Poésidéal. 
- une anthologie annuelle de ces poèmes 
- un concours de poésie ouvert à tous et sans thème 
imposé : les Poésiades, dont la douzième édition s’ouvre 
le 1er avril 2009 (date limite d’envoi : 30 juin 2009). Le 
règlement est consultable en ligne sur www.anzin-saint-
aubin.com. 
 
La présidente, madame Pascaline Dapvril-Andreaz, aidée 
de quelques membres de l’association, propose 
également des interventions scolaires pour y réaliser des 
ateliers d’écriture de poésie de la grande section au CM2. 
 
Si vous vous sentez l’âme d’un poète, ou pour obtenir 
plus de renseignements, vous pouvez prendre contact 
avec le secrétaire de cette association, monsieur Yvon 
Gautier, qui vient d’emménager dans la commune. Et, 
pourquoi pas, ouvrir avec lui une antenne de La Pléi@de 
à Anzin-Saint-Aubin … ? 
 
Monsieur Yvon Gautier : 03.21.51.50.90 
 
Siège de l’association :  
La Pléi@de, Maison des Associations,  
16 rue du 8 mai, 59400 Cambrai. 

Des nouvelles de la Boucle Locale Numérique 
 
Monsieur David Hecq, vice-président de la CUA en charge 
des technologies de l’information et des communications 
et monsieur Pierre Berquez, maire d’Agny et vice-
président de la CUA en charge du développement 
économique ont tenu un point presse à l’hôtel de ville 
d’Arras pour présenter la boucle locale radio. 
 
Cette boucle locale radio, constituée de 16 émetteurs 
répartis sur le territoire de la CUA, couvre 99,96 % du 
territoire communautaire et offre des débits internet 
allant jusqu’à 6 mégas. C’est une solution alternative qui 
permet un accès internet à ceux qui ne peuvent l’obtenir 
par le réseau ADSL traditionnel. Elle n’est pas en rapport 
avec le projet d’implantation d’une antenne-relais 3G 
(technologie qui concerne uniquement l’accès à internet 
depuis les téléphones mobiles). 

Plus généralement, les services communautaires et le 
délégataire Arras Networks travaillent sur l’amélioration 
du réseau existant pour offrir le plus rapidement possible 
une montée des débits internet pour tous les usagers. 

Qui sera le champion de la 
Communauté Urbaine d'Arras ? 

  
Organisé pour la 1e fois le 17 mai 2009 à Anzin-Saint-
Aubin (13h30 à 19h00), ce tournoi de Questions pour un 
Champion offre à chacun d’entre vous la possibilité de 
jouer selon le principe de la célèbre émission télévisée. 
 
Dans une ambiance festive, vous chercherez à buzzer 
plus vite que vos adversaires pour répondre à des 
questions accessibles à tous (spécialement conçues par le 
club officiel local)… l’essentiel étant de se distraire tout en 
se cultivant. 
 
Il n’est pas besoin d’être un champion pour s’inscrire. 
Cette animation est réservée aux personnes de 7 à 77 
ans (voire plus), non inscrites à un club officiel, c’est à 
dire à vous qui avez simplement envie de vous amuser. 
 
Tous les participants se verront offrir un cadeau en fin de 
journée, les meilleurs recevront des bons d’achat : 
 

1er : 100 € ; 2e : 50 € ; 3e : 25 € ; 4e à 10e : 15 € 
 
Inscription gratuite (impérative) avant le 10 mai : 
- au 03.21.71.52.83 auprès de Claire Céane (mairie) 
- anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

 
Venez nombreux 

défendre les couleurs  
de votre commune ! 



Samedi 18 avril :  
 Concert de Chorales avec La Cécilienne 
 Eglise - 20h00 - entrée gratuite 
 

Dimanche 26 avril :  
 Journée nationale du Souvenir des victimes 

et des héros de la déportation 
 Monument aux morts - 11h30 
 
Vendredi 1er mai :  
 Violons de France - Concert unique 
 Salle Les Viviers - 20h00 - 5 € / 10 € / 15 € 
 
Dimanche 3 mai :  
 Brocante communale 
 Rues du centre ville - 8h00 à 13h00 - 5 € les 3 m 
  
Vendredi 8 mai :  

Defifoot - Tournoi et jeux footballistiques 
Stade de foot - dès 9h00 

 
Dimanche 17 mai :  
 Questions pour un Champion  
 Tournoi intercommunautaire  
 Salle Les Viviers - 13h30 - inscription obligatoire 
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15 Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 

Mardi 26 mai : Fête des voisins 
Samedi 13 juin : La Cécilienne - Anniversaire 25 ans 
Dimanche 14 juin : Les Amis de la Rando - Balade 
Samedi 20 et dimanche 21 juin : L'Atelier - Expo 
Samedi 20 juin : APE - Fêtes des écoles 
Mardi 23 juin : Concert de Clavecin 
Vendredi 26 juin : Conteuse à Anzin-Saint-Aubin 
Juillet - Août : Centres de loisirs 
Juillet : Sorties ados 
Mercredi 14 juillet : Repas républicain 
Fin août : Musique en Roue Libre 
Samedi 5 septembre : Don du Sang 
Dimanche 6 septembre : Pas-de-Calais Libéré 
Dimanche 27 septembre : Capsules de l'Artois 
Rencontres placomusophiles 
Dimanche 11 octobre : Les 20 km d'Anzin  
Samedi 17 octobre : ABC - Bourse puériculture  
Samedi 24 octobre : Anz'in Music 2  
Samedi 7 au mercredi 11 novembre : Anzin Vidéo  
Samedi 21 novembre : La Conviviale - Téléthon  
Samedi 28 novembre : La Cécilienne - Téléthon  
Vendredi 4 décembre : Don du Sang 
Samedi 12 décembre : ESA - Repas et arbre de Noël 
Décembre : Repas des aînés 

 
Pâques 2009 - Semaine Sainte 

 
Jeudi 9 avril - Jeudi Saint 

19h00 : messe à Sainte-Catherine 
 

Vendredi 10 avril - Vendredi Saint 
19h30 : office de la Croix à Anzin-Saint-Aubin 
15h00 : Chemin de Croix (dans chaque église) 

 
Samedi 11 avril - Samedi Saint  

20h00 : veillée Pascale à Saint-Laurent-Blangy 
 

Dimanche 12 avril - Dimanche de Pâques 
9h30 : messe à Saint-Laurent-Blangy 
11h00 : messe à Anzin-Saint-Aubin 
11h00 : messe à Sainte-Catherine 

Paroisse Ste Thérèse 
 

Vous souhaitez passer une journée de pêche en 
famille dans un cadre verdoyant ?  
 
Sachez que la municipalité met à votre disposition l’étang 
communal pendant les week-ends. Les créneaux 
disponibles sont les suivants : 11 et 12 avril - 18 et 19 
avril - 8, 9 et 10 mai - 16 et 17 mai - 6 et 7 juin - 13 et 14 
juin - 19 et 20 septembre - 26 et 27 septembre. Mois de 
juillet et août sous réserve.  
 
La location est de 50 € par jour (samedi ou dimanche), 
90 € pour tout le week-end. Ce tarif est réservé aux 
Anzinois. Pour les extérieurs, les tarifs sont 
respectivement de 80 € et 145 €. Ces recettes seront 
affectées au Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Pour toute réservation, prendre contact avec le 
responsable, Bruno Mignot, conseiller municipal.  
Tél : 03.21.58.68.48 ou 03.21.71.52.83 (mairie) 
E-mail : bruno.mignot@live.fr 
 
A noter : si vous souhaitez pêcher plus régulièrement 
dans cet étang, vous pouvez vous rapprocher de la 
Gaule Anzinoise qui utilise les autres créneaux (monsieur 
Patrick Cattiaux au 03.21.51.11.77.). Si vous souhaitez 
pêcher sur la Scarpe (carte de pêche obligatoire), il faut 
vous rapprocher des "Fervents de la Truite" (monsieur 
Alain Choquet au 03.21.51.16.55). 

Location de l'étang communal 



  

Vendredi 
1

Vendredi 
1

Vendredi 
1
ererer Mai Mai Mai   

20 heures20 heures20 heures
   

  

Salle les
 Viviers

Salle les
 Viviers

Salle les
 Viviers

   

AnzinAnzinAnzin---Sai
ntSaintSaint---Au

binAubinAubin   

  

 

  

Tarifs :Tarifs :  
  �������� 15 € adulte 15 € adulte  

  �������� 10 € ados (12 à 17 ans) 10 € ados (12 à 17 ans)  

  �������� 5 € enfants ( 5 € enfants (-- de 12 ans) de 12 ans)  
  

  

  

  

      

Billetterie :Billetterie :  
Mairie d’AnzinMairie d’Anzin--SaintSaint--AubinAubin  

03.21.71.52.83.03.21.71.52.83.  

www.anzinwww.anzin--saintsaint--aubin.comaubin.com 

Les Violons de FranceLes Violons de FranceLes Violons de France   
-- Direction Frédéric Moreau  Direction Frédéric Moreau --  

Concert unique Vivaldi les Quatre SaisonsConcert unique Vivaldi les Quatre Saisons  

& Mozart Petite musique de nuit & Mozart Petite musique de nuit  


