Concert de chorales

10 km : un nouveau départ

Les footballeurs dans les airs

La jeunesse au
pas de course...

Le mois de mai est généralement un mois très apprécié, non
seulement le beau temps est de retour mais il est accompagné
de quelques jours fériés propices aux promenades au plein air et
aux repas extérieurs entre amis.
Mairie
10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin
Tél : 03.21.71.52.83
Fax : 03.21.24.93.42

Le 26 mai prochain, dans le parc du château-mairie, se déroulera
pour la première fois dans notre commune la Fête des Voisins,
une soirée où chacun se retrouve autour d’une table préparée
collectivement, le tout dans une ambiance bon enfant.
La Fête des Voisins a vu le jour en mai 1999 et célébrera donc cette année son
dixième anniversaire. A l’époque seulement 30 communes y participaient et l’on
comptait 10 000 participants à travers toute la France. En 2008, on dénombre
plus de 60 organisateurs (mairie, bailleurs sociaux, associations, etc.) pour 6,8
millions de participants. Le développement de cette fête est exponentiel et
ressemble fortement à celui de la fête de la musique, devenu aujourd’hui une
véritable institution.
Anzin-Saint-Aubin ne pouvait faire autrement que de s’associer à ce moment
festif, empreint de simplicité et de convivialité. La philosophie de cette
manifestation est on ne peut plus claire : vivre ensemble est la condition première
d'une ville plus humaine et solidaire. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux
visages, de nouer de nouvelles amitiés.
Je compte sur vous pour venir partager ce moment que l’on espère tous
chaleureux.
N’oublions pas que d’autres manifestations tout aussi intéressantes ont eu ou
auront lieu ce mois-ci : le concert des Violons de France et la brocante le premier
week-end de mai, le Défi Foot organisé le 8 mai par l’Étoile Sportive. Le même
jour, une exposition en mairie sur la commémoration du 8 mai 1945.
Enfin l’autre rendez-vous qu’il ne faudra pas louper ce mois-ci, c’est le tournoi
Questions pour un Champion spécial "Communauté Urbaine d’Arras". Alors qui
sera le champion de l’Arrageois ? Sera-t-il Anzinois ? Pour le savoir, rendez-vous
le 17 mai à la salle les Viviers !

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

---

Bien amicalement..

Numéros d'Urgence
David Hecq
Maire

Police : 03.21.24.50.17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0.810.333.959
Gaz : 0.810.433.659
Eau : 0.810.108.801

d'Anzin ... à Saint-Aubin
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Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Les 10 km d'Anzin-Saint-Aubin

Conseil municipal
Le
conseil municipal
municipals'est
s'estréuni
réunile le
jeudi 19
Le conseil
mercredi
6
février,
un
compte-rendu
est
disponible
en
mai, un compte-rendu est disponible en
mairie ou
ou consultable
consultable sur
sur le
le site
site ::
mairie

Un nouveau départ...
La course pédestre, après avoir marqué un temps d’arrêt en 2008,
fêtera sa 20ème édition cette année. Plusieurs réunions de préparation
ont déjà eu lieu et la dernière en date a permis de revenir aux
fondamentaux de cette course avec un grand retour : celui de Maurice
Sevin, le fondateur de la manifestation, venu épauler Fabien Salik et
l’équipe du comité des fêtes.
S’il fut un temps évoqué la possibilité d’un parcours de 20 km, les
organisateurs ont préféré se cantonner aux parcours habituels, à
savoir conserver les distances de 5 et 10 km et surtout les courses des
enfants. L’objectif avoué : conserver la convivialité et l’esprit familial de
l’événement.
De nombreux bénévoles sont venus étoffer l’équipe du comité des
fêtes. Toutefois, il faut encore des signaleurs pour que le parcours qui
longera le golf soit parfaitement sécurisé. Avis aux amateurs !
Pour marquer cette 20e édition, un
effort sera fait sur les cadeaux et les
récompenses, en gardant à l’esprit que
personne ne doit rentrer bredouille de la
course, petits comme grands !

www.anzin-saint-aubin.com
www.anzin-saint-aubin.com
La
La prochaine
prochaine réunion
réunion du
du conseil
conseil aura
aura lieu
lieu le
le
jeudi
26
mars
à
20h00.
jeudi 28 mai à 20h00.

Civilité
Déjections canines
Encore trop de plaintes arrivent en mairie
concernant les déjections canines sur les
trottoirs, espaces verts… Il est très
désagréable à quiconque, adultes, enfants,
employés communaux, de marcher sur un
excrément…
Nous demandons aux propriétaires de
ramasser les déjections de leur animal plutôt
que de les léguer aux autres ; ou d'utiliser
tout simplement leur propriété. Merci par
avance de votre collaboration.

Une date à retenir : 11 octobre 2009 !

Concours de nouvelles littéraires
A vos plumes !
Vous aimez écrire ? Voici peut-être l’occasion que vous
attendiez pour vous lancer.
Cette année, Anzin-Saint-Aubin lance en effet son premier
concours de nouvelles littéraires brèves.
La consigne est simple : il s’agit d’écrire une nouvelle* brève
qui s’inspire de la photo ci-contre (prise dans la commune
par Lucille Hibon). Le texte devra faire 4 pages maximum
(1500 signes par page, espaces non compris) et nous
parvenir avant le 31 juillet prochain.

Pour consulter le règlement complet de ce concours et
connaître les modalités de participation, rendez-vous sur le
site www.anzin-saint-aubin.com, rubrique "Concours".

* Une définition possible de la nouvelle : écrit court et
intense se caractérisant par une intrigue simple, une action
resserrée autour de quelques personnages, et qui se conclut
généralement par une chute originale ou déroutante
respectant cependant la cohérence du récit.

Lucien Suel, poète et écrivain de notre région, nous fait
l’honneur de présider le jury de ce concours. Il est l’auteur
de nombreux ouvrages de poésie et de fiction dont le roman
"Mort d’un jardinier" publié en novembre 2008 aux Editions
de la Table Ronde.
Les résultats de ce concours seront diffusés au cours du
dernier trimestre 2009. Les auteurs des trois premières
nouvelles primées recevront respectivement 150€, 100€ et
50€ au cours d’une cérémonie officielle dont la date sera
précisée ultérieurement.
Le concours est ouvert à tous, et la participation est gratuite.

Photo : Lucille Hibon

La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 38 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Anzin… court
Ce mardi 14 avril, tous les élèves de cycle 3 de l'école Lucie
Aubrac d'Anzin-Saint-Aubin (une petite centaine) se sont
retrouvés aux Grandes Prairies à Arras pour une rencontre
inter-classes de course longue. Après six semaines
"d'entraînement intensif" dans chaque classe de l'école, les
enfants se sont mesurés sur deux épreuves :
- une course d'endurance par équipes sur une distance
adaptée à chaque classe d'âge.
- une course en ligne d'un kilomètre et demi réunissant tous
les élèves de l'école.
"Nous avons bien aimé courir les deux épreuves : on s'est
bien dépensés et l'important c'est de participer ! Après la
course, nous avons aussi apprécié la séance d'étirements

menée par Vincent et... le goûter ! Vivement l'année
prochaine qu'on recommence ! " Les équipes du CE2.

CEL : les enfants découvrent l’acrogym
résultat parfois spectaculaire !
Philippe Damez, responsable du Contrat Educatif Local, n’en
finit pas d’innover. Quatre fois par an, il élabore un
programme d’activités complet pour les élèves de la grande
section au CM2. Non content de leur donner accès à un
panel très varié de sports et d’animations créatives et
culturelles, il fait en sorte de proposer régulièrement des
activités nouvelles.

Les enfants ont été conquis par ce sport qu’ils qualifient de
"différent", "original", "calme" mais "tout de même fatigant
car il faut porter et tenir l’équilibre", et nécessitant
"beaucoup de concentration"…

Depuis les vacances d’hiver, les élèves de CM1 et CM2 ont
ainsi pu découvrir l’acrogym. Aussi appelée acrosport, cette
discipline méconnue consiste à construire des figures
acrobatiques à plusieurs, c’est-à-dire assurer la montée, le
maintien de la figure durant trois secondes, et la descente.
Philippe Damez a d’abord proposé aux participants des
figures connues à deux, puis trois, puis quatre personnes
pour se familiariser avec les postures. Sur les séances
suivantes, les élèves ont exploré les multiples possibilités de
l’acrogym en inventant eux-mêmes leurs figures… pour un

Sécurité
Des tagueurs ont de
nouveau sévi sur le bâtiment
communal "ex-shopi". Une
plainte contre X a été
déposée auprès de la Police
Nationale le vendredi 24
avril. Inesthétiques, ces tags
seront éliminés une nouvelle fois, non sans un certain
coût pour le contribuable anzinois.
En cas de désordres sur la voix publique, nous vous
invitons à appeler
- la Police Nationale au 03.21.24.50.17
- l'astreinte sécurité de la CUA au 06.07.10.90.82
et d'en informer la mairie.
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Inscriptions à l'école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée
2009 seront prises par la directrice sur rendez-vous au
03.21.51.33.91 (lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h30 à 11h00 et de 15h30 à 16h00 ou à 17h00).
Ne pourront être inscrits que les enfants nés en 2004,
2005 et 2006. Les enfants nés en 2007 seront
seulement pré-inscrits ; leur inscription ne pourra être
confirmée qu’au mois de juin, après réunion de la
commission des admissions.
Pour toute inscription ou pré-inscription, la présence
de l’enfant est souhaitée. Se munir du livret de famille
et de son carnet de santé.

Portes ouvertes du chenil communautaire les 16 et 17 mai de 10h00 à 18h00… Venez adopter !

Collège Péguy à Barcelone
49 élèves de 3ème du collège Péguy ont découvert la région
de Barcelone pendant la semaine du 6 au 11 avril.
Ce n’est pas le fameux soleil espagnol, un peu timide cette
semaine-là, qu’ont découvert les élèves mais l’univers catalan
étudié cette année en classe. Dali, les ruines gréco-romaines
d’Empurias, le monastère de Montserrat (source d’inspiration
artistique !), l’univers de Gaudi, et l’accueil chaleureux des
familles catalanes ont largement compensé le bronzage
espéré !
C'est enchantés, enthousiastes, épanouis que ces collégiens
sont rentrés, bien fatigués mais des souvenirs plein la tête et
des images plein les yeux. Il est important de signaler que ce
projet a été mené à son terme grâce à l'aide financière
apportée par le conseil général du département du Pas-deCalais, la Jeunesse au Plein Air, la municipalité d'Anzin-SaintAubin, le Foyer Socio-Educatif du Collège.

Centre de Loisirs

Une soirée de restitution de ce voyage est prévue au mois
de juin afin de partager photos, souvenirs et travaux d’élèves
entre amoureux de Barcelone.

Thé dansant aux Viviers

Après les poneys, la plage !

Dansez maintenant !

Lors de cette session de printemps, le centre de loisirs
communal dirigé par Elodie Caron a accueilli en moyenne
une trentaine d’enfants la première semaine et une
vingtaine la deuxième.

Dimanche 10 mai, la salle Les Viviers accueillera un
thé dansant de 15h00 à 20h00. Cette après-midi
conviviale ouverte à tous, est proposée par le Comité
local de coordination des aînés et retraités de la
périphérie d’Arras, présidé par madame Caudron.

Comme d’habitude, les enfants n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer, avec des sorties presque tous
les jours. Rien que la première semaine, les
enfants ont fait du vélo, de la voltige à cheval
au Jump Club de Tilloy-les-Mofflaines, ils ont
perfectionné leur swing au golf d’Arras, et nagé à la
piscine de Liévin…
Sans parler de la radieuse journée de printemps qu’ils ont
passée à Quend Plage, dans la Somme, où ils ont pu se
rendre en profitant du bus qui emmenait leurs camarades
footballeurs sur ce site (voir article stage de foot).
Soulignons la bonne humeur constante des animateurs
qui les encadrent, qui est pour beaucoup dans le succès
de notre centre de loisirs.

L’animation musicale a été confiée à Arnaud Guimard,
accordéoniste de renommée mondiale.
Celui-ci a en effet remporté de
nombreux prix et écrit des centaines
de morceaux pour accordéon ;
souvent invité dans des émissions
télévisées telles que celles de Pascal
Sevran, il sait entraîner son auditoire
dans la danse grâce à un répertoire
varié et parfaitement maîtrisé. Une
restauration légère (tartes, boissons)
sera proposée sur place.
Ce thé dansant est l’occasion de passer un bon
moment en compagnie de quelques amis et de danser
au son de l’accordéon musette, alors n’hésitez pas à
vous joindre à cette manifestation. Entrée : 6€ (pas de
réservation)

Horaires de tonte autorisés
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

La déchèterie mobile est présente rue du Mal Haig le jeudi 21 mai de 12h30 à 18h30.
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires - Partie 7

par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois
C’est durant la seconde moitié du XIXe siècle,
consécutivement aux lois Guizot, Falloux et Duruy que la
situation scolaire anzinoise va considérablement s’améliorer.
Dans les précédents numéros du Bulletin Municipal nous
avons exclusivement abordé la loi Guizot qui va faire de la
scolarisation des garçons une affaire d’État. Les lois Falloux
et Duruy vont concourir à la mise en place « d’une école
d’État spécifique pour les filles » comme nous allons le voir.

Vers une école d’État spécifique pour les filles
Pour Françoise et Claude Lelièvre « dans la longue histoire
des guerres scolaires, la loi Falloux […] est restée célèbre en
raison de sa charge symbolique [...]. Dans l'historiographie
républicaine, (elle) apparaît comme un dispositif législatif
réactionnaire. Le moindre des paradoxes est qu'elle est
également le premier texte législatif depuis la Révolution
dans lequel il est question des écoles primaires de filles 1».
Ce sentiment est partagé par les auteurs des notices
rédigées à la demande du conseil général du Pas-de-Calais.
Ceux-ci déclarent notamment « qu'on doit admettre que les

dispositions relatives aux écoles de filles, malgré quelques
entraves, sont favorables à cette catégorie d'écoles si
négligée jusqu'ici 2». L'article 51 de la loi Falloux stipule en
effet que toute commune de huit cents âmes de population
et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en
fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles.
Analysons très rapidement les principales modifications
apportées à la législation antérieure par cette loi votée en
mars 1850, dans un climat de méfiance à l’égard des
instituteurs publics3.
Tout d'abord, en première modification, la gratuité et
l’obligation ne sont pas retenues, mais en revanche les
écoles de filles entrent dans le champ d’application de la loi,
les communes de plus de 800 habitants étant tenues d’y
veiller. La loi Falloux remplace les comités d’arrondissement
par un conseil académique de département. Les comités de
surveillance des écoles sont remplacés par des délégués
cantonaux désignés par le conseil académique du
département. La loi prévoit également un inspecteur primaire
par arrondissement. Le droit d'inspection dans les écoles
primaires n'est pas seulement réservé au recteur, aux
inspecteurs et aux délégués cantonaux mais étendu aux
maires, aux curés et aux ministres des autres cultes. L'entrée
de l'école est toujours ouverte au ministre du culte pratiqué
par les enfants qui la fréquentent. « En revanche, l'inspection

des écoles privées, en grande partie congréganistes, est
singulièrement limitée : elle ne peut porter que sur la
moralité, l'hygiène et la salubrité et en ce qui concerne
l'enseignement, vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à
la constitution et aux lois 4».
L'enseignement primaire ne comprend, obligatoirement,
instruction morale et religieuse en tête, que la lecture,
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l'écriture, les éléments de la langue française, du calcul et du
système légal des poids et des mesures.
Non seulement l'entretien d'une école normale n'est pas
obligatoire pour le département mais lorsqu'elle existe, elle
peut être supprimée par le conseil général ou par le ministre.
Les communes sont tenues d'entretenir une ou plusieurs
écoles primaires. Elles peuvent toutefois en être dispensées à
la condition de pourvoir à l'enseignement gratuit dans une
école libre de tous les enfants indigents.

Loi Falloux et offensive congréganiste
La loi Falloux vise à renforcer l’enseignement confessionnel.
L’Église obtient davantage de liberté pour ouvrir des écoles
privées : on fait donc tomber quelques clauses de la loi
Guizot réglementant la liberté d’enseignement. De
nombreuses dispenses du brevet sont ainsi prévues pour les
instituteurs congréganistes et, pour les sœurs, une simple
lettre d’obédience fournie par leur supérieure tient lieu de
capacité.
Sur le plan symbolique, la loi Falloux consacre une dualité et
une défiance qui vont nourrir de longs affrontements.
L’historien républicain Ernest Lavisse résume ces
affrontements en ces termes : « La France se couvrit

d'écoles ecclésiastiques en concurrence avec les écoles de
l'État. [….] Dans toute la France, un fossé se creusa entre les
anciens élèves de l'Université et les anciens élèves des
collèges ecclésiastiques, entre les élèves des écoles laïques et
les élèves des Frères. […] L'Université ne fut ni détruite, ni
soumise à l'Église; mais l'Église, en possession de nouvelles
écoles privées, devint la rivale de l'Université. Elles allaient se
disputer la jeunesse française, se la partager et la couper en
deux masses orientées en deux directions opposées. Alors on
comprit en France que la loi Falloux avait été un des
événements décisifs du XIXe siècle 5».
Toutefois comme le souligne Antoine Prost, la loi Falloux
marque le moment historique où se noue définitivement la
question des responsabilités réciproques des laïques et des
cléricaux. Elle est une étape décisive et ses aspects politiques
font souvent oublier ses aspects techniques. « Rares sont les

historiens laïques qui la jugent avec objectivité : certains
« oublient » qu’on lui doit l’obligation imposée aux
communes de plus de 800 habitants d’entretenir une école
de filles, ou le relèvement à 600 francs du traitement
minimum des instituteurs 6».
La loi Falloux prévoyant l’ouverture d’une école de filles par
commune de plus de 800 habitants et, les institutrices
laïques étant très peu nombreuses, les congrégations
féminines se trouvent sur un terrain extrêmement favorable :
elles se multiplient : 923 congrégations, pour la plupart
enseignantes, sont autorisées entre 1852 et 18597. Elles
ouvrent des écoles privées ou publiques, particulièrement à
la campagne là où se constate une sous-scolarisation des
filles.

L’arrondissement
congréganiste

d’Arras

touché

par

la

fièvre

Entre 1851 et 1881, dans l’arrondissement d’Arras
comportant 210 communes rurales, les congrégations
s’installent dans 65 d’entre elles, soit pratiquement le tiers8.
En 1850 on y dénombrait 38 religieuses, en 1881 on en
compte sept fois plus. Celle qui ouvre le plus d’écoles
primaires est incontestablement la Providence d’Arras. En
1856, l’inspecteur d’académie du Pas-de-Calais, dans un
rapport sur la situation de l’enseignement primaire, dit d’elle
« qu’elle grandit dans l’estime des populations 9». À la même
époque, le conseil général, dont la majorité conservatrice est
favorable au contrôle de l’enseignement par l’Église, déclare
soutenir cette communauté qui « réalise dans le Pas-de-

Calais tous les bienfaits que nous avions espérés. [….] Les
demandes se multiplient et malgré le nombre de novices, la
communauté ne peut obéir à cet empressement et satisfaire
tous les vœux. [….] (Depuis qu’on) a vu (les) dignes
religieuses (de la Providence d’Arras) compromettre leur
santé pour soigner les malades 10» durant l’épidémie de
choléra de 1854, leur popularité est très grande. On les
préfère aux autres congrégations car, en plus de l’éducation
donnée aux filles elles peuvent soigner les malades11. Par
ailleurs, les institutrices congréganistes, financièrement peu
exigeantes, sont souvent recherchées par les petites
communes impécunieuses12.
On peut donc affirmer que, malgré son caractère
réactionnaire, la loi Falloux constitue une étape majeure dans
l'histoire de l'enseignement des filles, dans le sens où elle fait
émerger une école spécifiquement féminine. De fait, entre
1850 et 1866, dans le Pas-de-Calais, le taux de scolarisation
passe de 618 à 826 pour mille, les effectifs scolaires croissant
de plus de 30 000 élèves. Dans l’arrondissement d’Arras,
entre la loi Falloux et les grandes lois laïques, les filles
comblent leur retard sur les garçons par une augmentation
de leurs effectifs scolaires de 52 % contre 29 % chez les
seconds.

Les répercussions locales
La loi Falloux ne sera pas encore à l’origine de la construction
de l’école de filles à Anzin-Saint-Aubin car la population de la
commune forte de 538 habitants en 1851 est loin du seuil de
800 habitants fixé par la loi et de plus à cette époque le
problème de l’école mixte est loin d’être résolu : 1850 a été
une année particulièrement noire pour cette dernière, sa
toiture ayant été arrachée par une tempête et les frais de
réparation ayant été particulièrement élevés. Il faudra
attendre la loi Duruy de 1867 pour que l’on commence
sérieusement à envisager la construction d’une école de
filles.
De fait, cette loi qui consolide certains aspects de la loi
Falloux et en corrige les lacunes, modifie notamment le seuil
de création des écoles de filles et l’abaisse à 500 habitants.
Le 23 décembre 1873, le préfet attire l’attention du maire
d’Anzin-Saint-Aubin sur le fait qu’en vertu de l’article premier
de la loi Duruy la commune est tenue de posséder une école
de filles. Il lui dit alors : « Je suis convaincu que la

municipalité a le désir d’obtempérer aux prescriptions de la

loi pour lui rappeler que l’administration a le devoir [….] et le
droit de prendre d’office les mesures pour obtenir que la loi
reçoive exécution. Je sais que vous appréciez l’utilité de
séparer les filles des garçons, les enfants de l’un et l’autre
devant recevoir dans des écoles spéciales une éducation et
une instruction plus conformes à ce qu’exigent les conditions
de leur avenir respectif. Mais ce qui a jusqu’ici paralysé la
bonne intention de la municipalité c’est l’insuffisance des
ressources financières de la commune. Ce n’est pourtant pas
un obstacle insurmontable, la loi a prévu ce cas [….] L’État et
le département prendront à leur charge les dépenses
auxquelles la commune ne pourrait suffire [….] Dans l’état
actuel des choses il me paraît impossible d’entreprendre la
construction d’une école de filles mais ne pourrait-on pas
trouver à louer une maison susceptible de servir avec
quelques appropriations et pour la classe et pour le logement
de l’institutrice ? Quant au traitement de la maîtresse il en
serait comme pour le loyer de la maison, l’État complèterait
ce que ne pourrait faire la commune 13».
Ce courrier ne sera pas immédiatement suivi d’effets puisqu’il
faudra attendre fin 1878-début 1879 pour que la municipalité
s’exécute. En effet, lors de la réunion du conseil municipal du
10 novembre 1878 le maire Leroy donne lecture d’une lettre
du préfet. Cette dernière précise que l’unique classe de
l’école mixte est fréquentée par près de 100 élèves,
l’importance de l’effectif s’expliquant en partie par le fait que
depuis 1869, les enfants du hameau de Louez dépendant de
la commune de Duisans sont accueillis à l’école d’Anzin et
qu’il est donc impossible à l’instituteur de suffire à pareille
tâche. Il y a donc lieu, au regard de la population de la
commune s’élevant à 620 habitants en 1876, d’aviser
immédiatement à la création d’une école spéciale de filles.
Où celle-ci sera-t-elle installée ? Quelle forme architecturale
aura-t-elle ? C’est ce que nous découvrirons dans le prochain
bulletin. Dans l’immédiat je donne à nos fidèles lecteurs un
indice architectural : on trouve au fronton de la première
école de filles d’AnzinSaint-Aubin une allégorie
représentant un oiseau
juché sur une branche et
nourrissant ses petits
blottis dans un nid (allusion
à l’instruction des enfants).
À suivre…

Photo : Eric Lulé

1. Françoise & Claude Lelièvre, Histoire de la scolarisation des filles, Paris, Nathan, 1991, p. 65.
2. Le Pas-de-Calais au XIXe siècle. Notices rédigées à la demande du conseil général pour servir à
l’histoire du département du Pas-de-Calais, Arras, Imprimerie Bouvry, 1900, p. 461.
3. Rappelons qu’avec la proclamation de la Seconde République en 1848 et du suffrage universel, les
instituteurs sont transformés, à leur corps défendant, en agents électoraux, le ministre de l’Instruction
publique, Hippolyte Carnot, leur ayant demandé de contribuer pour leur part à la fondation de la
République. La répression ne tarde pas à s’abattre : à partir de janvier 1850, tout instituteur est
révocable sur simple notification du préfet. En quelques mois 4000 d’entre eux seront congédiés.
4. Le Pas-de-Calais au XIXe siècle….. op. cit.., p. 467-468.
5. Félix Ponteil, Histoire de l’enseignement en France. 1789-1965, Éditions Sirey, 1966.
6. Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France, 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p. 177.
7. Pierre Albertini, L’école en France XIXe-XXe siècles. De la maternelle à l’université, Paris, Hachette,
1992, p. 49.
8. Marc Loison, École, alphabétisation et société rurale dans la France du Nord au XIXe siècle, Paris,
L’Harmattan, 2003, p. 219.
9. Arch. nat., F17 9331 : rapport sur la situation de l’enseignement primaire au 1.01.1856.
10. Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil général du Pas-de-Calais. Session ordinaire de 1855. Procèsverbaux, séance du 5 septembre, p. 329-332.
11. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 441 : correspondance générale, canton de Bertincourt, commune
de Haplincourt, 1849-1857.
12. Pierre Albertini, L’école en France….. op. cit., p. 50.
13. Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 433, correspondance générale, canton d’Arras nord, 1852-1877

La déchèterie mobile est présente sur le parking de la rue du Mal Haig le jeudi 19 février de 12h30 à 17h30.
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Le samedi 14 mars au matin l’Etoile
Sportive organisait un plateau débutants
regroupant 80 enfants des clubs d’Arras
Football, de Maroeuil, de Saint-Nicolas et de Tilloy. De
nombreux parents et grand parents ont pu se rendre compte
des progrès de leur enfant et petit enfant mais surtout bien
encadrés par leurs éducateurs. Nous avons assisté à des
matchs et des ateliers mis en place par l’équipe dirigeante
(merci à Jean-Louis, Philippe, Arnaud, Christian et des
parents pour la réussite de cette matinée).

Les dirigeants ne voulaient pas se focaliser sur le football,
c'est ainsi que les jeunes stagiaires ont pu s'initier aux joies
de l'accrobranche et du laser game en pleine nature dans le
parc Aventure de la côte picarde à Quend Plage, ou encore
découvrir les campagnes environnantes de l'arrageois grâce
à une sortie vélo. Pour innover, ils se sont rendus, le dernier
jour du stage, au domaine de Luchin pour découvrir le
contre sportif des professionnel lillois et assister à la séance
des pros. Après le sport, le réconfort grâce à la séance ciné.

Stage de foot

La meilleure conclusion de ce stage
est la demande de Corentin à sa
maman : "Maman, le stage c'est
super, l'année prochaine tu m'inscris
à chaque fois".

C'est sous un ciel aussi bleu que les couleurs de l'Etoile
Sportive, que les 19 jeunes du club de football ont participé
du 20 au 24 avril au stage mis en place par Benjamin Gorin
et Philippe Damez, éducateurs communaux mis à la
disposition du club.

Anzin Cré' Arts

Yves Esquerre : 03.21.23.29.78
Serge Herman : 06.23.54.73.78

Objectif Micro

Anzin Cré' Arts s’expose

Reprise des formations informatiques

L’association Anzin Cré' Art, présidée par Magali
Desbouit, regroupe plusieurs sections dont le
dénominateur commun est la création. En effet,
cette association englobe les activités de trois
ateliers : mosaïque, couture et cartonnage.

L’association d’entraide informatique Objectif Micro,
présidée par David Hecq, a tenu sa première formation le
17 avril dernier. Une quinzaine de personnes ont suivi la
séance d'initiation à l'informatique.

Les groupes couture et cartonnage rassemblent une
quinzaine d’adhérents. Le premier, encadré par JeanNoël Tortora avec un enthousiasme communicatif,
regorge d’idées. Le deuxième est animé par Monique
Averlant : du petit cadre plat aux boîtes, faits
de carton de récupération habillé de tissus
ou papiers, les résultats sont prometteurs.
Quant au groupe mosaïque, c’est le plus important en
nombre puisqu’il compte vingt personnes. Epaulés par
Magali Desbouit, les mosaïstes ont déjà à leur actif de
belles créations. Ils vous les présenteront lors de leur
exposition en salle
des aînés de la
mairie
d’AnzinSaint-Aubin
les
samedi 16 mai de
14h00 à 17h30 et
dimanche 17 mai
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à
17h30.
Magali Desbouit : 03.21.71.32.47
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A noter que ce stage a pu se faire
grâce à la compétence et l'aide des
parents et dirigeants bénévoles du
club (Christian, Jean-Claude…). Lors
de son passage, Serge Herman,
président, a pu constater le travail
réalisé par ses troupes.

Un ordinateur a été désossé pour l'occasion. Les membres
de l'association ont pu ainsi manipuler les différents
composants d'un ordinateur : processeur, carte mère, carte
graphique…
Notons que les
interventions
à
domicile continuent
toujours. Elles sont
destinées
aux
membres
de
l’association perdus
dans les méandres
de l’informatique.
Planning :
 vendredi 22 mai : acheter et vendre sur Internet
 vendredi 12 juin : initiation au tableur
 vendredi 19 juin : retouche et stockage des photos sur
Internet
Les formations ont une durée d'1h30.
L'adhésion est de 40 € par an.
Jérémie Courdent : 03.21.71.52.83

Associations ... Vous avez jusqu'au lundi 25 mai pour nous faire parvenir votre article !

Zoom sur une
journée bien
remplie 9h15, ce samedi 25 avril, il y a
de l’effervescence devant les locaux du
club de l’association Anzin Vidéo. C’est
le co-voiturage pour une vingtaine de
membres participant à la sortie-photo et
vidéo pour la cathédrale d’Amiens.

Vers 18h00, les plus acharnés quittent le
monument et se retrouvent sur les
marches du parvis, fourbus, étonnés de
la richesse architecturale et heureux de
cette journée partagée. "Quel que soit
l’endroit où l’on pose les yeux, il y a
toujours quelque chose à observer et à
photographier… Quelle richesse !"

10h30, vidéastes et photographes sont
à pied d’œuvre sur le parvis de la
cathédrale.

Aujourd’hui, la règle pour les
photographes est de choisir 10 de leurs
photos et de les présenter à l’avis du
club. Les meilleures seront exposées
lors de notre manifestation de
novembre 2009.

Durant toute la matinée, encadrés
chouchoutés par les deux formateurs,
Marc Duwat et Jean-Marie Aumard,
chacun peut réaliser les clichés qu’il
souhaite… chaque problème de prise de
vue étant rapidement solutionné… par
nos deux spécialistes.
12h30, un p’tit creux, vite direction "La Dent Creuse", un bon
repas nous y attend ! Dans une ambiance chaleureuse,
chacun reprend des forces tandis que le soleil si discret le
matin fait son apparition et s’installe pour le reste de la
journée.
Dès le retour dans la cathédrale, les photos et les prises de
vue reprennent et à 15h30, nous bénéficions d’une visite
guidée et commentée avec humour par le spécialiste local de
84 ans.

Les cinéastes ne sont pas en reste avec
le projet de sortir un petit film sur le
travail des photographes lors de cette
journée.
Photographes :
 sortie de printemps le samedi 16 mai
 utilisation du flash le vendredi 29 mai.
Cinéastes :
 lecture critique des prises de vues d’Amiens sensibilisation aux problèmes de la prise du son le vendredi
15 mai
Renseignements : 03.21.48.09.17 ou 03.21.48.92.48

Amicale des sapeurs-pompiers
Onzième édition du repas dansant
Le 18 avril dernier, l’amicale des Sapeurs-Pompiers,
présidée par Oculi Carpentier, organisait la 11e édition de
son repas dansant. Comme d’habitude, on retrouvait au
menu le fameux "moules-frites" servi en un temps record
aux 220 convives.
Malgré la blessure à la jambe du président, l’organisation
générale n’a pas failli. Les bénévoles de l’association ont
redoublé d’efforts pour que
la fête soit parfaite. Quant
à l’animation musicale, elle
était assurée par Nicolas
Legrand. Il a su entrainer
les fêtards dans des
rythmes endiablés jusque
4h00 du matin.

La fin de la saison sportive approche
mais Anzin Sport Santé prépare déjà la
rentrée. A cette occasion, un cours de
Country sera proposé aux amateurs de danse. De plus
amples précisions sur les nouveaux créneaux horaires
seront données après la réunion de bureau, clôturant la
saison.
Un cours de gymnastique asiatique tirée de la méthode
"Kian Do Kan" fera partie des nouveautés de la rentrée
2009-2010. Une présentation en sera faite dans le
bulletin municipal de juin, mais dès maintenant retenez la
date du samedi 26 septembre car une journée de
démonstration de cette nouvelle discipline vous sera
présentée à la salle Les Viviers. Bonne fin de saison !

David Hecq, le maire et les membres de la municipalité
présents ont apprécié la bonne ambiance générale et ont
souligné l’importance de cette amicale, incontournable
dans une commune comme Anzin-Saint-Aubin.

Claude Sestier : 03.21.51.33.36

Vous avez 16 ans ? N'oubliez pas de vous faire recenser en mairie !
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Avril : un mois riche en événements
Le samedi 4 avril c’était l’inauguration des
nouveaux locaux de l’école de musique, qui
a débuté par l’audition de printemps à la
mairie, salle des aînés. Se sont succédé le
quatuor de clarinettes, 3 pianistes, 2
guitaristes, un violoncelliste et les deux
chorales des enfants et des Chœurs Unis.
Les musiciens et le
public
se
sont
ensuite
retrouvés
dans les nouveaux
locaux au 2 rue du
Maréchal Haig pour
y partager le verre
de l’amitié.

Le samedi 18 avril, à 20h00, dans l’église du Sacré-Cœur,
la chorale des Choeurs Unis nous a proposé une soirée
conviviale placée sous le signe de la chanson française. En
présence de Françoise Rossignol, conseillère générale, les
quatre chorales se sont succédé : celle des enfants de la
Cécilienne, les Chœurs Unis, puis deux chœurs invités :
"Coloricanto" de Lens et "Les Merles moqueurs" de SaintNicolas. Catherine Demoulin, leur chef de choeur, les a
dirigés avec enthousiasme ! En fin de soirée, les 80 choristes
ont interprété deux
chants en commun :
le Canon de la paix
de R. Rollan et F.
Terral et Chante de
G. Bécaud. On se
s o u v i e n d r a
longtemps de ce
concert de chorales
dans l’église.

Le printemps est arrivé, sors de ta maison !
Nous l’avons fait…
Avec la balade, madame Leprêtre nous a accueillis dans ses
jardins fleuris, un bouquet de muguet à la main. Les
parterres multicolores, autour de nous embaumaient :
pensées, myosotis, tulipes, narcisses et d’autres fleurs
encore, que la fée du jardin nous a nommés et fait
découvrir. Les photographes
ravis ont promis quelques
photos pour le journal !
Rendez-vous est déjà pris
pour le mois de juillet, merci
madame. Agenda : les
jeudis 7, 28 mai, 4 et 18
juin.
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Deux concerts de chorales :
 dimanche 17 mai à 17h00 à la
salle des fêtes de Maroeuil
 samedi 30 mai à 20h00 dans
l’église de Vermelles
N’oubliez pas l’audition de fin
d’année qui se déroulera le samedi
13 juin à la salle des fêtes d’AnzinSaint-Aubin à partir de 19 heures.
Nous vous remercions de réserver cette date pour nos
musiciens. La soirée se terminera autour d’un repas
convivial.
EXAMENS 2009
Les examens de fin de cycle se dérouleront 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’examen des autres niveaux seront affichées à
l’Ecole 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)
La randonnée du dimanche nous a emmenés à Loos-enGohelle sur le sentier du "Lone Tree", symbole de la grande
offensive du 15 août 1917. Ce dimanche, le printemps était
"pluie-tôt brouillardeux". Heureusement qu’Annick et Hervé
avaient peaufiné le coté culturel de la sortie, cela a permis
d’écouter "entre les gouttes" dans le calme opaque de la
brume. Cerise sur le gâteau, la pause chocolat chaud gaufre
s’est faite sous le soleil… c’est ça aussi le printemps ! Agenda
: sortie annuelle le 24 mai "visite du familistère Godin à
Guise (Aisne)" et le 14 juin "Le WagnonlieuDainville".
Les cyclistes ont découvert Avesnes le Comte,
Bailleul aux Cornailles le 5 avril et le Val d’Authie les
14/15/16 avril avec l’A.C.T. Agenda : 7 juin "Les
marais de la Scarpe et de la Sensée" et le 14 juin
"sortie de l’Ami Bidasse"

Associations … Claire Céane est à votre disposition en mairie ou au 03.21.71.52.83

Le vendredi 13 mars a eu lieu en
mairie, avec la présence de monsieur
le maire, de conseillers, des dirigeants
et du groupe seniors, la remise des maillots "coupe de
France" aux seniors qui ont amené l’équipe fanion au 4e
tour (après un 3e tour qui restera un super souvenir avec
la victoire contre Comines au stade Brabant à Arras).
Bravo à l’équipe et à son entraîneur Serge BOULANGER
pour le travail accompli depuis le mois d’août.

Devenez un Champion !
Le 17 mai, à la salle Les Viviers, à 13h30, se déroulera le
1e tournoi de la Communauté Urbaine d'Arras. Il est
réservé à ceux qui ne jouent pas en club, chacun a donc
sa chance.
Vous n'aurez pas à affronter les champions locaux tels
Jean-Claude Legrand, vainqueur à Saint-Amand et
Cambrai ou Patrick Cattiaux, finaliste à Calais. Par contre,
vous aurez à cœur de défendre les couleurs de votre
commune en vous mesurant, sur des questionnaires
accessibles à tous, aux habitants des communes voisines.
Des lots pour chaque participant et de jolis chèques pour
les meilleurs (dont 100 euros au vainqueur).
Inscriptions urgentes en mairie d'Anzin-SaintAubin. Nombre de places limité...

© CUA

Vendredi 8 mai :
Etoile Sportive d'Anzin
 Defifoot - Tournoi et jeux footballistiques
Stade de foot - dès 9h00
Commémoration du 8 mai
Monument aux morts - 19h30 - Exposition en mairie

Liste non exhaustive et sujette à modifications en cours d'année

Dimanche 10 mai :
Comité local de coordination des aînés et
retraités de la périphérie d’Arras
 Thé dansant
Salle Les Viviers - de 15h00 à 20h00 - entrée : 6 €
Samedi 16 mai :
 Concours Main Square Festival
Départ mairie à 18h00 - remise des prix à 20h00
Inscription obligatoire en mairie
Samedi 16 et dimanche 17 mai :
Anzin Cré Arts
 Exposition mosaïque
Salles des aînés de la mairie (horaires cf. article)
Dimanche 17 mai :
Questions pour un Champion
 Tournoi intercommunautaire
Salle Les Viviers - 13h30 - inscription obligatoire
Mardi 26 mai :
 Fête des voisins
Mairie - dès 19h00 - participation : 3 €

Samedi 13 juin : La Cécilienne - 25 ans
Dimanche 14 juin : Les Amis de la Rando - Balade
Jeudi 18 juin : La Cécilienne - concert de cuivres
Samedi 20 et dimanche 21 juin : L'Atelier Exposition de peinture
Samedi 20 juin : APE - Fêtes des écoles
Mardi 23 juin : Concert de clavecin
Vendredi 26 juin : Conte pour petits et grands
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
Samedi 26 septembre : Anzin Sport Santé
Dimanche 27 septembre : Capsules de l'Artois
Rencontres placomusophiles
Dimanche 11 octobre : Les 10 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

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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Plus d’infos sur www.anzin-saint-aubin.com

Le Comité des Fêtes de la commune d’Anzin-Saint-Aubin
Parc du château-mairie (repli en salle des fêtes en cas de pluie...)

A partir de 19 heures...

Les Anzinois se retrouveront en toute convivialité. Apéritif offert de 19 à 20h.
Une participation de 3 €par personne est demandée pour l’apéritif, la viande, le pain, l’eau et l’animation musicale.
Date limite d’inscription le 20 mai 2009 - Inscription et paiement en mairie - Venez nombreux !

