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En raison des élections municipales du 15 mars prochain
et de la publication du bulletin municipal 

pendant la période de campagne officielle, 
il n’y aura pas d’éditorial de David Hecq, 

Maire d’Anzin-Saint-Aubin.

Une pensée pour Marie-France REGNIER
A l’heure où les Françaises et les Français vont être appelés aux 
urnes, il est important de ne pas oublier celles et ceux qui se sont 
engagés par le passé pour notre commune. Faute d’une publication 
trop proche de sa disparition, nous n’avions pas pu vous faire part 
de la disparition de Marie-France REGNIER dans notre précédent 
numéro. 

Marie-France REGNIER, élue de la commune de 1983 à 2008, nous a 
quittés en fin d’année 2019. 

Elle fut adjointe au maire en charge des affaires sociales. Discrète et dévouée 
aux autres, elle ne cherchait jamais à se mettre en avant dans les actions qu’elle 
menait et portait une attention toute particulière aux personnes fragiles de notre 
commune. 

Au nom de la commune, le Maire et les membres du conseil municipal témoignent 
de leur reconnaissance à cette femme qui a consacré 25 ans de sa vie au service 
d’Anzin-Saint-Aubin et de ses habitants. Ils adressent leur condoléances à ses 
enfants, Jean-Baptiste et Delphine, Olivier, Arnaud et Sandra, à ses petits enfants 
ainsi qu’à sa fidèle amie, Anny Degrugillier.

Et si, comme bonne résolution pour 
2020, on se mettait au golf ?
En partenariat avec la commune d’Anzin-Saint-Aubin, le Golf d’Arras propose de 
nombreux avantages exclusivement réservés aux Anzinoises et Anzinois.

• Pass Go For Golf : un mois pour tester le golf. 
Ce pass comprend 4 heures de cours collectifs par semaine et 4 jetons de practice.

• Pass Carte Verte : 12 mois pour apprendre le golf.
50 % de remise pour les Anzinois (534 € au lieu de 1068 €).
Ce pass comprend une heure de cours collectifs par semaine. 
– Un accès au parcours des Aubépines (9 trous) et aux zones d’entraînement avec 
l’accord de l’enseignant. 
– Un pack demi-série offert (sac et clubs)

• École de golf : offerte pour les Anzinois jusqu’à la fin de l’année scolaire.
– Une heure par semaine (mercredi ou samedi) à définir avec l’enseignant.

Alors si le golf vous tente, n’hésitez pas à contacter l’équipe du Golf au 03 ·21·50·24·24.

Mairie 
10 bis rue Henri Cadot

62 223 Anzin-Saint-Aubin
) 03·21·71·52·83 
6 03·21·24·93·42

¾ Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

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

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

Médiathèque Albert Uderzo
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h00-14h00

Mercredi : 13h00-18h00
Jeudi : 16h00-18h30

Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30

) 03·21·07·82·07

Communauté Urbaine d’Arras
La Citadelle

146 allée du Bastion de la Reine - CS 10345
62 026 Arras Cedex
) 03·21·21·87·00
6 03·21·21·87·87 

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

) Dommages voirie : 0800·062·000

Point Info Déchets SMAV
) 0800·62·10·62

Espace Info Energie
) 0800·62·62·62

Bus ARTIS
) 0811·000·089 

Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

Numéros d’urgence
Police : 03·21·24·50·17

Pompiers : 18
SAMU : 15

ENEDIS : 09·72·67·50·62
Gaz : 0810·433·659 
Eau : 0810·108·801
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Les mariés du mois
Samedi 15 février : Aurore LEVEL & Julien NICOLLE

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

Inscriptions à l’école maternelle
Les inscriptions se font auprès de Madame Royon, 
directrice, chaque mardi depuis le 3 mars. Vous avez 
jusqu’au mardi 24 mars de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 
17h00, sur rendez-vous en appelant au 03·21·51·33·91.

Pour toute inscription, la présence de l’enfant est 
souhaitée. Il faut prévoir son carnet de santé, un justificatif 
de domicile et le livret de famille.

Notez que seuls les enfants nés en 2015, 2016 et 2017 
pourront être inscrits définitivement. Les enfants nés en 
2018 ne seront que pré-inscrits, leur admission définitive 
sera confirmée au mois de juin selon les disponibilités.

Ramassage des déchets verts
Ce service déjà proposé par le CCAS l’année dernière 
et destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans ou 
reconnues personnes handicapées est reconduit en 2020. 

La collecte sera réalisée chaque lundi entre 8h30 et 12h30 
du 14 avril au 26 octobre. Les sacs ne devront contenir 
que les tontes de gazon, les tailles de haies et arbustes, les 
fleurs fanées et les feuilles d’arbres. Tout sac présentant un 
contenant autre que végétal ne sera pas collecté. 

Les branchages liés en fagots, d’environ 50 cm de diamètre 
et un mètre de long, doivent être mis dans un sac afin de 
faciliter le ramassage, ou à défaut être accompagnés d’un 
sac pour être éligibles à l’enlèvement et permettre la 
comptabilisation.

Les sacs biodégradables d’une capacité de 100 litres vous 
seront fournis en mairie. Aucun autre sac ne sera accepté. 
Pour le ramassage, vos sacs ou fagots seront déposés 
chaque lundi avant 8h30 et devront être placés bien en 
évidence sur le trottoir devant votre domicile.

Si vous bénéficiiez déjà de ce service en 2019, inutile 
de retourner le coupon-réponse ci-dessous, continuez 
simplement à utiliser les sacs fournis précédemment. Si 
toutefois vous souhaitez que la mairie complète votre 
dotation en sacs dans la limite de votre reliquat 2019, 
vous devez vous réinscrire avant le 3 avril.

Pour un besoin ponctuel, plus important, ou s’il ne 
vous reste plus de sacs, vous pouvez vous adresser à 
l’association qui vous fournira des sacs biodégradables sur 
demande (10 € les 5 sacs, 15 € les 10 sacs, 60 € les 50 sacs). 
Les sacs seront disponibles en mairie début avril.

Contact : UNARTOIS GROUPE ASSOCIATIF, 1 bis rue Abel 
Bergaigne, 62000 ARRAS, au 03·21·21·50·80 ou par mail à 
secretariat@unartois.fr

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
- BULLETIN D’INSCRIPTION -
(sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus)

 NOM :  ......................................................................................................................................
 Prénom :  ......................................................................................................................................
 Adresse :  ......................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................

 Téléphone :  ......................................................................................................................................

 Raison de votre demande : 
  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................

 Coupon à remettre à l’accueil de la mairie avant le 3 avril. 



Infos coronavirus 
La situation évoluant extrêmement 
vite, nous vous invitons à consulter les 
dernières informations disponibles à 

l’adresse https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
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Coronavirus COVID-19
Ne laissons pas place à la panique mais à la prévention ! 

Une communication de la municipalité a été faite auprès des parents 
d’élèves, enseignants et personnel avec toutes les précautions à 
prendre pour éviter la propagation du virus, et conformément aux 
dispositions légales les mesures de confinement ont été appliquées 
pour les enfants revenant des zones à risque.

Au niveau des écoles et bâtiments recevant du public, les mesures d’hygiène ont été renforcées :
• Nettoyage des sanitaires et poignées de portes plus fréquent ;
• Gel hydroalcoolique mis à disposition dans chaque classe, cantine, garderie, médiathèque et mairie ;
• Lavage des mains des enfants plus régulier avec un affichage pédagogique fait par les élèves eux-

mêmes pour faire de la prescription auprès des plus petits.

Retour en photos sur le centre de loisirs de février
Licornes, dragons, sorcières pour les plus petits, et pour les plus grands : apprentis chimistes chercheurs à la découverte 
de l’aviation, du télégraphe et activités sportives. 

La cinquantaine d’enfants présents au centre de loisirs n’ont pas eu le temps de s’ennuyer durant cette semaine... Avec toutes 
ces découvertes (potions, sortilèges...) Philippe, Sophie et les animateurs n’ont eu qu’à bien se tenir !
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Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse demande 
actuellement à ses établissements de reporter tout voyage scolaire dans 
les zones où circule le virus (liste à jour sur le site du gouvernement).

 

Coronavirus
Surveiller 
sa température 
deux fois par jour

Contacter rapidement 
le SAMU centre 15 
en signalant le voyage

Ne pas se rendre 
directement chez le 
médecin, ni aux 
urgences de l’hôpital

Éviter tout contact 
avec son entourage
et conserver 
un masque

Se laver les mains 
très régulièrement 
ou utiliser une 
solution 
hydro-alcoolique

Éviter toute sortie 
non indispensable 

Surveiller l’apparition 
de symptômes 
d’infection respiratoire 
(toux, difficultés 
à respirer, fièvre ou 
sensation de fièvre)

Les élèves et les 
personnels ne doivent 
pas aller à l’école, 
au collège ou au lycée 
pendant les 14 jours 
qui suivent leur retour 

Numéro vert (0 800 130 000) de 24 h/24  7J/7
pour les questions non médicales

Plus d’informations sur : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Précautions à prendre pour les personnels et les élèves revenant 
des zones à risque (liste à jour sur le site du gouvernement) pendant 
les 14 jours suivant le retour :

En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer :

Porter un masque 
chirurgical face à 
une autre personne 
et pour sortir

Personnels et parents
maintenus à domicile*
bénéficient d’un arrêt 
de travail et d’indemnités
journalières sans délai de 
carence jusqu’à 20 jours

* sur justificatif fourni à l’agence régionale
  de santé
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Déneignement
La courte période de neige de ce jeudi 27 février a permis  
de mettre en vigueur le plan d’action neige élaboré suite 
aux difficultés rencontrées l’année dernière. 
L’ensemble de la commune a été déneigée et salé en 
moins de trois heures avec notre nouveau matériel (trac-
teur, lame, épandeur de sel).

Suppression des érables

L’élagage de l’érable ne se pratique pas chaque année mais 
plutôt tous les trois à cinq ans. Vu leur développement (20 
mètres de haut), un élagueur professionnel a été appelé 
et a constaté que les troncs de ceux-ci en forme “cépée” 
étaient devenus creux, donc fortement dangereux. 
L’abattage de 15 troncs a donc malheureusement dû être 
réalisé, et les futurs rejets serviront désormais de haies.

Chalet de l’étang communal
Comme annoncé dans la présentation lors des vœux à la 
population, le chalet en bois de l’étang communal com-
mandé arrivera le mois prochain. 
La première étape des travaux a été réalisée par les ser-
vices techniques, à savoir la réalisation de sa fondation par 
pieux est terminée.
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Renouvellement du réseau  
eau potable
Cent mètres linéaires de conduite eau potable et huit 
branchements ont été renouvelés square des Halots.

Pose d’un défibrillateur
Depuis le 1er janvier 2020, la majorité des établissements 
recevant du public (ERP) ont pour obligation d’être équipé 
d’un défibrillateur automatisé externe (DAE).
Ce nouveau décret paru le 19 décembre 2018 vise à amé-
liorer les conditions d’une personne en arrêt cardiaque 
dans chaque établissement ERP entre 2020 et 2022.
Depuis octobre 2019, la salle Les Viviers est équipée d’un 
défibrillateur, suivant la législation en vigueur.

Pensez à rentrer vos poubelles
Les conteneurs ne sont pas une décoration alors rentrons 
les ! Ils doivent être sortis le soir la veille du jour de collecte 
et rentrés le jour même. Sortir et rentrer ses poubelles est 
une obligation et un geste citoyen aussi. 
Au-delà de la pollution visuelle, la présence intempestive 
des poubelles sur les trottoirs constitue un obstacle 
contraignant pour les poussettes, les piétons et les 
personnes à mobilité réduite obligés d’emprunter la 
chaussée pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est 
donc aussi penser à la sécurité de chacun !
Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble et pour 
des rues plus belles et plus sécurisées !

Interdiction de brûler tous déchets
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits,
y compris dans les incinérateurs domestiques. L’annexe 
2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la 
classification des déchets classe les “déchets de jardin et 
de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont 
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. Aucun déchet 
ne peut être brûlé mais doit être porté en déchetterie.

Ramassage des déchets verts
Ce service proposé aux personnes de plus de 65 ans ou 
reconnues personnes handicapées, assuré par UNARTOIS, 
reprendra chaque lundi entre 8h30 et 12h30 du 14 avril au 
26 octobre. 
La présentation détaillée avec le coupon d’inscription se 
touve en page 3 du bulletin communal.

Point d’Accès au Droit (PAD)
Implanté au coeur du quartier des Nouvelles Résidences 
à Saint-Nicolas-lez-Arras, le Point d’Accès au Droit de la 
Communauté urbaine est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information. Il s’adresse à tous les habitants et propose 
des aides et des réponses adaptées sur les droits et 
les obligations de chacun face aux conflits de la vie 
quotidienne, ainsi que des services pour mieux connaître 
et mieux faire valoir ses droits dans les litiges de la vie 
courante.
Un accueil particulier est par ailleurs réservé aux victimes 
d’actes de délinquance pour les aider, les soutenir et les 
conseiller tout au long de leur parcours judiciaire.
Point d’Accès au Droit (PAD) : Quartier des Nouvelles 
résidences, 112 Place des Écrins, 62223 Saint-Nicolas-lez-
Arras.
Tél. 03·21·73·85·62, Email : point.acces.droit@cu-arras.org. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.
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Le studio photo, une facette d’Anzin Vidéo
En 2017, Anzin Vidéo avait fait l’acquisition d’un matériel de photo studio. Cette discipline 

du club avait été mise en veilleuse depuis un certain temps. Thierry Rocque, qui assume les fonctions de président par 
intérim, a décidé de relancer cette activité studio.

C’est ainsi qu’une dizaine de photographes, motivés par 
Brigitte Fourdinier, se sont réunis le samedi 14 décembre à la 
médiathèque. Jean-Marie Aumard, notre spécialiste photo, 
a fait découvrir le matériel et réalisé son montage avec les 
adhérents. Il a ensuite expliqué les réglages de lumière 
possibles.

Le fonctionnement spécifique de l’appareil photo pour le 
studio a terminé la phase de préparation. Un mannequin de 
vitrine, avec les vêtements du spectacle Fééries nocturnes 

de Saint-Laurent-Blangy ayant été prêté gracieusement par 
Artois Culture Nature, a permis de passer à l’expérimentation 
de la prise de vue.

L’après-midi, changement de modèles puisque Jean-Marie 
Aumard avait sollicité la présence de trois enfant de 8, 10 
et 12 ans qui, par leur fougue, leur jeunesse et différents 
costumes ont transformé cette séance photo en véritable 
shooting professionnel !

p. 8 • d’Anzin... à Saint-Aubin n°102 • Mars-Avril 2020

La Vidéo
La vidéo, grâce à l’évolution de cette fonction sur les 
appareils photos, prend de plus en plus d’importance 
dans les activités du club. Un petit groupe d’une dizaine 
de personnes s’initie au montage vidéo autour de Lucile 
Sauvage, Paule Cadet et Gérard Couteux chaque lundi 
après-midi ainsi que le vendredi soir. Une animation 
technique leur est désormais consacrée le 3ème jeudi du 
mois en sus des 3èmes vendredis du mois dont les thèmes 
sont libres.

Exposition photo
Concernant l’exposition qui s’est tenue du 9 au 11 
novembre, les votes des visiteurs, nombreux comme 
d’habitude, ont désigné : 
• 1er prix pour Gérard Couteux avec “le mariage à Kyoto”, 
• 2ème prix à Thierry Rocque pour “destruction virtuelle”, 
• 3ème prix pour Cyr Occre “imagine qui je suis”.

Photo : Jacqueline PODEVIN
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“1er prix : le mariage à Kyoto”
Photo : Gérard COUTEUX

Photo : Thierry ROCQUE

Photo : Cyr OCCRE

“2ème prix : destruction virtuelle”

“3ème prix : imagine qui je suis”

Nos photographes continuent de s’associer aux diverses 
manifestations de la commune. Un reportage photo sur la marche 
pour le Téléthon, ainsi qu’un autre sur la soirée de La Cécilienne 
pour ce même Téléthon, assurés par nos membres sont visibles 
sur la page facebook de la commune.

L’année 2020 s’annonce dès à présent riche en activités pour 
préparer l’exposition qui se tiendra courant de la semaine du 11 
novembre autour de thèmes diversifiés : les 4 saisons, les plus 
beaux villages de France ou d’ailleurs, le mouvement, etc.

D’autre part, le forum des associations qui se tiendra les 5 et 6 
septembre permettra à l’association de présenter ses savoir-faire 
photo et vidéo et ses activités via un clip de présentation objet de 
l’animation technique vidéo du 1er semestre 2020. 
En effet, n’oubliez pas, nous formons les membres à la prise 
en main de l’appareil photo, la prise de vue optimale, aux 
techniques vidéos, montage vidéo, qui sont à la libre disposition 
des adhérents, et “cerise sur le gâteau”, avec l’encadrement des 
responsables photo et vidéo. 
Pour la mise en pratique et entretenir le travail collectif dans un 
esprit convivial, un programme des sorties encadrées est en cours 
de finalisation. Mais nos photographes ont d’ores et déjà profité 
des nombreuses illuminations des fêtes de fin d’année.

Sortie aux Pays-Bas
Le club Anzin Vidéo organise une sortie photo à Veere le samedi 
30 mai prochain. 
Cette ville des Pays-Bas rassemble des monuments et maisons 
dont certaines datent du XIIIème siècle. 
Cette sortie, organisée en bus, est ouverte aux extérieurs et 
proposée par le comité des fêtes d’Anzin-Saint-Aubin dans la 
limite des places disponibles.

Programme de la journée :
• 7h15 rendez-vous sur le parking de la salle Les Viviers ;
• 7h30 précises, départ du bus ;
• 9h30-10h30 arrêt à Sluis. Cette petite ville touristique, plaisante 

et animée était un avant-port de Bruges au 14ème siècle. Elle a 
deux curiosités : l’hôtel de ville et le moulin ;

• 11h30 arrivée à Veere ;
• 11h30-12h30 : découverte du centre-ville de Veere ou du musée 

(visite libre) ;
• 12h30-14h00 : repas au restaurant ‘t Waepen van Veere (markt 

23-27) ou pique-nique libre ;
• 14h-16h00 : promenade sur le port, les fortifications, le moulin 

(visite libre) ;
• 16h15 : départ de Veere, arrêt en cours de route ;
• 19h30 : Arrivée à Anzin-Saint-Aubin.

Renseignements et inscriptions
• Gérard Couteux au 06·89·17·62·52  

ou couteux.gerard@wanadoo.fr, 
• Claude Debéthune au 06·58·63·86·96  

ou claude.deth57@gmail.com.
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Programme des festivités de l’année 
et appel aux bénévoles

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le calendrier des manifestations communales. En effet, la fête de l’étang aura bien lieu au mois 
de juin, mais vous l’aurez sans doute corrigé par vous-même, il s’agit du samedi 27 et dimanche 28 juin prochain !
Quant au loto du Téléthon, il est d’ores et déjà programmé le 6 décembre à la salle Les Viviers comme l’année dernière.

Brocante de printemps
Retour à la tradition, cette année, la brocante de printemps se déroulera 
rue Henri Cadot le dimanche 26 avril, de 7h00 à 13h00.

A cette occasion la circulation sera ouverte rue de 
l’Abbayette, et les riverains de la rue Georges 
Clémenceau pourront accéder à leur domicile 
prudemment en remontant la rue.

Les inscriptions auront lieu en mairie :
• Pour les Anzinois le 10 avril de 17h00 

à 20h00. Un emplacement de 3 
mètres est offert par foyer ;

• Pour les extérieurs le 11 avril 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 3€ l’emplacement de 3 mètres.

Comme les années précédentes, des 
animations sont prévues place Jehan Bodel.

Appel aux bénévoles
Si vous souhaitez aider le comité des fêtes à la bonne réalisation des manifestations communales, nous vous invitons à vous 
inscrire en cochant la ou les cases correspondant à vos souhaits d’implication. 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 2020 DU COMITE DES FETES
- BULLETIN D’INSCRIPTION DES BENEVOLES -

 Lundi 13 avril : chasse aux œufs
 Dimanche 26 avril : brocante de printemps
 Samedi 16 mai : parcours du cœur
 Samedi 27 et dimanche 28 juin : fête de l’étang communal
 Dimanche 4 octobre : 10 km d’Anzin-Saint-Aubin
 Samedi 28 et dimanche 29 novembre : marché de Noël
 Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Téléthon et grand loto de Noël

 MADAME         MONSIEUR
 NOM :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Prénom :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................
   ................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Téléphone :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Email :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres du comité des fêtes, à l’accueil de la mairie.
Vous pouvez également appeler directement Thierry Bussy, président, au 06·26·84·21·86.
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Championnat de ligue 4ème série à Anzin-Saint-Aubin !
Les 18 et 19 janvier 2020 avait lieu le championnat de ligue Hauts-de-France 4ème série de squash, 
organisé par le club d’Anzin-Saint-Aubin. Ce championnat de ligue est qualificatif pour le championnat 
de France 4ème série qui aura lieu à Blois du 11 au 13 avril 2020.

Vingt-huit joueurs se sont affrontés 
pour tenter de décrocher les fameux 
sésames (les trois premiers sont 
qualifiés), donnant parfois lieu à des 
rencontres intenses et acharnées ! 
Cependant, dès lors que les joueurs 
sortent du cours, l’ambiance est 
conviviale et chaleureuse : le club 
d’Anzin-Saint-Aubin est réputé pour 
son accueil.

Les prétendants au titre venaient de Vil-
leneuve d’Ascq, Valenciennes, Amiens, 
Gravelines, Lamorlaye, Bondues et, bien 
sûr, Anzin-Saint-Aubin. C’est finalement 
le Gravelinois Gaël Jacquemmoz qui 
remporte le championnat contre l’Anzi-
nois Gaël Coulon, au terme d’une finale 
disputée. Les nombreux spectateurs 
ont pu apprécier les cinq jeux de qua-
lité proposés par les joueurs. Félix Cruz, 
du club de Villeneuve d’Ascq, complète 
le podium avec sa petite finale rempor-
tée contre l’Anzinois Alexandre Murat. 

Souhaitons à Gaël Coulon, qualifié pour 
le championnat de France 4ème série, la 
même réussite que César Vallez ! (voir 
page suivante).

Le mot du président Didier Royer : “Le 
club remercie tous les participants, c’est 
super de voir autant de monde. Avoir 
deux Anzinois dans les 4 premières places 
est aussi une grande satisfaction, bravo ! 
Le club sera derrière eux pour le cham-

pionnat de France. Et enfin je souligne 
la qualité de l’organisation générale, en 
amont, pendant et après le tournoi. Les 
gens aiment venir jouer à Anzin-Saint-
Aubin !”.

Invitation à un couscous
Le club de l’Amitié organise à la salle du Clos Délices un repas couscous le jeudi 2 avril à 12h00 pour le prix 
de 35 euros. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire soit en se présentant les jeudis de 14h00 à 18h00 à la salle des 

Aînés à la mairie, soit en téléphonant directement à Guy Duquesnoy, président, au 06·33·13·78·46.
Attention, pour la bonne organisation du repas, les inscriptions doivent parvenir avant le 28 mars.

Don du sang de la Saint Valentin
Le vendredi 14 février n’était pas seulement l’occasion de fêter la Saint 
Valentin, c’était aussi le jour du don du sang à la médiathèque, organisé 

par l’association des Donneurs de Sang d’Anzin-Saint-Aubin. 

Rappelons que le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année 
en France. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations 
d’urgence mais aussi dans des besoins chroniques. 

Le prochain don du sang aura lieu le 16 mai à la médiathèque.
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Et un Anzinois champion de France 5ème série !
Suite à la qualification de deux Anzinois au championnat de ligue 5ème série, le club d’Anzin-Saint-Aubin était bien 
représenté aux championnats de France 5ème série à Brest, qui ont eu lieu les 7 et 8 décembre 2019. Les deux joueurs 
ont porté les couleurs du club dans ce tournoi national, avec pour objectif de se faire plaisir, mais aussi une autre idée 
derrière la tête…

César Vallez et Laurent Bergamini se sont donc rendus à 
Brest avec humilité et ambition, accompagnés de quelques 
supporters. Le résultat est à la hauteur car c’est l’Anzinois 
César qui ramène le trophée dans sa besace ! 

Le champion raconte…
“C’était une deuxième expérience pour moi après une 
participation l’an passé. Je venais pour faire quelque chose car 
j’ai le sentiment d’avoir pas mal progressé, sachant que l’an 
dernier je perds 12-10 à la belle contre celui qui finira 3ème... 

Je remporte mes 3 premiers matches 3-0 la première journée 
avec un certain stress lors du premier match (je repense à l’an 
dernier), mais je note une amélioration de mon niveau de jeu 
au fur et à mesure des rencontres. À partir des demi-finales, ça 
s’est compliqué avec une victoire 3-2 sur un joueur de Nouvelle-
Calédonie vraiment solide ! Heureusement il craque un peu 
physiquement dans le dernier jeu et je remporte le match. La 
finale fut très disputée, elle aussi : je mène pourtant 2-0, mais 
il arrive à me poser des problèmes dans le revers et j’ai du mal à 
trouver la solution. Il remonte à 2 jeux partout et mène 8-5 à la 
belle, j’ai dû ne rien lâcher pour l’emporter 12-10 !!

Super content à titre personnel, et pour le club d’Anzin-Saint-
Aubin dont c’est le 1er titre national ! J’étais accompagné de 
Laurent, de supporters d’Anzin, l’accueil du club de Brest était 
très bon, donc excellent championnat de France ! Merci au club 
d’avoir financé le transport et l’hébergement !”

Bravo à tous les deux, aux supporters et au club qui 
accompagne ses joueurs lors des tournois nationaux.

La société de chasse au service de l’Environnement
Belle initiative de l’association de chasse d’Anzin-Saint-Aubin avec la plantation 
les 15 et 16 février d’une haie double de 100 arbustes, financés à 100 % par la 
Fédération de Chasse du Pas-de-Calais. 

Les membres de l’association ont effectué cette mise en place bénévolement avec 
l’autorisation de l’agriculteur Hervé Libbrecht. 

Bravo au président de l’association Guy Vasseur et à Daniel Dequeant pour leur 
implication dans ce projet.

Une autre action a été menée la semaine suivante pour terminer la plantation de 
200 arbustes.
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Gros succès pour ses concerts hors les murs !
La Cécilienne s’est engagée pour le Téléthon et a organisé son 16ème concert le vendredi 6 décembre salle des Viviers.

Plus de 200 personnes sont venues 
écouter un programme varié et de 
grande qualité. Bravo aux élèves, 
professeurs, choristes, administrateurs 
pour cette belle soirée de musique au 
profit du Téléthon. Merci pour votre 
générosité ! La Cécilienne a ainsi pu 
faire un don de 1000 € au Téléthon.

Puis La chorale Les Chœurs Unis a 
chanté Noël le samedi 14 décembre sur 
le Marché de Noël d’Arras avec Radio 
Nostalgie. Beaucoup de monde malgré 
la pluie ! Les Chœurs Unis d’Anzin-
Saint-Aubin se sont fait entendre dans 
toutes les rues et les places d’Arras !

Autre concert le samedi 21 décembre 
au temple d’Arras : un spectacle 
extraordinaire ovationné par un public 
captivé !

Et enfin, le samedi 7 mars à la salle 
Les Viviers : grand concert événement 
sur le thème des musiques de film, 
pour cuivres, piano et chœurs, avec 
la participation des ensembles de 
cuivres des écoles de musique de 
Saint-Laurent-Blangy et des chorales 
de Lens, Marœuil ; soit 120 choristes 
dont les Chœurs Unis d’Anzin-Saint-
Aubin. 

Prochains concerts 
des Chœurs Unis
• Samedi 28 mars à 20h30 : concert sur 

la Paix à Wimille ;
• Samedi 27 juin à 15h00 : fête de fin 

d’année de l’école de musique La 
Cécilienne dans la salle Les Viviers.

Informations auprès de Dominique 
Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.

“Lors de l’assemblée générale 
du 14 janvier dernier, 

monsieur le Maire a remis
les diplômes aux 
élèves présents.
Bravo à tous !”
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Agenda
Lundi 13 avril dès 11h00
Chasse aux œufs
Parc de la mairie

Samedi 25 avril 9h30-18h30
Dimanche 26 avril 9h00-18h00
Bourse aux minéraux, fossiles 
et  bijoux 
Les Viviers

Dimanche 26 avril 7h00-13h00
Brocante de printemps 
Rue Henri Cadot

Samedi 16 mai 9h00-12h00
Don du sang
Médiathèque

Samedi 16 mai dès 15h00
Parcours du cœur
Médiathèque

Samedi 16 mai 20h00-22h00
Soirée Zumba
Les Viviers

Samedi 30 mai
Dimanche 31 mai
Gala Atelier artistique
Les Viviers

Salle comble pour le concert de Gospel
Nous avons eu la joie de vous présenter “Plus fort que la mort”, une comédie musicale que nous avons créée et montée 
l’an dernier, que nous rejouons cette année les 28 et 29 septembre à la salle Les Viviers.

Malgré la tempête et les craintes liées au Covid-19, le concert 
de Gospel a eu lieu dans une salle comble.
 
Par des chants variés (en français et en anglais) et des 
témoignages émouvants, le groupe French Gospel a réjoui 
le cœur des 280 personnes présentes. La chorale a même 
réussi l’exploit de leur faire chanter du Gospel.
 
A la fin du concert, le public a eu des échanges chaleureux 
avec les membres du groupe et a pu apprécier les gâteaux, 
les jus de fruits, et le café mis à leur disposition gratuitement.

Revivez ces beaux moments avec d’autres photos sur notre 
site Internet : labiblepourtous.blogspot.com.

La chorale French Gospel et l’association La Bible Pour Tous remercient le conseil municipal et les participants pour l’accueil 
très positif et vous disent à l’année prochaine !




