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Découvrez notre nouvelle page facebook
et retrouvez toute l’actualité
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Editorial

Editorial

Mairie

Chers Anzinoises et Anzinois,
Nous vivons une rentrée particulière. Le virus n’a pas
disparu et l’épidémie exige que nous restions vigilants,
autant à travers le respect de la distanciation et des gestes
barrières que du port du masque dans les lieux publics.
Le corps enseignant, le personnel communal ont tout mis
en œuvre pour que la rentrée scolaire se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité sanitaire. Nous savons
par ailleurs pouvoir compter sur le sens des responsabilités et le civisme de tous
les parents d’élèves.
Outre les conditions de la rentrée, l’actualité de notre commune se focalise
aujourd’hui, comme vous le savez, sur un certain nombre de projets d’urbanisme,
initiés pour la plupart sous la précédente municipalité (salle Notre-Dame, etc.)
Vous trouverez, dans les pages suivantes, un état d’avancement de quelquesunes de ces opérations qui sont à des degrés divers de maturité. Il s’agit de
notes factuelles, pour la bonne information de tous, et destinées à couper
court à d’éventuelles rumeurs non fondées. Qu’il me soit permis, au-delà de ces
informations, de rappeler les grands principes de notre politique d’urbanisme :
notre priorité absolue est de préserver le caractère résidentiel et le cadre
environnemental de notre commune. Toutes les décisions que nous aurons à
prendre – pour autant que les opérations ne soient pas déjà irrévocablement
engagées – seront en stricte adéquation avec ces principes.

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

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

Sous réserve de précautions, la vie associative communale doit désormais pouvoir
reprendre, dans toute sa richesse et sa diversité. Nous serons au côté de ses
acteurs.

Espace Info Energie
) 0800·62·62·62

Bus ARTIS

) 0811·000·089

Astreinte sécurité
) 06·07·10·90·82

Valérie EL HAMINE
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
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Numéros d’urgence
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Eau : 0810·108·801
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Les mariés du mois
Samedi 29 août :
Angélique MARRIE & Damien VANBORRE

Samedi 5 septembre :
Betty PILLET & Claude DEBETHUNE

Madame le Maire ainsi que les membres du Conseil municipal adressent tous leurs vœux de bonheur aux mariés.

Cérémonie du 14 juillet

Personnes vulnérables

En ce mardi 14 juillet, madame le Maire a prononcé
son discours en présence de représentants d’anciens
combattants, d’Anzinois et d’élus venu célébrer la Fête
nationale.

Pendant l’épisode caniculaire de début août , un appel à
recensement des personnes vulnérables a été mis dans
toutes les boîtes aux lettres des Anzinois.

Pour la première fois depuis le déconfinement, la
cérémonie a pu être suivie du verre de l’Amitié dans le
parc de la mairie, assurant ainsi la distanciation sociale
et le respect des gestes barrière.

Suite à cela, près de 170 Anzinois ont appelé la mairie
pour être répertoriés dans ce fichier. De même, plus
de 140 personnes ont été contactées par le personnel
communal ou par les élus afin de savoir si tout allait
bien et leur rappeler les précautions d’usage.
Si vous avez plus de 65 ans ou porteur de handicap, il est
toujours possible de vous faire recenser en contactant
la mairie.

Prolifération des chats
dans la commune
Il est fortement conseillé de faire stériliser vos chats
afin d’éviter leur prolifération et de devoir envisager
l’euthanasie.
Attention, des portées de chatons devenus sauvages
sont déposées par leur mère dans les jardins de
particuliers démunis.
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Retour sur le centre de loisirs d’été
Cet été le centre de loisirs a ouvert ses portes aux enfants sur le site des écoles de Sainte-Catherine pour deux
sessions de trois semaines.
La particularité de cette année était qu’il n’y a pas eu de
coupure entre les deux sessions (jusqu’à l’année dernière
il y en avait une d’une semaine), et que le centre a fermé
ses portes à la mi-août. La grande majorité des parents
ont validé cette formule qui leur a permis de s’organiser
plus aisément.
L’accueil des ados n’a pu se faire de la même manière
que d’habitude, mais ils n’ont pas été oubliés et ont pu
s’inscrire ponctuellement à des demi-journées d’activités.
Des changements ont également été opérés au niveau
de la direction du centre. En effet, cette année, Philippe
Damez a pris en charge la direction durant 4 semaines
d’affilée (au lieu de 3 habituellement) et a passé le
flambeau à Christophe Humetz (son directeur adjoint),
qui a endossé pour la première année le rôle de directeur
durant les deux dernières semaines.
Nous les félicitons ainsi que toute l’équipe qui gravite
autour (encadrement, animateurs, personnel communal)
pour leur efficacité et leur professionnalisme à toute
épreuve !
Ce n’était, en effet, pas gagné cette année, avec toutes
ces contraintes sanitaires liées à la Covid-19, de proposer
un centre aéré digne de ce nom… Les gestes barrière
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étaient de rigueur. C’est ainsi qu’un lave-main a été mis
en place sous le préau et des créneaux horaires pour qu’il
y ait le moins d’affluence aux entrées et sorties.
Cependant, impossible pour les organisateurs de proposer
des campings et des sorties en bus… Heureusement,
ils ont de la suite dans les idées et ont su proposer aux
enfants d’autres activités comme le gyropode, le canoë,
le tir à l’arc, l’accrobranche et bien d’autres encore !
Cette année, le SIVOM a également investi dans des
structures gonflables qui ont été un véritable atout et
qui pourront encore faire la joie des bambins lors de
manifestations futures.
Comme si ce n’était pas déjà assez compliqué, l’équipe a
dû faire face à une vague de canicule lors de la deuxième
session… Les enfants ont été hydratés très régulièrement
et les activités étaient uniquement proposées le matin
lors des journées les plus chaudes. Les parents qui le
pouvaient avaient également la possibilité de reprendre
leurs enfants l’après-midi pour les garder au frais.
La traditionnelle fête de fin de centre n’a pas pu avoir lieu,
mais malgré tout, ce sont des enfants enchantés qui ont
quitté le centre avec déjà l’envie d’y retourner lors des
prochaines sessions !
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Ça y est, c’est la rentrée des classes !
Ce mardi 1er septembre, les portes des écoles Florent Delattre et Lucie Aubrac se sont réouvertes pour accueillir des
enfants impatients de retrouver leurs camarades et enseignantes.
Cette année, pas de rentrée en musique ni de parents
qui remplissent les cours de récréation… Le protocole
Covid-19 a imposé en effet une toute autre organisation
aux directrices ainsi qu’à l’équipe de Philippe Damez qui
gère la partie périscolaire.
Madame le Maire et madame Emmanuelle Barlet (adjointe
aux Affaires scolaires) ont tout de même pu faire le tour
des 11 classes (4 maternelles, 7 primaires et 1 classe
d’inclusion des enfants de l’IEM) et souhaiter une bonne
rentrée à tous.
Nous souhaitons également une bonne année scolaire à
tous les Anzinois ayant pris le chemin du collège, du lycée
ou tout autre établissement supérieur.

Les Louez-Dieu
Monsieur Jean-Pierre Julien a quitté ses fonctions de directeur du collège Les Louez-Dieu le 1er septembre 2020,
laissant la place à Madame Magalie Salzard, directrice
pendant 10 ans au collège Saint-Druon de Carvin (établissement au fonctionnement similaire).
Monsieur Julien reste néanmoins attaché à l’enseignement catholique. Il est désormais membre de la Tutelle
Diocésaine dont le rôle est d’accompagner les chefs
d’établissement et de veiller à la mise en œuvre du projet
éducatif chrétien de chaque établissement. Il en est aussi
membre du conseil d’administration.
Parcours atypique, il a enseigné principalement au lycée
et dans l’enseignement supérieur. Il est devenu conseiller
pédagogique et formateur avant d’être nommé par le
Père Varlet directeur du lycée Baudimont Saint-Charles.
Il termine son parcours de 2008 à 2020 au collège Les
Louez-Dieu. Dorénavant, nommé premier Adjoint, en
tant que retraité il continue sa voie, toujours aussi motivé
de s’investir pour notre commune où il réside depuis
1992.

Comme ça,
c’est clair...

Faisons le point sur...
La salle Notre-Dame

Vous les avez probablement remarquées, des banderoles et pancartes visant à lutter contre la destruction de la
salle Notre-Dame sont apparues dans notre commune. Nous sommes conscients que le sujet suscite une certaine
inquiétude de la part des riverains et plus particulièrement de ceux qui résident à proximité de ce bâtiment.
Dans cet article, nous vous expliquons tout. Alors, repartons dix-huit ans en arrière pour mieux comprendre.
Cette salle qui abritait auparavant les cours de catéchisme
de l’Association d’éducation populaire avait été rachetée
en 2002 par la mairie dans le but d’aménager des salles
associatives.
Arrivé en 2008, le maire de l’époque, David Hecq, juge
que le projet est trop coûteux et décide finalement de
mettre en vente le terrain de 1168 m².
Plusieurs conditions de rachat sont alors posées parmi
lesquelles :
• La création une cellule médicale ou paramédicale ;
• La création de logements à vocation
touristique dans la limite de 5 ;
• Le propriétaire doit habiter sur place ;
• Une hauteur de construction limitée à 9 m (par le PLU).
Deux acquéreurs montrent leur intérêt en 2017 à la suite
d’un appel d’offre et le terrain est finalement cédé.
Un premier projet est présenté, accordé le 20 juin
2018 par le maire de l’époque et finalement annulé à la
demande du propriétaire le 4 octobre 2019.
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Le 19 février 2020, un deuxième projet plus ambitieux,
répondant aux exigences du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, est déposé en mairie. Celui-ci prévoit la
construction de 14 logements pour une hauteur limitée à
12 m (3 mètres de plus que le PLU).
Si ce nouveau projet ne répond pas aux conditions de
rachat initiales, le maire a toutefois l’obligation légale
d’instruire la demande au regard du Code de l’Urbanisme.
La suite est racontée par la Voix du Nord dans un article
en date du 26 juillet 2020 :
“A l’approche des élections municipales,
David Hecq n’informe pas les Anzinois du
changement de nature du projet. Le 15
mars, la mairie bascule. Valérie El Hamine
est élue, mais la crise du Covid-19 repousse
à fin mai son entrée en fonction.”
Les riverains craignent aujourd’hui pour leur tranquillité et
leur cadre de vie. Nous comprenons leurs préoccupations.
Nous regrettons ici d’avoir hérité d’un dossier construit
dans l’opacité et c’est la raison pour laquelle nous avons
entamé un travail de concertation à partir de l’instant où
nous avons pris connaissance du projet.

.

Comme ça,
c’est clair...

Le terrain de l’Abbayette

Lors du mandat précédent, en décembre 2019, le Conseil municipal avait opté pour l’achat du terrain de l’Abbayette
auprès de la ville d’Arras pour la somme de 200 000 €, les frais d’acquisition étant en supplément à la charge de
l’acheteur.
Début juillet la vente s’est donc conclue. Le site à
l’abandon a été sécurisé afin d’y interdire tout passage.
Différents projets sont à l’étude : résidence pour personnes âgées, salle de sport…

L’équipe municipale
souhaite lors de ce
dernier
trimestre
pouvoir rencontrer
les riverains afin
de leur présenter
les différents projets pouvant se
réaliser. En effet
les contraintes du
cahier des charges
nous obligent à
avoir l’accord des
colotis.
Bien entendu, nous
vous informerons
et vous présenterons le projet.

Les travaux au collège
Le 16 avril 2019, le Conseil municipal a décidé la vente des vestiaires du complexe Marcel Paul et de la buvette au
profit du collège Les Louez-Dieu.
Le 2 juillet 2019, et suite au rachat des terrains et de
la salle de sport, une convention entre le collège et la
mairie a été signée pour la mise à disposition du terrain
de football, des vestiaires et de la salle de réception lors
des compétitions officielles.
Le 9 juillet 2020, tout a été acté, le collège est désormais
le propriétaire de l’ensemble de l’édifice (salle de sport,
terrain de football et vestiaires).

Réalisation d’un parking

Un nouveau parking est en cours de construction sur le
site du complexe Marcel Paul. Il comprendra une centaine
de places, sera sécurisé et viendra compléter ceux
existants. Des trottoirs sont en cours d’aménagement
pour permettre d’accéder à ce complexe sportif en toute
sécurité.
Celui-ci sera mis à la disposition du club de football pour
les différentes compétitions officielles.
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Coups de cœurs de la mediathèque Albert Uderzo
Douglas Kennedy – Isabelle, l’après-midi

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle,
une Française sophistiquée et mystérieuse. C’est le coup de foudre.
Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d’instants volés. Mais
Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d’un futur qu’il voudrait différent, loin de la vie à laquelle
il est destiné.

Renée Rosen – Park Avenue Summer

New York, 1965. A 20 ans, Alice quitte son Ohio natal pour tenter sa chance dans la grande ville. Elle
qui rêve de devenir photographe est bientôt contrainte de remiser ses rêves et d’accepter le poste
d’assistante d’Helen Gurley Brown, la nouvelle rédactrice en chef du Cosmopolitan.
Sur les pas de cette icône du féminisme, Alice s’apprête à participer à la révolution de la presse féminine.

Guillaume Musso – La vie est un roman

Pour lui, tout est écrit d’avance pour elle, tout reste à écrire… “Un jour d’avril, ma fille de trois ans, Carrie,
a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn.” Ainsi
débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de
Carrie n’a aucune explication. La porte et les fenêtres de l’appartement étaient closes, les caméras
de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d’intrusion. L’enquête de police n’a rien donné. Au
même moment, de l’autre côté de l’Atlantique, un écrivain au cœur broyé de terre dans une maison
délabrée. Lui seul détient la clé du mystère. Et Flora va le débusquer.
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Benoît Rennuit, 40 ans, habite notre commune depuis
2 ans. Marié et père de 2 filles de 11 et 8 ans, il est
passionné de vélo depuis sa plus tendre enfance.
Dernièrement, il a eu l'occasion de réaliser un projet un
peu fou :
relier Anzin-Saint-Aubin à Saint-Malo en vélo !! Seul !!
Avec juste son réchaud et sa tente... ! ! Nous avons pu
l'encourager lors de son départ le samedi 22 Août sur
le parvis de la mairie.
Après 3 jours seulement et 613 kms parcourus, Benoit
a relevé le défi haut la main en atteignant le port
breton. Nous tenions à le féliciter pour son courage et
sa ténacité !
Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre son périple,
vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook : ID
Vélos. Sur cette page Benoît nous a tenus informé de
son avancée via des photos et des petits récits
quotidiens.
En attendant, je vous invite à connaître un peu mieux
cet anzinois émérite à travers
cette petite interview :
Emmanuelle BARLET : Pourquoi
le vélo ?
Benoit Rennuit : Probablement
parce que mon père a toujours
fait du vélo... beaucoup de vélo
E. B : Depuis quand pratiquestu ce sport ?
B. R : Depuis l'adolescence, mais
en compétition depuis 2015
seulement.
E. B : Combien parcours-tu de
kms en moyenne par semaine ?
B.R : Entre 0 et 300km. Ça dépend du temps que j'ai et du
temps qu'il fait

E.B : Quelles sont tes
autres passions ?
B.R : le sport en
général, ski nordique,
ski de randonnée,
parachutisme,
golf...mais je ne peux
malheureusement pas
tout faire . J'aime aussi
voyager et passer de
bons moments avec ma
femme et mes filles.
E.B : Ce que tu aimes
dans la vie en général
:
B.R : la montagne, la Scandinavie, les pâtes, regarder le
curling a la télé (...si si c'est vrai !!) j'aimerai bien
en faire aussi ! Et regarder des comédies romantiques
avec ma chérie
E.B : Ce que tu n'aimes pas
B.R : le Rap, les radis, la télé réalité (et surtout
Koh Lanta !)
E.B Un film préféré ?
B.R : Les bronzés font du ski
E.B : Si tu étais une célébrité...
B.R : Matthieu Van Der Poel...un jeune cycliste
hyper talentueux...je sais, ça tourne souvent
autour du même thème…
E.B : Une phrase ou citation qui te correspond :
BR : "La vie de l'homme dépend de sa volonté; sans
volonté, elle serait abandonnée au hasard"
(Confucius) et souvent je dis quelque chose qui s'y
apparente : Sois acteur de ta vie et pas spectateur !

Regards d’enfants : les vacances !
Si votre enfant souhaite participer à cette rubrique sur le prochain bulletin communal, n’hésitez pas à nous contacter
via l’adresse communication.anzin.saint.aubin@gmail.com.
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Un geste pour la planète ?

Sérum liftant maison

Vous avez entendu parler du compostage mais n’avez
pas encore franchi le pas ?

Ingrédients

Le compostage n’a que des avantages : il permet de
réduire vos ordures ménagères tout en apportant un
engrais naturel riche en humus pour votre jardin.
En effet, un tas de déchets qui finissent dans votre poubelle pourraient être dégradés naturellement et vous
servir de terreau (épluchures, herbe coupée, marc de
café, coquilles d’œuf, papier essuie-tout…) Alors n’attendez plus : lancez-vous !
Pour vous équiper, rien de plus simple : vous pouvez
contacter le SMAV qui vous proposera deux tailles de
composteurs en bois : 400 ou 800 litres.
Il vous suffit de vous munir d’un justificatif de domicile
et de vous rendre dans l’un des 2 magasins SMAV “Le
cercle des objets” d’Arras :
• 21 avenue Lobbedez ou rue Alfred de Musset ;
• Ouvert du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 13h00 ;
• Tel : 09·64·10·84·04 ;
• Tarifs : 25 € pour le modèle 400 litres et 35 €
pour le 800 litres avec bio-seau inclus.

• 10 ml d’huile végétale d’argan bio ;
• 20 ml d’huile végétale de rose musquée bio ;
• 4 gouttes d’huile de ciste ladanifère ;
• 2 gouttes d’huile essentielle de géranium rosat ;
• 1 goutte de vitamine E.

Préparation

• Se laver les mains ;
• Verser les huiles dans un bol, bien mélanger avec un
petit fouet ;
• Ajouter une goutte de vitamine E et mélanger à
nouveau ;
• Verser le mélange dans un flacon opaque à l’aide
d’un entonnoir ;
• Mettre une étiquette sur le flacon.

Application

• Quelques gouttes matin et soir sur le visage propre,
après avoir secoué le flacon.
RAPPEL : Les huiles essentielles ne doivent pas être
utilisées chez les enfants avant 7 ans.

Ces prix tiennent compte d’une subvention à hauteur
de 50 % du SMAV).

Un peu de civisme...
Bruits de voisinages

Les bruits de voisinage (générés par le comportement d’une personne ou d’un animal) causant des nuisances sonores
peuvent être sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. Pour
information, l’arrêté municipal 003/2018 du 16 juin 2018 relatif aux horaires d’utilisation de matériels bruyants est
consultable en mairie.

Vitesse excessive

Nous avons constaté la vitesse excessive de nombreux
automobilistes sur les axes principaux de la commune
(chaussée Brunehaut, rue des Filatiers) mais aussi dans
les rues adjacentes, et notamment dans des secteurs où
la vitesse est limitée à 30 km/h.
Les radars pédagogiques installés précédemment pourraient bien laisser place à des contrôles de vitesse de la
Police nationale. Vous voilà prévenus.
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Stationnement interdit

Nous constatons régulièrement des véhicules en
stationnement sur les espaces verts publics et sur les
trottoirs, notamment aux abords des écoles et du collège,
particulièrement dangereux pour les piétons.
Selon la gravité de l’infraction aux règles de stationnement,
le conducteur s’expose à une amende forfaitaire de 35 €
ou de 135 €.

Travaux & Sécurité

Travaux & Sécurité

Travaux estivaux d’entretien et de peinture aux écoles
Les services techniques ont profité des vacances scolaires pour rafraîchir les écoles.
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Nouveau : Anzin s’Amuse !
Une nouvelle association vient de se créer dans votre commune : Anzin s’Amuse. Il s’agit d’une
association ludique fondée par un groupe d’amis anzinois qui souhaitent partager leur amour des
jeux !
L’objectif de l’association est de
fédérer les générations autour de la
pratique de jeux de société variés.

Le principe

Nous vous proposons, à travers des
après-midi organisés régulièrement
tout au long de l’année, de venir
vous attabler, dans une ambiance
conviviale, autour d’une variété de
jeux de société de toutes sortes, et
de tous types, allant du jeu familial au
jeu plus complexe et expert.

Pour les enfants de moins de 14 ans,
l’accompagnement par un adulte est
obligatoire.
Horaires des sessions : 2ème dimanche
de chaque mois de 15h00 à 19h00.
Lieu des sessions : en salle des
associations.
Etant donné le contexte actuel lié à
l’évolution de l’épidémie de Covid-19,

Que vous soyez :

• Joueurs expérimentés, débutants
ou encore novices ;
• Jeunes ou même moins jeunes ;
• Seul, entre amis ou en famille ;
Il y en aura pour tous les goûts !
Les membres de l’association seront
là pour vous présenter les différents
jeux disponibles, vous expliquer les
règles mais aussi pour vous proposer
quelques boissons fraîches et petites
sucreries.
Nous vous proposons de venir nous
rencontrer à l’occasion de la première
session de jeux le dimanche 18
octobre, de 15h00 à 19h00, à la salle
des associations.
D’autres sessions jeux seront ensuite
planifiées tous les mois afin de
vous faire (re)découvrir des titres
phares et d’organiser des moments
thématiques, et de petits projets
ponctuels, mais chut ! Il ne faut pas
trop en dire tout de suite !
Retrouvez-nous
sur
la
page
Facebook pour y découvrir tous les
événements de la vie de l’association
: @assoanzinsamuse.

Détails pratiques

L’association est ouverte à tous (à
partir de 7 ans). La première session
est gratuite.
Adhésion à l’année :
• 15€ / adulte (à partir de 14 ans) ;
• 5€ / enfant (7-14 ans).

p. 12 • d’Anzin... à Saint-Aubin n°105 • Septembre-Octobre 2020

le nombre de places sera limité. La
pré-inscription aux sessions de jeux
est recommandée via notre page
Facebook ou par mail.

Contacts

• Page Facebook : @assoanzinsamuse
• Email : anzinsamuse@gmail.com

Vie associative

Vie associative

Non, nous ne capitulerons pas !
Notre sortie à Veere (Pays-Bas) était programmée le
30 mai dernier. En raison de la pandémie du Covid 19, nous l’avions reportée
au 13 septembre, en espérant…

Cette pandémie ne nous a pas
stoppés dans nos activités. Nos
formations sur le montage vidéo et la
réalisation d’un clip de présentation
de l’association, animées par Gérard
Couteux, ont continué grâce à Skype.
Nous avons repris nos permanences
du lundi après-midi depuis le début
du mois de juillet. Thiery Rocque,
président d’Anzin Vidéo, a élaboré
un règlement permettant une reprise
progressive de nos activités : masque
obligatoire, gel hydro-alcoolique, 6
personnes maximum dans les locaux,
désinfection des claviers et souris
par les personnes ayant utilisé ce
matériel. Timidement au départ,
les participations à ces après-midis
assurés par Jean-Marie Aumard,
reprennent.
Malgré ce contexte “repoussoir”,
Anzin Vidéo s’active à la préparation
de l’ exposition annuelle, qui se
tiendra du 7 au 11 novembre et a
commencé les tirages photos lors
des après-midis de permanence. Nos
adhérents, faute de sorties à thème
ou de vacances lointaines, puisent
dans leurs photos du quotidien, de
leur sorties individuelles.

La sortie Veere reportée, une sortie
photo sur l’Art Déco à Arras a été
organisée le dimanche 16 août. JeanMarie Aumard a guidé le groupe
dans les rues de cette ville avec
de nombreuses informations et
anecdotes, bien souvent abondées
par Gérard Couteux. Les participants
sont rentrés satisfaits de cette
sortie, avec des cervicales parfois
endolories d’avoir du lever la tête
toute une matinée pour découvrir les
façades.
Dans les formations du club se trouve
le studio photo.
Le Conseil d’Administration a décidé
de vous inviter, vous les Anzinois, à
participer à ces formations photo.
• Quand ? Le samedi 12 décembre,
de 11h00 à 18h00 ;
• Comment ? En venant vous faire
photographier par nos adhérents ;
• Pourquoi ? Nous servir de modèles
pour des photos souvenirs ou
décalés, et nous vous fournirons
en retour les clichés informatiques
gracieusement par mail.

Photo : Jean-Marie AUMARD

Ces derniers jours d’août, le Conseil
d’Administration d’Anzin Vidéo s’est
réuni (par visioconférence, pandémie
oblige) et a décidé, à l’unanimité et
avec un grand regret pour Gérard
Couteux qui avait organisé cette
sortie, non pas d’annuler, mais
de reporter au mois de mai 2021
cette sortie qui promettait d’être
magnifique. Espérons que les
conditions seront réunies pour
réaliser une sortie conviviale en
toute sérénité avec de bonnes
conditions sanitaires. La dégradation
des conditions sanitaires en France,
en Belgique où un arrêt était prévu
avant d’arriver aux Pays-Bas, a fait
craindre un voyage en bus, sans
convivialité et des annulations en
cascade bien compréhensibles.

Ces clichés vous permettront peutêtre d’illustrer une carte de Noël ou
de vœux.
Comme disait Coluche, “on compte
sur vous !”

Annulation des 10 km d’Anzin
C’est avec un immense regret que nous vous annonçons
l’annulation de l’édition 2020 des 10 km d’Anzin-Saint-Aubin.
Le protocole sanitaire exigeant proposé par la FFA ne nous permet pas de
pouvoir le mettre en place dans l’état actuel des choses, la sécurité des
bénévoles et des participants ne pouvant être garantie.
L’équipe organisatrice a
pris cette sage décision
qui n’affecte en rien sa volonté de poursuivre cette
aventure.
Nous vous donnons donc
rendez-vous en 2021 où
nous allons tout mettre en
œuvre pour vous offrir une
édition plus belle encore.
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Vie associative

Vie associative

Reprise des activités du club
Le club de l’Amitié a repris progressivement ses activités, tout en respectant les gestes de protection
contre le coronavirus.
Depuis le 16 juillet, une dizaine
d’adhérents participe à diﬀérents
jeux. La distanciation, le port du
masque n’est pas une gêne, et les
après midi se passent dans une
ambiance très cordiale.
Le premier jour, nous avons eu la
visite amicale de madame le Maire
et de madame Valérie Mercier
(adjointe à la Cohésions sociale), qui
ont distribué de nouveaux masques
à ceux qui le souhaitaient.
Le jeudi 30 juillet, nous avons proﬁté
de fêter les anniversaires des mois
de mars, avril, mai, juin, juillet ! Et à
cette occasion plus particulièrement
celui des 101 ans de notre doyenne.
Une reprise plus importante se
fera sûrement au début du mois de
septembre.

7ème rentrée !
En ces temps difficiles, Boccaccio vous propose un po’ di “Dolce vita”.
Après une année mouvementée pour tous et bien que
nous devions rester sur nos gardes sur le plan sanitaire,
Boccaccio vous propose une part de “Dolce vita” qui
parfois nous fait tant défaut.
Cette année, encore plus qu’auparavant, chaque cours
sera destiné à vous apporter une part de sérénité et de
chaleur. Bien entendu, notre objectif est et reste de vous
enseigner la langue et la culture italiennes dans tous ses
aspects.
Boccaccio propose un véritable voyage en Italie, à
chaque cours. Tous les thèmes de la culture et de la
vie quotidienne italiennes sont abordés, de manière
participative et conviviale.

Nouveauté

Des ateliers divers seront créés à cet effet et mis en place
dès le mois de septembre.
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Boccaccio c’est aussi, et ce n’est pas anecdotique, un lieu
de rencontres et d’échanges d’une grande richesse.
Pour découvrir et rejoindre Boccaccio, n’hésitez pas à
venir à contacter Desiderio Menchi au 06·78·38·90·79.
A fra poco!

Vie associative

Vie associative

Reprise de l’activité de l’école de musique
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 5 septembre à la salle des associations. Mais si vous souhaitez rejoindre la
Cécilienne, il n’est pas trop tard !
La réouverture se fera selon des modalités sanitaires
strictes et concertées, afin de garantir la sécurité des
professeurs et des élèves. Ces modalités pourront être
réévaluées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Les quinze professeurs proposent divers cours avec des
instruments variés : violoncelle, accordéon, clarinette,
trompette, saxophone, flûte, violon, batterie, guitare,
piano, chant, atelier de théâtre, classe d’ensemble
moderne, cours adultes solfège et instrument. La classe
d’éveil est ouverte dès l’âge de 5 ans.
Si vous avez envie de chanter, rejoignez les choristes “Les
Chœurs Unis”, dirigés par Catherine Kowandy, tous les
jeudis à 20h30, à la salle des associations. Venez prendre
une heure et quart de plaisir à chanter avec les choristes !
Possibilité de location d’instruments. Tarif dégressif en
fonction du nombre d’adhérents par famille.

Renseignements

Dominique Bourdon, présidente, au 06·72·46·21·06.
Bonne reprise ! Bonne année musicale à tous !

Agenda
Tous les vendredis 14h00-17h00

Atelier tricot

Médiathèque

14 septembre 9h30-11h30
12 octobre

Atelier nutrition

Mairie

18 septembre 10h30-12h00
2 et 16 octobre

Atelier mémoire

Salle des associations

25 septembre 10h30-12h00
9 octobre

Atelier Gym

Salle des associations

14 octobre 16h30

Spectacle pour enfants

Médiathèque

17 octobre 14h00-18h00

Bourse aux vêtements

Salle Les Viviers

18 octobre 15h00-19h00

Anzin s’Amuse

Salle des associations

24 et 26 octobre

Expo-vente minéraux

Salle Les Viviers

28 octobre 14h00-16h00

Atelier cartes d’halloween

Médiathèque

31 octobre 15h00

Spectacle pour Halloween

Médiathèque

7 au 11 novembre

Expo Anzin Vidéo

Mairie

Ne manquez rien de la vie de la commune !

Vous pourrez retrouver les informations municipales ainsi que les différentes manifestations
associatives au fil des publications sur la nouvelle page Facebook de la commune :
https://www.facebook.com/VilleAnzinSaintAubin
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