
Anz'In Music II 

Pose de la 1ère pierre 

La mairie en travaux 

C'est la course à  
Anzin-Saint-Aubin ! 



L e 11 octobre dernier s’est tenue la 20e édition des 10 km 
d’Anzin-Saint-Aubin, une course pédestre très appréciée dans 
l’Arrageois où la convivialité prend le pas sur la compétition. 

C’est en effet un choix de notre part que de réduire les gains aux 
vainqueurs pour offrir un petit cadeau souvenir à tous les 
participants, évitant ainsi les inévitables "chasseurs de primes" qui 
parcourent le circuit amateur. Notez enfin que c’est la première fois 
cette année que la parité homme/femme est respectée dans 
l’attribution des primes. Que ne ferions-nous pas pour choyer nos si 
charmantes coureuses ! 
 
Je veux remercier aujourd’hui tous ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour la réussite de 
cette manifestation populaire par excellence. En premier lieu : Maurice Sevin, le 
responsable de la course. Imaginez qu’il y a 20 ans, en 1989, il lançait cette épreuve 
dans notre commune avec le succès que l’on sait. Puis il céda sa place quelques années 
plus tard, pour finalement revenir en 2009 aux commandes. N’ayons pas peur des 
mots, sans lui et la nouvelle équipe d’une centaine de bénévoles qu’il a constituée, nous 
n’aurions sans doute pas eu de 20e édition. Un grand merci donc à Maurice Sevin. 
 
Puis j’ai une pensée pour les chefs d’équipes, fidèles relais de Maurice, qui ont pris à 
bras le corps la mission qui leur était confiée. Ils ont brillamment réussi leur baptême 
du feu et croyez-moi, ce n’était pas facile car non seulement nous repartions de zéro, 
après une pause d’un an mais en plus sur un nouveau tracé. Enfin pour terminer, je 
remercie chaleureusement la centaine de bénévoles constituée en équipe : intendance, 
logistique, communication, inscriptions, lots, informatique et sécurité, sans oublier 
l’accueil du public et les départs/arrivées. Les 800 coureurs et le public venu en nombre 
ont apprécié la course anzinoise, c’est avant tout grâce à eux. Rendez-vous est pris 
l’année prochaine pour une nouvelle édition, rien de plus facile pour retenir la date, elle 
se déroulera le 10/10/10 ! 
 
Une dizaine de jours plus tard, c’était la deuxième édition d’Anz’in Music, le festival pop-
rock orchestré par Eric Lulé et qui permet à de jeunes talents de se produire sur une 
vraie scène. Là encore nous pouvons nous enorgueillir d’offrir au public une 
manifestation modeste mais de qualité. 
 
Enfin le mois d’octobre fut aussi l’occasion d’assister à la deuxième bourse aux 
vêtements et jouets d’enfants de l’association ABC et à la deuxième soirée sénégalaise 
de l’association Xale Ba. Quant au mois de novembre, il suit le même chemin avec 
l’exposition photos très attendue d’Anzin Vidéo ou encore les soirées Téléthon de la 
Conviviale et de la Cécilienne. 
 
Décidemment l’approche de l’hiver ne refroidit pas les ardeurs et le dynamisme des 
associations anzinoises ! On ne peut que s’en féliciter. 
 
Bien amicalement, 
 
 

David Hecq d'Anzin ... à Saint-Aubin 
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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 : 03.21.24.50.17 
Pompiers : 18 

SAMU : 15 
Electricité : 0.810.333.959 

Gaz : 0.810.433.659  
Eau : 0.810.108.801     



3 La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 32 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur. 

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 1er octobre, un 
compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :  
 

www.anzin-saint-aubin.com 
 
La prochaine réunion du conseil aura lieu le jeudi 3 
décembre à 20h00. 

Conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres élus municipaux reçoivent sur rendez-vous. 

Permanences des élus 

David Hecq, maire 
samedi de 9h15 à 12h00 (et sur rendez-vous) 

Jean-Louis Duriez, 
1er adjoint au maire - travaux et sécurité 
mercredi de 16h30 à 18h00 

Monique Averlant,  
2e adjointe au maire - affaires sociales 
mardi de 9h30 à 12h00 (et sur rendez-vous) 

Fabrice Duwez, 
Conseiller municipal délégué à l'emploi 
samedi de 9h30 à 11h30 (et sur rendez-vous) 

Ce mercredi 14 octobre s'est déroulée la pose la 
première pierre de la résidence "les Terrasses du Golf", 
un ensemble de trois immeubles de standing 
comprenant 57 appartements au total.  
 
David Hecq, maire, entouré de Françoise Rossignol, 

conseillère générale et de nombreux élus 
communautaires et municipaux, s'est félicité que le 
programme intègre un volet environnemental très 
développé : cellules photovoltaïques pour l'eau chaude, 
capteurs solaires pour l'électricité des pièces communes, 
stationnement végétalisé. Freddy Fontana, le promoteur 
du projet, accompagné des entrepreneurs, pour la 
plupart locaux, 
est satisfait du 
bon déroulement 
des travaux qui 
dureront au total 
18 mois. 

 
Nous vous rappelons les coordonnées des 
correspondants de la presse locale :  
 
La Voix du Nord : Eric Coulon 
06.03.92.12.11 - ericcoulon@sfr.fr 
 
L'Avenir de l'Artois : Fanny Plachta  
06.77.54.46.83 - fanny.plachta@hotmail.fr 
 
L'Observateur de l'Arrageois : Guy Duquesnoy 
06.70.82.25.82 - guy.ducuesnoy@wanadoo.fr 

Correspondants de presse 

"Les Terrasses du Golf" 

 
Début 2010, il est envisagé de proposer des cours 
d’anglais, prodigués par une enseignante passionnée par 
la langue de Shakespeare. Les cours seraient ouverts à 
tous et auraient lieu en mairie le mercredi matin et le 
samedi matin. Avant d’offrir cet enseignement 
linguistique à la population anzinoise et de bien définir 
les besoins, il est demandé de retourner le coupon 
présent dans ce bulletin communal afin de préciser votre 
niveau, vos disponibilités et vos coordonnées. 
 
See you later ! 

Do you speak english ? 

Il s’avère que depuis plusieurs années, la toiture de l’aile 
gauche du château-mairie rencontrait des problèmes 
d’étanchéité. Au fil du temps l’eau s’est infiltrée et a 
abîmé progressivement l’étage puis le rez-de-chaussée. 
Résultat : un mur taché d’humidité, des boiseries 
imbibées d’eau dans certains bureaux... Il fallait donc 
agir pour que ce beau bâtiment ne se détériore pas 
davantage. Une procédure de marché public a été lancée 
pour mettre en concurrence différents couvreurs. 
L’entreprise Carlier a été retenue et fut chargée de 
refaire les parties endommagées. Les travaux intérieurs 
de rénovation seront effectués par les services 
techniques. 
 
A d’autres endroits de la mairie, l’humidité a favorisé le 
développement de champignons qui ont attaqué le 
parquet. Les dégradations sont plus ou moins 
importantes selon la durée de l’exposition et la qualité du 
bois. Dans certains cas, on relève des dégradations 
superficielles tandis que par ailleurs, les attaques sont 
plus profondes et atteignent les assemblages. Ainsi 
plusieurs éléments (bastaings…) situés sous le plancher à 
l’étage ont été réparés ou remplacés par les services 
techniques. Progressivement, l’ensemble du plancher de 
l’étage sera traité et réparé par nos équipes. 

La mairie ne prendra plus l'eau... 



4 La déchèterie mobile sera présente au parking rue du Mal Haig le jeudi 19 novembre de 12h30 à 17h30. 

La nouvelle salle des sports du collège les Louez-Dieu a été 
inaugurée le samedi 10 octobre par monseigneur Jaeger, en 

p r é s e n c e  d e 
nombreux élèves et 
de leurs parents. 
 
Monsieur Julien, le 
principal, a présenté 
le plateau sportif de 
près de 1000m² et 
ses nombreuses 
fonctionnalités. Celle-
ci est en effet prévue 

pour accueillir de multiples activités sportives, telles que le 
badminton, le basket, le volley, le football, le hockey, et bien 
sûr l’escalade y compris pour des élèves d'école élémentaire. 
 
A l’étage, un dojo de 260m², unique dans l’Arrageois, a 
également été prévu. Celui-ci pourra accueillir des 
compétitions. Des vestiaires pouvant recevoir 200 personnes 
et des douches complètent cet équipement. 
 
En outre, l’accent a été mis sur les 
économies d’énergie, avec un 
chauffage par géothermie et la 
récupération des eaux de pluie pour 
l’alimentation de pédiluves, zones de 
nettoyage des chaussures et des vélos. 
 
Pour l’anecdote, les 8000m3 de craie 

retirés pour l’édification de la salle des sports du collège 
privé ont été utilisées pour les fondations du nouveau lycée 
public Jules Ferry… 
 
Dans leurs discours, messieurs Courbois, Tabary et 
Julien ont souligné le travail et la persévérance qui 
ont été nécessaires pour mener à bien ce projet, 
qui était dans les cartons depuis 2003. 
 
La médaillée olympique de bronze en kayak, Marie Delattre 
et l'entraîneur du RC Lens, Jean-Guy Walemme étaient 
venus apporter une caution sportive à cette inauguration. La 
salle, qui n’a pas encore de nom, pourra accueillir les 900 
collégiens des Louez-Dieu pour toutes leurs activités 
sportives, contribuant ainsi à "valoriser chaque jeune en 
dépit de ses différences, en favorisant l’estime de soi et la 
confiance" comme l’a souligné monseigneur Jaeger en 
conclusion. 
 
La municipalité d’Anzin-Saint-Aubin est en discussion avec le 
conseil d’administration du collège pour que des associations 
locales aient également accès à cette magnifique structure. 

Une nouvelle salle de sport au collège 

 
Comme à chaque période de vacances, 
la municipalité a organisé son centre de 
loisirs (accueil collectif de mineurs) du 
lundi 26 au vendredi 30 octobre.  
 
Sous la direction de Philippe Damez, de 
Sophie Carlier, en stage BAFD, et de 
Marine Royez, Marine Damien, Magali 
Desbouit, Baptiste Boudier et Arnaud 
Clouet, 25 enfants ont pu profiter des 
activités mises en place. 
 
Sortie au cinéma, pratique de 
l'équitation, du golf ou encore balade à 
vélo, sans oublier les activités 
manuelles et le fameux défilé 

d'Halloween dans la 
commune, autant dire 
que la semaine s'est 

s u p e r b e m e n t 
déroulée sur un bon tempo… 
 
L ' équ ipe  d 'an ima t i on 
remercie les Anzinoises et Anzinois pour 
leur accueil lors de la sortie halloween. 

 
Lors de ces dernières 
vacances, une dizaine de 
jeunes de la commune 
se sont retrouvés le lundi 
26 octobre afin de s’essayer au golf le 
matin, puis de se mesurer les uns aux 
autres lors d’un tournoi de tennis de 
table l’après-midi. Au terme de ce 
tournoi, c’est Aurélien Rocque qui 

s’est imposé et est reparti avec 
la coupe promise au 
vainqueur.  

 
Pour terminer ces vacances, les 
jeunes Anzinois ont eu la chance de 
visiter le stade de France à Saint-
Denis. 
 
Pour les prochaines vacances, veuillez 
contacter Benjamin Gorin au 
06.89.63.46.49 ou consulter le lien 
facebook consacré : mairie Anzin St 
Aubin. 

Centre de Loisirs Les Ados en action ! 



5 Parce que le rock de terrain a bien du mal à exister en dehors du 21 juin... 

La deuxième édition d'Anz'in Music s'est déroulée ce samedi 24 octobre dans la salle des fêtes Les 
Viviers. L'an dernier ce n'étaient quasiment que des artistes anzinois qui étaient montés sur scène 
assurant de fait une bonne fréquentation.  
 
Cette année, l'affiche était ouverte à des formations d'origine plus variée, laissant planer une 
interrogation sur la capacité de l'évènement à mobiliser les foules. Finalement avec plus de 170 
entrées, presque l'équivalent de 2008, le Comité des Fêtes dressait un bilan relativement 
satisfaisant de la soirée. Côté scène, du rock à 100 % et beaucoup de plaisir. "MyWepp" ouvrait 
avec un style très enlevé, Pink Floyd et Noir Désir entourant des compositions variées, la soirée 
partait sur de bonnes vibrations. "Our Circle Before Destruction" prenait la relève. Quel drôle de 
nom pour une formation tout juste éclose et déjà capable d'assurer un set de ¾ d'heure d'une 
musique qui joue sur un registre plus sombre, fait de mélodies faussement naïves et obsédantes. 
"The Spirit of 84", 3e groupe de la soirée, contrastait avec une ligne directrice plus simple et directe, 
un rock de caves chaudes et confinées, teinté de blues. Il était déjà plus de minuit lorsque Fest 
montait sur scène et une partie du public semblait déjà repue. Pourtant ce dernier groupe se livrait 
lui aussi pleinement, dans un registre totalement différent : pop-rock plus léché, construit autour 
d'un chanteur à la voix puissante et lumineuse qui ose ses textes en français.  
 
Un dernier coup de chapeau à la sono et aux lumières de S.L. Concept (encore un Anzinois) qui ont 
su apporter des conditions professionnelles à tous ces artistes.  

Festival Rock  
Anzin-Saint-Aubin  



6 Classement général de la course : www.10km-anzinsaintaubin.fr 

Un nouveau départ pour les foulées anzinoises 
 
Nouvelle équipe d’organisation, nouveau tracé contournant le golf et au 
final : nouveau succès populaire pour la course des 10 km d’Anzin-Saint-
Aubin. Une course qui a attiré un peu plus de 800 coureurs de tous les 
âges et mobilisé plus d’une centaine de bénévoles. 
 
Au cœur de ce dispositif : Maurice Sevin, épaulé comme il se doit par ses 
chefs d’équipe. L’objectif fixé est atteint : la 20e édition devait être une 
réussite, elle l’a été. L’autre souhait était d’innover. Là encore le pari est 
réussi car l’affiche officielle en a surpris plus d’un. Exit les sempiternels 
coureurs adultes, place aux jeunes et même aux gamins, avec des enfants 
de l’école primaire qui illustraient par leur entrain l’édition du renouveau. 
Merci aux papas et mamans de s’être prêtés au jeu. Eric Lulé et Vincent 
Bétourné ont concocté une belle affiche avec un visuel qui a été repris sur 
le "cadeau collector" : la clé USB de 2 Go au format carte de crédit. Les 
participants se la sont arrachée. 
 
Le nouveau parcours a lui aussi été très apprécié, alternant segments sur 
route et pleine nature, tout en longeant le décor verdoyant du golf. Les 
coureurs l’ont jugé d’un excellent niveau. Par rapport à l’ancien tracé, il 
offre en outre l’avantage d’être accessible toute l’année. Profitons de 
cette occasion pour féliciter les équipes techniques de la ville d’Arras et de 
la ville d’Anzin-Saint-Aubin qui ont chacune, pour les parties qui les 
concernent, nettoyé et sécurisé les parcours champêtres. Et puisque l’on 
évoque la sécurité, n’oublions pas l’excellent travail des signaleurs et des 
préposés au stationnement, ils ont permis aux coureurs et au public de 
profiter de la course dans les meilleures conditions possibles. 
 
Mais ce qui fait la force de la course anzinoise, c’est la convivialité, le 
souhait de bien faire et de ne pas décevoir nos hôtes d’une matinée. En 
cela, les bénévoles des l’équipe "accueil" et "inscriptions" ont été 
exemplaires, toujours souriants même lors des périodes d’affluence. Les 
bénévoles ont toujours su garder leur sang-froid et saisir très rapidement 
les dossiers d’inscriptions. La souplesse de l’équipe informatique a même 
permis d’accepter les inscriptions des derniers retardataires à une 
poignée de minutes du départ. Enfin n’oublions pas le ravitaillement des 
coureurs, là encore rien à redire, tout s’est très bien déroulé. 
 
Au final nous avons assisté à une course très agréable, agrémentée lors 
des temps morts par des clowns jongleurs et un échassier de l’école du 
cirque d’Arras, ainsi que les commentaires très pertinents du speaker. Le 
mauvais temps a eu la correction de se présenter aux portes anzinoises 
l’après-midi, lorsque tout était fini. Pour terminer félicitons tous les 
participants et retenons que les vainqueurs de l’épreuve phare sont pour 
les hommes : Alain Loeuilleux qui s’impose en 33’59 et pour les femmes : 
Amélie Amelh en 42’51. 
 
Maurice Sevin, la municipalité et l’équipe des bénévoles vous donnent 
rendez-vous pour une 21e édition encore plus réussie le 10 octobre 2010. 

Ligne de départ 

Maurice Sevin 

Remise des coupes 
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7 Toutes les photos de la course : http://picasaweb.google.com/10kmanzin  

Alain Loeuilleux - Vainqueur Hommes des 10 km 

Amélie Amelh - Vainqueur Dames des 10 km 

Palmarès 
 
 
Vainqueurs 10 km 
Pour les hommes : Alain Loeuilleux en 33’59 
Pour les femmes :  Amélie Amelh en 42’51 
 
Vainqueurs 5 km 
Pour les hommes : Mickael Piéton en 16’34 
Pour les femmes : Valérie Pruvost en 19’46 
 
Vainqueurs 2 km 
Pour les minimes garçons : Théo Devise 
Pour les minimes filles : Margot Villers 
Pour les benjamins garçons : Enzo Herson 
Pour les benjamines filles : Pauline Houriez 
 
Vainqueurs 1 km 
Pour les poussins garçons : Marceau Bloquet 
Pour les poussins filles : Juliette Barlet 
Pour les mini-poussins garçons : Lucas Ducatez 
Pour les mini-poussins filles : Capucine Boulanger 

Xavier Bigotte - Meilleur Anzinois  

Meilleur Anzinois et 
Meilleure Anzinoise aux 10 km  

 
Comme tous les ans, une récompense spéciale 
vient honorer les meilleurs Anzinois dans les 
catégories hommes et femmes dans la course des 
10 km. 
 
Cette année, c’est Xavier Bigotte qui réalise une 
très belle performance chez les hommes (5e au 
général avec un temps de 35’11) et remporte la 
coupe du meilleur Anzinois.  
 
Chez les femmes, c’est Nathalie Devinaux qui 
remporte la coupe de la meilleure Anzinoise* avec 
un temps de 51’56. 
 
Bravo à ces deux Anzinois pour leurs 
performances. 
 
* Appelée aussi coupe Sylvie Salik, du nom d’une grande habituée des 
10 km qui nous a quittés il y a plusieurs années et qui faisait partie du 
personnel de la mairie. 

Nathalie Devinaux - Vainqueur Coupe Sylvie Salik 



8 Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, n'oubliez pas de le faire avant le 31 décembre ! 

Signaleurs à pied ou en vélo Un homme fort de la journée Les secouristes 

Une animation assurée Des coureurs atypiques Le vélo balai 

Les jeunes en course Un départ en trombe Ça se bouscule au démarrage 



9 Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées avant le 30 du mois suivant. 

Un coude à coude gagnant  
(Poussin et Mini-Poussin 1 km) Le trio de tête des 10 km Le centre névralgique 

Les inscriptions Le ravitaillement Les élus locaux 

Une future championne Bravo Lucky* ! Passage par Arras  

* 
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Anzin-Saint-Aubin et les affaires scolaires - Partie 10 
 
par  Marc LOISON, maître de conférences et membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et 
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES AU XIXe SIÈCLE,   
ENTRE TRANSFORMATIONS, PERMANENCES ET 

RÉSISTANCES1 
 
Dans le précédent bulletin2, nous avons vu qu’au début du 
XIXe siècle le maître d’école dispose approximativement de 
trois méthodes : la méthode simultanée, la méthode 
individuelle et le mode mutuel. Pour Yves Gaulupeau, vers 
1830, dans la plupart des villages, l’école reste la classe 
unique, mixte par nécessité, qui se tient au logis du maître 
ou, si la place est trop exiguë, dans une pièce quelconque 
affectée par la commune. C’est le cas, en 1834, de « la 
commune de Saint-Aubin-Anzin […] autorisée à acquérir […] 
une maison et dépendances [….] pour tenir à l’établissement 
d’une école primaire et de logement à l’instituteur » comme 
en témoigne le document suivant. 
 

Autorisation d’achat d’une maison pour l’établissement d’une 
école primaire à Saint-Aubin-Anzin (1834) 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 242 
 
Pour confirmer le propos d’Yves Gaulupeau, rappelons que 
cette maison à usage d’habitation acquise par la municipalité 
de Saint-Aubin et Anzin pour tenir lieu d’école sera décrite 
dès 1850 par l’inspecteur d’académie et le préfet comme 
« une maison d’école petite, basse et mal éclairée 3 ». 

Par ailleurs, sous la Restauration, dans nombre d’écoles, 
mobilier scolaire et outils pédagogiques sont réduits au strict 
minimum. Le maître dépourvu de formation, pratique une 
pédagogie routinière, proche de la vieille méthode 
individuelle4.  
 
Le rapport du conseil général du Pas-de-Calais du 6 
septembre 1850 semble confirmer cet état de faits. Il y est 
en effet précisé que « la méthode simultanée n’est appliquée 
qu’en apparence dans les écoles ; elle n’est en réalité que la 
méthode individuelle. Le manque de mobilier et d’espace est 
un obstacle qui s’ajoute aux causes de non succès, propre 
aux instituteurs eux-mêmes. Le peu de progrès que font les 
enfants dans la lecture vient des mauvaises méthodes qu’on 
emploie 5». 
 
La prégnance du mode individuel sous la 
Restauration 
 
La confirmation de cette prégnance de la vieille méthode 
individuelle dans les pratiques pédagogiques des instituteurs 
est fournie par les auteurs des Notices rédigées à la 
demande du conseil général 6.  
 

Situation scolaire en 1820-1821 dans le département  
du Pas-de-Calais  

Légende : Arr.t : arrondissement ; Mu. : mutuelle ;  In. : individuelle ;  Si. : 
simultanée ; Tal : total ; Gar. : garçons ;  Fil. : filles ;  Ca.té : capacité 
d’accueil. 
 
En raison des commentaires qui l’accompagnent dans les 
Notices 7, ce tableau statistique doit être considéré avec une 
très grande prudence. Il présente toutefois un intérêt de par 
la cohérence interne de ses chiffres et les écarts que cette 
dernière révèle d’un arrondissement à un autre.    
Ainsi, l’arrondissement d’Arras, avec un taux de 519 pour 
mille, est le dernier en matière de scolarisation féminine. Il 
est suivi de près par l’arrondissement de Montreuil qui affiche 
un taux de 536 pour mille. On retrouve ici l’influence des 
activités proto-industrielles textiles grosses consommatrices 
de main d’œuvre féminine8.  
D’autre part cette statistique permet de confirmer la très 
faible pénétration de la méthode mutuelle dans les pratiques 
pédagogiques des maîtres du département en général et de 
l’Arrageois en particulier étayant le fait qu’il s’agit d’une 
méthode peu adaptée au monde rural.  
 

10 Conférence et table ronde sur l'éducation des citoyens de demain par Marc Loison le 



Ces chiffres  indiquent clairement par ailleurs la survie de la 
vieille méthode individuelle d’Ancien Régime pratiquée tant 
dans le département du Pas-de-Calais que dans  
l’arrondissement d’Arras par plus de 94 % des maîtres. 
Enfin, ce tableau statistique permet de saisir l’écart de 
scolarisation entre les garçons et les filles : pratiquement 
20 % à l’avantage des garçons9 dans l’Arrageois contre 10 % 
au niveau départemental. 
Le 21 juillet 1828, est installé le comité gratuit de 
l’arrondissement d’Arras pour la surveillance de l’instruction 
primaire. Dès son installation, celui-ci fournit au recteur de 
l’académie de Douai des états statistiques comportant des 
indications sur le nombre d’instituteurs et d’institutrices 
autorisés, le degré de leur brevet de capacité ainsi que la 
méthode d’enseignement suivie par chacun d’eux.  
Les rares documents d’archives que nous possédons10 
montrent clairement que la plupart des maîtres (plus de 
70 %) continuent encore de mettre en œuvre la méthode 
individuelle et ne possèdent que les compétences minimales 
requises par l’ordonnance de 1816 à savoir le brevet de 
capacité du troisième degré exigeant uniquement de savoir 
« suffisamment lire, écrire et chiffrer ». Peu de maîtres 
possèdent celui de deuxième degré ajoutant aux 
compétences précédentes l’orthographe, la calligraphie et le 
calcul. Quant à celui du premier degré, y ajoutant la 
grammaire, l’arithmétique et un peu de géographie et 
d’arpentage, aucun instituteur n’en est pourvu. 
Aussi, pour lutter contre cette médiocrité générale11 et 
améliorer la formation des maîtres, la loi Guizot de 1833 
instaure un certain nombre d’obligations, notamment celles 
d’entretenir une école primaire élémentaire pour les 
communes et une école normale primaire pour les 
départements. Par ailleurs pour stimuler le zèle des 
instituteurs, le corps des inspecteurs primaires est créé en 
1835. L’État intervient  également dans le débat 
pédagogique : Guizot crée, en 1832, la revue Le Manuel 
général de l’instruction primaire. Ce bulletin quasi officiel fait 
connaître à la France entière les décisions et les orientations 
ministérielles et, en 1834-1835, au grand désappointement 
des tenants de l’école mutuelle, tranche en faveur de la 
méthode simultanée, héritée des Frères des écoles 
chrétiennes.  
En conséquence, au niveau national, on assiste à une 
régression du nombre d’écoles mutuelles qui passe de 1424 
à 940. Parallèlement celui des écoles simultanées progresse 
de 21 875 à 26 03812. Cette préférence pour l’enseignement 
simultané est largement affichée dans les écoles 
communales de l’Arrageois si l’on en croit le registre des 
instituteurs et institutrices de l’arrondissement d’Arras vers 
1830-184013 et le registre des délibérations du comité gratuit 
de l’arrondissement d’Arras14. 
 
Engouement pour la méthode simultanée : mythe ou 
réalité ? 
 
Ces deux registres incomplets - car ne concernant que la 
moitié des enseignants et des communes de l’Arrageois - 
permettent néanmoins de donner une photographie de la 
situation scolaire sous la monarchie de Juillet. 

 

Méthodes pédagogiques mises en œuvre dans les écoles de 
l’arrondissement d’Arras vers 1830-1840 

Malgré la sous-représentation des cantons d'Arras-sud, 
Beaumetz-les-Loges, Pas-en-Artois, Vimy et Vitry-en-Artois, 
on constate une nette préférence des instituteurs et 
institutrices pour la méthode simultanée (plus de 80 % du 
personnel recensé dans les deux registres). La méthode 
mutuelle a, par contre, très peu d'adeptes : sur les 155 
enseignants, 4 seulement sont réputés la mettre en œuvre 
dans les communes d'Avion (canton de Vimy), Hermies 
(canton de Bertincourt), Oisy-le-Verger (canton de Marquion) 
et la ville d'Arras. 
Ainsi donc il semblerait que l'Arrageois suive la tendance 
nationale et, pour reprendre l'expression de Christian Nique, 
se « simultanéise15 », les maîtres étant encouragés dans ce 
sens par les membres du comité gratuit de l'arrondissement 
d'Arras pour la surveillance de l'instruction primaire. L’école 
d’Anzin-Saint-Aubin suit-elle cette tendance ? C’est ce que 
nous découvrirons le mois prochain... À suivre 
 
 
 
1 Marc Loison, « Enseignants publics et méthodes pédagogiques en Artois rural au XIXe siècle. Entre 
transformations, permanences et résistances », Bulletin de la Commission départementale d’histoire et 
d’archéologie du Pas-de-Calais, XXIII, 2005, p. 97-118. 
2 D’Anzin…. à Saint-Aubin, n°8, octobre 2009, p. 10-11. 
3 Arch. dép. du Pas-de-Calais, 20 242 : Anzin-Saint-Aubin, affaires communales. Pour plus de 
précisions, on se reportera utilement au bulletin municipal, D’Anzin…..à Saint-Aubin, n°2, mars 2009, 
p. 6-7.  
4 Yves Gaulupeau, La France à l’école, Paris, 1992, p. 71. 
5 Arch. dép. du Pas-de-Calais, Conseil général du Pas-de-Calais, Session ordinaire de 1850. Procès-
verbaux, séance du 6 septembre, p. 361-362. 
6 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, II, Arras, 1900, p. 441. 
7 Ibid., Il y est notamment indiqué : « À différentes reprises, le gouvernement  pour se rendre 
compte des effets de l’ordonnance de 1816, demanda aux préfets des renseignements statistiques sur 
les écoles primaires. Mais ces renseignements ne furent pas produits régulièrement ou furent donnés 
d’une manière incomplète. La seule statistique que nous ayons pu reconstituer antérieurement à celle 
de 1829 qui a été publiée par le ministère, date de l’hiver 1820-1821. Nous la donnons telle que nous 
l’avons recueillie en faisant toutes réserves sur son exactitude étant donné la méthode employée et 
les divergences d’appréciation des agents chargés d’en centraliser les éléments ». Voir à ce propos le 
bulletin municipal D’Anzin ……à Saint-Aubin, n° 1, février 2009, p. 8-9. 
8 L’impact négatif de ces activités proto-industrielles textiles sur la scolarisation des filles des 
communes proches d’Arras a été décrit dans le bulletin municipal D’Anzin …….à Saint-Aubin, n°1, 
février 2009, p. 8-9. 
9 Il est à noter que cet écart perdurera durant une grande partie du XIXe siècle. Les filles combleront 
leur retard de scolarisation grâce à la loi Falloux (1850)  puis à la loi Duruy (1867), la première 
imposant l’ouverture d’une école de filles dans les communes de plus de 800 habitants, puis la 
seconde dans les communes de plus de 500 habitants. 
10 Il s’agit notamment  de l’état des écoles primaires du canton de Marquion au 1er  juillet 1829. 
Arch. dép. du Pas-de-Calais, EDEP 638 R1 : commune d’Oisy-le-Verger, pièces diverses relatives à 
l’enseignement.  Ce document a été en partie présenté dans le bulletin municipal D’Anzin ……à Saint-
Aubin, n° 1, février 2009, p.8-9. 
11 Yves Gaulupeau, La France à l’école……op. cit., p. 68 déclare : « À partir de 1816, les maîtres 
doivent obtenir un brevet de capacité. Pour s’adapter à la médiocrité générale des compétences, la loi 
distingue trois degrés ». 
12 Abel François Villemain, Tableau de l’état actuel de l’instruction primaire en France, Paris, 1841, p. 
43. 
13 Arch. dép. du Pas-de-Calais, T1071 : registre des instituteurs et institutrices vers 1830-1840. 
14 Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1018 : registre des délibérations du comité gratuit de 
l'arrondissement d'Arras pour la surveillance de l'instruction primaire. 
15 Christian Nique, Comment l’école devint une affaire d’État, Paris, 1990, p. 220. 

11 vendredi 22 janvier 2010 à 20h00 à la salle Les Viviers, entrée libre et gratuite. 



12 Associations… vous avez jusqu'au 27 novembre pour nous faire parvenir votre article ! 

De bons résultats dès la reprise... 
 
Deux mois après la reprise, on peut 
dire que la rentrée des footballeurs de 

l’Etoile Sportive d’Anzin s’est déroulée sous les meilleurs 
auspices. Et pourtant la tâche est rude pour le président 
Serge Herman et son équipe d’éducateurs et de 
dirigeants, car ce ne sont pas moins de 200 licenciés qu’il 
faut encadrer sans relâche quasiment 7 jours sur 7. 
 
Malgré une diminution significative des effectifs de 
joueurs dans la ligue Nord-Pas-de-Calais, le club a réussi 
à maintenir une équipe dans chaque catégorie jeune, et 
toujours 2 équipes en Sénior. Pour les résultats, le travail 
entrepris ces dernières saisons par l’équipe éducative 
continue à porter ses fruits.  
 
En championnat, après 4 journées, les équipes jeunes 
sont positionnées dans le haut du classement. 
 
Les U19 (anciennement moins de 18 ans) entraînés par 
Pierre Doré sont toujours qualifiés pour la coupe, et ont à 
cœur de conserver la coupe Bolpère acquise brillamment 
en fin de saison dernière. 
Les U17 (anciennement moins de 15 ans) entraînés par 
Philippe Damez sont eux aussi toujours qualifiés en coupe 
après leur victoire 9-0 contre Beaumetz-les-Loges. 
Les équipes Séniors, entraînées par Serge Boulanger 
assisté de Maxime Lefebvre ont entamé leur saison avec 
succès. Les Séniors A n’ont certes pas réédité l’exploit de 
l’année dernière en Coupe de France mais sont toujours 
qualifiés en coupe d’Artois. En championnat, les 2 
équipes occupent chacune la première place de leur 
classement. L’objectif de monter les 2 équipes en 
catégorie supérieure est donc toujours en vue. 
 
Une nouvelle réussite pour le stage ! 
 
C’est dans une ambiance pour le moins sportive que 32 
jeunes licenciés du club se sont rassemblés durant cinq jours 
autours du ballon rond. Mis en place par Benjamin Gorin 
(éducateur sportif de la commune) et André Ferreira 
(éducateur des U15 au club),  les stellistes ont pu vivre 

durant ce stage  des séances spécifiques sur terrain, un 
tournoi amical avec les voisins Ste-Catherinois, l’observation 
d’une séance des professionnels du Racing Club de Lens à la 
Gaillette (merci à Michel Ettorre pour sa sympathie envers 
les jeunes). Mais aussi, hockey, tennis de table, 20 km en 
VTT pour les plus grands, sortie cinéma et Laser Game... 
 
Pour clôturer cette semaine en beauté, les footballeurs en 
herbe ont eu le droit à la visite du stade de France et ainsi 
pu marché sur les pas des héros de la coupe du monde 98. 
 
Un grand merci à la municipalité, aux bénévoles du club 
ainsi qu’aux aux parents pour leur aide précieuse. 

 
Fêtes de fin d'année 
 
Enfin, pour financer son fonctionnement, le club 
organise, à la salle Les Viviers, un repas dansant le 
samedi 12 décembre, sonorisé par Eric Coulon, ouvert à 
tous joueurs ou non, Anzinois et Anzinoises, et même 
d’ailleurs. Le détail de cette soirée est décrit dans le folio 
joint à votre bulletin municipal, venez nombreux ! 
 
Le repas du 31 décembre est également un évènement 
important pour la vie du club, vous êtes donc invités à 
vous rapprocher de Maryse Boudier, pour tout 
renseignement et réservations, en l’appelant après 19h00 
au 03.21.48.03.22. 

Serge Herman, 03.21.55.86.34 

Première journée pour nos équipes. 
 

Ce samedi 17 octobre, les quatre équipes 
anzinoises de squash étaient engagées à domicile pour 
certains et à l’extérieur pour d’autres. Cette première 
journée était importante afin de pouvoir se rassurer pour 
la suite du championnat. Les capitaines des quatre 
équipes avaient affûté leurs joueurs afin de mettre le 
maximum de chances de succès de leur côté. 
 
L’équipe 1, évoluant en régional 1, recevait les équipes 
de Wam 4 et Arbonnoise 1 et s’est inclinée à domicile. 
L’équipe 2, évoluant en régional 2, rencontrait Douai et 
Bondues 2 à domicile et a remporté ses matchs 4/0 et 

3/1. L'équipe 3, évoluant en 
rég iona l  3,  éta i t  en 
déplacement à Hellemmes 
contre Arbo 6 et Fronton 3  
avec une victoire 4/0 et une 
défaite 1/3. Pour l’équipe 4, 
évoluant en R3, c'était un 
déplacement à Malo contre 
Malo 2 et Arbo 3. 
 

Prochaine journée  
le 12 décembre ! 



Prochaine réunion 
des Capsules de 
l’Artois le samedi 
5 décembre à 
14h00 à la salle 
N o t r e - D a m e . 
D é b u t a n t 
collectionneur de 
capsu le s  de 
champagne* ou 
confirmé, il est toujours possible de s’inscrire. Essai 
gratuit à la première visite. Il n’y a pas de petits ou gros 
collectionneurs… 

Les Capsules de l'Artois 
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13 Dégustation-vente de vin* direct d'Alsace le 21 novembre de 10h00 à 19h00 au café Le Globe. 

 
Les prochains rendez-vous  des Amis de la Rando : 
 
Pour les cyclistes (départ 9h00 mairie d’Anzin-Saint-Aubin) :  
- 4 décembre : circuit autour de Pas-en-Artois 
 
Pour les randonneurs, après la superbe randonnée du 18 
octobre aux environs d’Estrée Wamin (au lieu de la 
randonnée de Penin prévue initialement), voici les derniers 
rendez-vous de 2009 : 
- 6 décembre : pour clôturer l’année, une randonnée aux 
alentours de Notre-Dame-de-Lorette est prévue avec un 
guide qui fera revivre aux participants les évènements 
marquants qui se sont déroulés sur ce site stratégique 
durant la première guerre mondiale (départ 8h15 de la 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin). 
 
Sans oublier, les 1er et 3e jeudis après-midi de chaque mois,  
la petite randonnée aux alentours d’Anzin-Saint-Aubin pour 

les amateurs de promenades. 
 
Prochains rendez-vous : le jeudi 19 novembre. 
Attention ! L’agenda des sorties de décembre est modifié. Le 
repas des aînés ayant lieu le 3 décembre, la sortie qui devait 
avoir lieu ce jour-là est reportée au 10 décembre. 
(départ 14h30 mairie d’Anzin-Saint-Aubin) 
 
Rappel : l’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 
vendredi 20 novembre 2009 à 20h00 au jardin d’hiver de la 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
A cette occasion, Christian Duez, le président, fera le bilan 
de la saison 2009 et présentera le programme des sorties 
proposées en 2010. Le verre de l’amitié viendra clôturer 
comme il se doit cette réunion. 
 
Vous êtes attendus nombreux ! 

 
C’est parti ! Notre association 
prend forme : après 18 mois de 
travail, la future crèche située sur 

notre commune d’Anzin-Saint-Aubin pourra ouvrir ses 
portes début 2010. 
 
Les travaux ont démarré… Nous pourrons accueillir les 
petits bouts de 2 mois à 4 ans et jusque 6 ans. La 
structure est agencée sur 145m² et 400m² de jardin 
clos, arboré et dans un cadre sécurisé. Nous avons 
pensé aux arrêts des parents et au respect des voisins 
par la construction d’un car-port. Le projet éducatif 
est en cours de validation et fera l’objet d’un prochain 
article. 
 
Pour toute inscription, contactez-nous ! 
 
www.aujardindenfants.vpweb.fr 
aujardindenfants62@hotmail.fr 
 
12 rue Jules Leroy 
62223 Anzin-Saint-Aubin 
 
À bientôt ! 

Prochain don du sang : vendredi 4 décembre après-
midi au collège des Louez Dieu ; journée 
symbolique car période du Téléthon. 

Alexandra Constant, 06.62.41.97.50 

 
 

L'association Anzin Cré'Arts a décidé, suite à l'assemblée 
générale du 19 octobre, de scinder ses activités. Ainsi est 
née l'association Les Arts d'Anzin (couture, travaux 
d'aiguilles, cartonnage…) dont la présidence a été 
confiée à madame Brigitte Flory. Vous qui avez des idées 
créatrices, venez nous rejoindre le mardi après-midi à 
l'ancien presbytère, rue du maréchal Haig, de 14h00 à 
17h30. 

Les Arts d’Anzin 

Association des Donneurs de sang 

 
La mosaïque en céramique ou en carrelages, les 
créations artisanales personnalisées, et les 
décorations en tout genre de pots, vases, 
plateaux, tableaux, bustes et objets 3D vous 
intéressent ? Venez nous retrouver tous les lundis de 

14h00 à 16h00 et de 20h00 à 
22h00 (hors vacances scolaires) 
au jardin d’hiver de la mairie. 

Magali Desbouit : 03.21.71.32.47 

Anzin Cré'Arts 

Micro-Crèche 

Eric Coulon, 06.03.92.12.11, www.capsartois.fr  



14 Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie ! 

Guidés par Lucile Hibon 
munie de ses fiches 

historiques préparées avec soin, 18 adhérents 
de l’association Anzin Vidéo se sont lancés à 
l’assaut des rues des quartiers Méaulens et 
Saint-Géry de la ville d’Arras. Jean-Marie 
Aumard, ancien habitant de ces quartiers et 
ancien président fondateur du club d’histoire 
locale Méaulens Saint-Géry agrémenta cette 
visite d’anecdotes spécifiques aux lieux de 
passage. Outre les vieilles rues du quartier, 
Lucile Hibon avait négocié l’ouverture, pour 
les membres du club, de la chapelle des 
Chariottes qui ne peut être visitée que lors 
des Portes Ouvertes des monuments 
historiques en septembre. En bouquet final, 
une visite du patronage du Coclipas, ancienne 
caserne de 1693, avec sa chapelle privée 
dédiée au bienheureux Père Bellanger nous fut offerte. 
 
L’enjeu principal de cette sortie, la formation technique, ne 
fut pas oublié et, tout au long de cette visite, les trois 
formateurs, Marc Duwat, Maty El Hamine et Jean-Marie 
Aumard, furent très prodigues en conseils, en astuces 
techniques qui ont ravi les nouveaux adhérents. 
 
Toutes ces photos seront visibles lors de notre troisième 
exposition photo en 2010… Celle de 2009, préparée 
activement par les adhérents, ne sera plus qu’un souvenir 
au moment où vous lirez ces lignes. Nous en ferons un 
compte-rendu dans le DASA de décembre. 

Anzin Vidéo s’est fortement impliqué dans la course des 
10km d’Anzin-Saint-Aubin : 5 photographes du club s’étaient 
répartis sur l’ensemble du parcours. Roland Delplanque était 
à l’entrée du GR 121, Solange Viegas au pont de bois sur la 
Scarpe, Marc Duwat au niveau du golf et Lucile Hibon à 
l’église. Jean-Marie Aumard assurait les photos de départ et 
d’arrivée des courses. Tous ces clichés sont visibles en se 
rendant sur le site des 10 km :  
http://picasaweb.google.com/10kmanzin 
 
Le 20 novembre, les membres du club sont invités à une 
réunion de formation sur la mise au point. 
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Marc Duwat 03.21.48.92.48 

 
Depuis le mois de septembre, les formations à domicile 
ainsi que les dépannages ont repris.  
  
L'année dernière, une dizaine de membres fidèles se 
réunissait pour assister aux formations théoriques 
d'Objectif Micro. Cette année encore, vous pourrez venir 
combler vos lacunes et poser vos questions lors de ces 
sessions collectives. L'adhésion est de 40 € par an. 
  
Les sessions d'1h30 prévues pour cette année : 
  
- 27 novembre à 14h00 : Traitement de texte (débutant) 
- 11 décembre à 14h00 : Quel ordi acheter à Noël ? 
- 22 janvier à 14h00 : Traitement de texte (moyen) 
- 12 février à 14h00 : Achats sur internet  
- 12 mars à 14h00 : Powerpoint (débutant) 
- 9 avril à 14h00 : Création d'un blog (débutant) 
- 7 mai à 14h00 : Téléchargement, légal ou non ? 
  
Pour toutes idées ou questions, n'hésitez pas à contacter 
Jérémie Courdent au 03.21.71.52.83 (mairie) ou  
jeremie-courdent@orange.fr. 
 
Bons clics ! 

La rentrée sportive des adhérents de 
l’association Anzin Sport Santé bat son 
plein depuis le 7 septembre. Les cours 

dispensés par nos animatrices brevetées et confirmées 
se déroulent chaque semaine durant, hors vacances 
scolaires, selon le planning établi en début de saison. 
 
De la gym, pour jeunes ou moins jeunes en passant par 
les séniors avec renforcement musculaire, step, pilates 
(discipline arrivée des USA) ballon suisse, yoga, abdos 
fessiers, stretching, musculation… Tout un panel, 
répondant aux attentes de ces dames et de ces 
messieurs, désireux de rester en forme, en conservant la 
zen attitude ! 
 
Ce menu diversifié, variable selon le désir de chacun et la 
condition physique des participants, ne peut que vous 
séduire. 
 
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous auprès des 
monitrices des différents cours pour participer à ces 
nombreuses activités sportives anzinoises. Attention, un 
certificat médical est exigé. 
 
Plus d'informations sur www.anzin-sport-sante.fr 

Claude Sestier, 03.21.51.33.36 Jérémie Courdent, 03.21.71.52.83 

Objectif Micro 



Bourse Puériculture 
 
La bourse aux 
vêtements du 17 
octobre dernier a été 
une réussite grâce à la 
participation du public 
venu en nombre, et 
aux exposants, qui ont 
fait de cette après-
midi un moment de 
convivialité. Nous 

remercions toutes les personnes ayant fait des dons à 
l'association ainsi que les bénévoles. Rendez-vous donc le 13 
mars 2010 pour la prochaine édition ! 
 
Déplacement à Lille  
 
L'association ABC s'est rendue le 9 octobre dernier à la 2e 
Rencontre Institutionnelle et Professionnelle de la Petite 
Enfance à Lille Grand Palais. Différentes conférences et 
débats ont animé la journée sur la politique familiale 
française, les nouvelles attentes sur l'accueil de l'enfant de 
moins de 3 ans et les approches diversifiées pour l'enfant et 
sa famille. Parmi les intervenants, nous avons pu écouter, 
entre autres, monsieur Yvan Druon, vice-président du 
Conseil Général du Pas-de-Calais en charge de la Petite 

Enfance, ainsi que 
monsieur Philippe 
Steck, directeur à la 
CNAF. De nombreux 
exposants nous ont 
permis de découvrir 
l e s  d e r n i è r e s 
n o u vea u t é s  e n 
matière de matériel, 
couches lavables, jeux 
et hygiène. Cette 
journée fut certes 
intéressante mais ne 
nous a pas apporté 
les réponses que nous 
attendions concernant 
les Regroupements 
d ' A s s i s t a n t e s 
Maternelles qui, au 
même titre que les 
micro-crèches, sont 
encore trop novateurs pour être pris largement en 
considération par l'ensemble des professionnels de la Petite 
Enfance. Pour conclure, ce salon annuel, par les thèmes 
abordés, peut intéresser également nos collègues 
assistantes maternelles exerçant à leur domicile : avis aux 
amatrices ! 

association.abc@orange.fr 

Renseignements : Gérard Lorenc - 03.21.22.23.45 Renseignements : Dominique Bourdon - 06.72.46.21.06 

15 Permanence de madame Génisson le 14 novembre en mairie de Saint-Nicolas de 9h30 à 11h00. 
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Dimanche 15 novembre :  
Semaine bleue, organisée par le Conseil Général 
���� Spectacle "La Belle Epoque 1900-1960" 
Salle Les Viviers - à 14h00 - gratuit 
 
Samedi 21 novembre :  
La Conviviale 
���� Repas-dansant Téléthon - Paëlla géante 
Salle Les Viviers - à 19h30 - 9€ / 17€ 
 
Samedi 28 novembre :  
La Cécilienne  
���� Soirée de Gala au profit du Téléthon  
Collège Les Louez Dieu - dès 14h00 
 
Jeudi 3 décembre :  
���� Repas des aînés offert par la municipalité 
Clos St-Aubin, 12h00 - inscriptions en mairie 
 
Vendredi 4 décembre :   
���� Don du Sang 
Collège Les Louez Dieu - dès 14h00 
 
Samedi 5 décembre :   
Les Capsules de l'Artois 
Salle Notre-Dame - dès 15h00 
 

Samedi 12 décembre :  
Etoile Sportive d'Anzin 
���� Repas et arbre de Noël  
Salle Les Viviers - dès 20h00 
 
Vendredi 15 janvier : 
���� Vœux du maire à la population 
Salle Les Viviers - 19h30 
 
Vendredi 22 janvier : 
Marc Loison avec la mairie d'Anzin-Saint-Aubin 
���� Conférence "Histoire de l’École Primaire Française : 
entre instruction et éducation, violence et 
illettrisme" 
���� Table ronde "Quelle école et quelle formation pour 
demain ?"   
Salle Les Viviers - dès 20h00 - entrée libre 
Réservation souhaitée en mairie 
 
Dimanche 31 janvier : 
Questions pour un Champion 
���� 2e Tournoi communautaire 
Salle Les Viviers - dès 14h00 

16 Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr 


