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EditorialEditorial

Chers Anzinoises et Anzinois,

Nous vivons tous, en ce moment, des heures difficiles. A la 
crise sanitaire s’est ajoutée la crise sécuritaire.

Notre école a repris aux horaires habituels et une minute 
de silence a été respectée, le jour de la rentrée, à 11 heures. 
Nous partageons l’émotion suscitée par la mort tragique de 
Samuel Paty, assassiné dans des conditions horribles pour 
avoir simplement exercé son métier, pour avoir choisi, dans le 
cadre de l’enseignement obligatoire moral et civique, de travailler avec ses élèves sur 
une caricature. Le dessin satirique – fût-il même à caractère blasphématoire quand il 
prend pour sujet telle ou telle religion, chrétienne, juive ou musulmane – appartient 
de longue date à la tradition culturelle française de la liberté d’expression , qui fait 
partie des valeurs essentielles de la République que tout citoyen de notre pays se doit 
de respecter. Nous tenons à assurer toute la communauté éducative de notre entier 
soutien dans la défense de ces valeurs, qui passe par l’apprentissage raisonné des 
notions de tolérance et de laïcité.

Par ailleurs, dans notre vie quotidienne, il nous faut désormais nous adapter aux 
conditions du second confinement : la mairie reste ouverte aux horaires habituels, 
mais avec un personnel administratif tour à tour en télé-travail ; la médiathèque 
assure un service “click and collect” ; commerces de bouche et services de santé 
(opticien, dentistes, médecin, infirmiers et kiné) restent également ouverts. Comme 
précédemment, les élus se proposent de rompre l’isolement des personnes âgées ou 
vulnérables en réactivant le groupe d’ “Anzinois solidaires”.

Puissions-nous faire en sorte, par notre discipline collective, que la pandémie s’éloigne 
pour nous permettre de nous retrouver dans la chaleur des fêtes de Noël !

Bien cordialement à vous.

Valérie EL HAMINE
Maire d’Anzin-Saint-Aubin

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
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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La nouvelle page facebook dédiée à notre commune s’étoffe. 
Celle-ci vous permet d’y retrouver actualités et évènements. 
N’attendez plus pour aimer notre page !
https://www.facebook.com/VilleAnzinSaintAubin

Madame le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous.
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Vie communaleVie communale

Les mariés
Samedi 18 juillet : 

Séverine QUIERTANT & Frédéric DEMARQUE
Samedi 10 octobre :

Arielle PODDANY & Aurélien BACQUET

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

Réglementation féline
Dans le cas d’empoisonnement, 
l’article R655-1 du Code pénal 
punit le fait de donner volontai-
rement et sans nécessité la mort 

à un animal domestique d’une peine d’amende 
de 1500 € et de 3000 € en cas de récidive.

Cherchons plutôt une solution pour limiter le 
déplacement et la prolifération des chats dans 
la commune.

Bienvenue aux Anzinoises et Anzinois
Il est coutume de recevoir les nouveaux habitants lors d’une cérémonie d’accueil. 

Les regroupements étant interdits en raison de l’épidémie de Covid-19, cette 
manifestation n’a pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir vous recevoir dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Nous vous souhaitons néanmoins la bienvenue à Anzin-Saint-Aubin. Pour toute information concernant notre 
commune, vous pouvez vous rendre en mairie. Pensez également à vous inscrire sur facebook afin de suivre l’actualité 
de la commune (https://www.facebook.com/VilleAnzinSaintAubin).

Rappel : épidémie de Covid-19
Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion 
du virus dans la population :
• Je me protège et je protège mon entourage 

en appliquant les mesures barrières ;
• Je consulte immédiatement un médecin en cas de 

signes de Covid-19, même s’ils sont faibles ;
• Je fais le test rapidement si le médecin me l’a prescrit ;
• Je m’isole tout de suite si je suis malade ou si j’ai 

été en contact avec une personne malade.
Si j’ai des difficultés à respirer, j’appelle immédiatement le 15.
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Vie communaleVie communale

 Dans le cadre du recensement de la population 2021,  
nous recherchons 6 agents recenseurs.

Profil
• Niveau d’études suffisant pour assimiler les règles ;
• Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants ;
• Neutralité et discrétion pour respecter le secret des 

informations récoltées ;
• Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les 

délais.

Période de travail
Elle s’étale de mi-janvier à mi-mars (pendant 7 semaines 
environ dans les communes de moins de 10 000 habitants 
et 8 semaines dans les communes de 10 000 habitants et 
plus).
• Mi-janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 

séances de formation obligatoires et la réalisation 
d’une tournée de reconnaissance ;

• Pendant la collecte :
· Disponibilité quotidienne y compris le samedi,
· Large amplitude dans les horaires,
· Pas de congé pendant toute la durée de la collecte 

(en particulier, prêter attention à la disponibilité 
effective pendant les congés scolaires).

Descriptif des tâches
• Se former aux concepts et aux règles du 

recensement ;
• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer 

l’ensemble des adresses de son secteur et les faire 
valider par son coordonnateur ;

• Déposer les documents du recensement et proposer 
aux habitants de répondre par Internet ;

• Suivre l’avancement de la collecte et notamment les 
réponses par Internet ;

• Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires 

papier complétés par les habitants dans les délais 
impartis ;

• Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les 
habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas 
répondu dans les détails impartis ;

• Rendre compte de l’avancement de son travail au 
moins une fois par semaine ;

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.

Qualités requises
La fonction d’agent recenseur requiert un certain nombre 
de qualités : disponibilité, capacité à assimiler les concepts 
et les règles, capacité relationnelle, moralité, neutralité 
et discrétion, sensibilisation à Internet, stabilité dans la 
fonction et ténacité.

Ordre et méthode sont également des qualités 
indispensables pour la bonne exécution des opérations à 
effectuer, en particulier pour :
• La tournée de reconnaissance qui est à effectuer entre 

les deux séances de formation ;
• La numérotation des logements et son report sur les 

documents du recensement ;
• L’organisation de son planning de visites ;
• Le suivi des réponses Internet et papier ;
• Le classement des questionnaires papier collectés.

Toutes les informations détaillées sont disponibles à 
l’accueil de la mairie.

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, merci d’envoyer 
CV et lettre de motivation directement en mairie ou 
par Email à anzin-saint-aubin@wanadoo.fr avant le 15 
décembre.

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DEROULERA
DU 21 JANVIER AU 20 FEVRIER 2021

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE A TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr
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Vie communaleVie communale

Ateliers prévention santé
Les ateliers prévention santé ont pu se réunir à partir du 14 septembre.

Trois thèmes sont abordés : sport, mémoire et nutrition.
La nouveauté cette année sont les ateliers nutritions. Quelques 
personnes ont pu découvrir cet atelier dès le démarrage de l’action.

L’atelier mémoire a eu encore beaucoup de succès et les plus sportifs 
se sont retrouvés lors de l’atelier gym douce équilibre.

En raison du contexte sanitaire obligeant le confinement, les ateliers 
continuent pour leurs adhérents en visioconférence.

Concours “Maisons illuminées pour Noël”
Afin d’encourager et de récompenser les 
actions menées par les habitants en faveur 
de l’embellissement des habitations pendant 
les fêtes de fin d’année, la municipalité 
d’Anzin-Saint-Aubin organise un concours 
d’illuminations et de décorations de Noël.

Merci de vous inscrire en mairie ou en nous 
envoyant un message via notre page facebook 
avant le 15 décembre. Un jury composé de 8 personnes (2 Anzinois, 2 enfants membres du Conseil Municipal Jeunes, 
2 élus et 2 membres du Comité des fêtes) viendra contempler les maisons participantes au cours de la semaine du 21 
décembre. Le verdict sera donné la semaine du 28/12 et les 3 premiers se verront remettre un lot.

Vous trouverez tous les renseignements concernant ce concours en consultant la page facebook 
de la commune, ainsi qu’en mairie. 
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Faisons le point sur...Comme ça,   
  c’est clair...

Analyse financière du budget communal 2019
Dès son installation, la nouvelle municipalité a sollicité la Direction Générale des Finances Publiques pour obtenir une 
analyse financière des comptes de la commune.

Celle-ci porte sur les principaux indicateurs financiers au terme de la gestion 2019 et leur évolution sur quatre années 
consécutives.

Elle repose sur des comparaisons avec les moyennes départementales et régionales des autres communes dont la population 
est comprise entre 2 000 et 3 500 habitants.

Les budgets communaux sont constitués de deux sections. La première étant relative à la vie courante, elle retrace 
toutes les opérations nécessaires à la gestion de la commune, celles qui reviennent chaque année, il s’agit de la section de 
fonctionnement. La seconde section concerne les programmes d’investissement nouveaux ou en cours, il s’agit de la section 
d’investissement.

Chacune de ces sections comporte des dépenses et des recettes qui doivent être votées en équilibre lors de l’élaboration 
du budget primitif.

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement communales sont 
constituées de la fiscalité, des dotations de l’État et autres 
participations, de la vente des produits de service (cantine, 
garderie, etc.), des produits financiers et autres produits 
réels exceptionnels.
En 2019, le montant des recettes de fonctionnement de la 
commune était de 699 € par habitant, alors que les moyennes 
départementales et régionales se situent à 861 € et 874 €.
On peut en déduire que les recettes de fonctionnement 
de la commune sont nettement inférieures à celles des 
communes de même strate dans le département et la région. 
Les recettes ont évolué entre 2015 et 2019 de 1,16 % pour 
atteindre 1 989 000 €.

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de la commune 
comprennent les charges à caractère général, les charges 
de personnels, les charges de gestion courante, les charges 
réelles financières et les charges réelles exceptionnelles.
En 2019, les dépenses de fonctionnement de la commune 
représentaient 567 € par habitant contre 719 € à l’échelle du 
département et 724 € à l’échelon régional.
Ce montant de dépenses de fonctionnement, bien inférieur 
à la moyenne des autres communes de même dimension 
s’explique par le faible niveau de ressources évoqué 
précédemment.

L’autofinancement de la commune

La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente 
l’excédent résultant du bilan de la section de fonctionnement 
utilisable pour financer les opérations d’investissement. 
Elle représente 132 €/habitant. Elle se situe autour de la 
moyenne départementale (141 €/habitant). Elle est en priorité 
affectée au remboursement de la dette en capital. Une fois 
les emprunts remboursés, l’excédent restant s’appelle la 
capacité d’autofinancement nette.

Les recettes d’investissement

Les ressources de la commune en matière d’investissement 
sont le résultat de la CAF nette, des subventions et dotations 
d’investissement et des éventuelles cessions. 
Ces dernières années de nombreux biens communaux ont 
été vendus, avec pour conséquence une augmentation 
artificielle des ressources communales.

Les dépenses d’investissement

Ces dépenses se résument au remboursement des emprunts 
et aux dépenses d’équipement.
La commune a quatre emprunts en cours qui viennent 
impacter ses possibilités d’investissement jusqu’en 2034. Le 
niveau d’investissements de la commune en 2019 bien que 
supérieur aux années précédentes est très bas avec 109 € 
par habitant contre 325 € et 334 € pour les communes de 
même strate dans le département et la région.
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Comme ça,   
  c’est clair...

le budget prévisionnel 
2020

Constat et conclusion
Globalement, les conclusions sont les suivantes : les ressources de la commune sont assez faibles par rapport aux 
communes de la même strate. La commune investit peu et de ce fait perçoit peu de subventions. 

Les emprunts souscrits lors des précédentes mandatures courent jusqu’en 2034, ce qui impose une rigueur constante 
dans nos dépenses.

La commission finances se réunira le 30 novembre prochain afin d’établir un bilan financier provisoire des réalisations 
de l’année 2020. 
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Vie communaleVie communale

Vive les vacances au SIVOM Brunehaut !
Pendant la première semaine des 
vacances de la Toussaint, ce ne sont 

pas moins 
de 60 en-
fants qui 
se sont 
retrouvés 
au centre 
de loisirs 
autour de 
Philippe, 

Sophie et toute une équipe d’anima-
tion plus motivée que jamais ! 

On re-
m a r q u e 
toujours le 
même en-
gouement 
et même 
un peu plus 
d’inscrits que l’an dernier. Même 
si le protocole sanitaire ne per-
met plus d’effectuer des sorties 

en car, les enfants se sont vus propo-
ser des activités variées : vélo, golf, 
rencontre avec les ânes de l’associa-
tion “Au bonheur des ânes”, jeux gon-
flables… 
Sans oublier un riche programme 
pensé par l’équipe d’encadrement et 
d’animateurs. 

Les petits comme les grands sont ressortis ravis de cette 
semaine et ont déjà hâte de se retrouver lors de la pro-
chaine session…

Regards d’enfants
Cette fois-ci, quatre jeunes Anzinois nous racontent quelles sont leurs passions, ou comment occupent-ils leur temps 
en dehors de l’école. Si votre enfant souhaite nous faire part de son regard lors du prochain bulletin communal, merci 
de nous le faire savoir en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : communication.anzin.saint.aubin@gmail.com.

“J’aime jouer au foot. Je fais 
partie de l’ESA : je m’entraîne 
les mercredis après-midi et j’ai 
des plateaux les samedis matins. 
J’aime aller jouer chez les 
copains copines mais je ne peux 
plus pour le moment à cause du 
coronavirus. J’adore aussi faire 
des circuits de dominos à la 
maison.”

- Clémence, 8 ans -

“Moi, ce que j’aime, c’est faire 
plein de sports mais surtout 
courir et faire du foot. J’aime 
aussi jouer aux cartes Pokémon 
parce qu’on peut se raconter 
plein d’histoires.”

- Quentin, 7 ans -

“Je fais de la natation au club 
d’Arras. J’adore aussi dessiner : 
j’entame ma 2ème année à l’Atelier 
où je prends des cours de dessin 
et peinture. Ces deux activités 
me plaisent beaucoup mais en 
ce moment, je ne peux plus les 
pratiquer… Enfin j’aime être 
dehors, chercher des insectes et 
même les observer à la loupe !”                      
- Lucien, 7 ans -

“Je suis passionnée par la danse 
classique et la gymnastique. 
Ces deux activités sont complé-
mentaires : la danse permet de 
m’exprimer librement et la gym 
m’aide à m’assouplir tout en 
m’amusant !”

- Candice, 10 ans -
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Vie communaleVie communale

Médiathèque
Bibliodrive
• Pour choisir vos documents, consultez le site de la médiathèque : https://anzin-saint-aubin.c3rb.org.
• Pour réserver, envoyez un mail à l’adresse mediatheque.anzinsaintaubin@orange.fr ou téléphonez au 03·21·07·82·07.
• Pas d’idées ? Nous sommes là pour vous conseiller et préparer vos commandes.
Dans tous les cas, on vous prévient quand vous pouvez venir chercher votre réservation. La livraison à domicile est 
possible sous certaines conditions.

A partir du 1er décembre
Pensez à demander votre livre surprise lors de votre prochain passage !

Atelier cartes de Noël
Les ateliers seront remplacés par un tutoriel vidéo sur le site facebook Ville 
d’Anzin-Saint-Aubin.
Des kits pour la réalisation des cartes seront disponibles en drive (1 kit par 
personne dans la limite des stocks disponibles).

Calendrier de l’Avent
Les belles histoires racontées par la Mère Noël sur facebook
Ville d’Anzin-Saint-Aubin.

Un grand merci à l’atelier tricot pour la réa-
lisation de la décoration et à Alexis des Ser-
vices techniques pour le sapin “fait main”.

Colis de Noël

En raison de l’épidémie de Covid-19, le traditionnel 
repas des aînés offert par la municipalité ne 
pourra avoir lieu, c’est la raison pour laquelle seul 
le colis des aînés a été proposé. Nous espérons 
que cette mesure restera exceptionnelle.



Vie communaleVie communale

Hommage et respect de protocole aux écoles
Les deux écoles communales ont repris suite aux vacances de la Toussaint dans un contexte assez particulier. L’équipe 
enseignante, très affectée par le décès de Samuel Paty, se devait de rendre un hommage en ce lundi 2 novembre. 
L’école a finalement repris aux horaires habituels et une minute de silence a été respectée. 

Chaque enseignante a ensuite pu aborder le sujet 
des libertés fondamentales avec les enfants. 
Nous remercions vivement toute l’équipe 
enseignante qui a su faire preuve de 
professionnalisme et de réactivité 
face à cette actualité qui nous a tous 
bouleversés.

A cela s’ajoute un nouveau 
protocole sanitaire renforcé suite au 
reconfinement et à la présence accrue 
de l’épidémie de Covid-19 dans notre 
quotidien. Philippe a dû changer une fois 
de plus tous les plannings des membres de 
son équipe pour s’adapter aux nouvelles 
mesures. 

Nous remercions chaleureusement 
Philippe, Sophie ainsi que tous les 

membres du personnel (garderie, cantine, 
ménage) : ils redoublent d’efforts et se plient 

en quatre chaque jour pour que nos enfants 
évoluent dans un environnement des plus 
sécurisés. 

Les parents ont également dû faire face à un 
changement d’horaires de garderie qui se termine 
désormais à 18h00 (au lieu de 18h30). Cela permet 
au personnel de pouvoir nettoyer et désinfecter 
les 270 chaises et tables après le départ des 
enfants. 

Merci aux parents qui ont dû s’adapter et respecter dès 
le jeudi 5 novembre ce changement d’horaires. 

Et si nous faisons un point sur la cantine ?
Depuis le début de cette année scolaire, la cantine a elle aussi subi des modifications liées à la crise sanitaire et des 
nouveautés y ont été apportées, sans déplaire aux enfants… En effet, pour respecter les distanciations, les enfants se 
sont vu proposer trois services le midi, afin d’éviter les grands “attroupements”. 

Ils ne mangent plus à quatre mais à deux par table et en 
quinconce : cela leur plaît beaucoup moins mais nous 
nous devons d’être intransigeants sur le respect des 
gestes barrières. Des plateaux ont fait leur apparition 
pour éviter que les tables soient trop souillées entre 
deux services. Ils ont été validés par les enfants et les 
dames de la cantine qui trouvent cette nouveauté 
bien plus pratique. Nous avons également changé la 
bonbonne d’eau, beaucoup plus efficace, qui fait gagner 
énormément de temps au personnel… 

Au niveau des repas, il faut savoir que nous avons changé 
de cuisine centrale (Bruay-la-Buissière désormais) et 
cela a eu un impact évident sur la qualité des repas. Un 
questionnaire a d’ailleurs été distribué aux enfants en 
octobre et voilà leurs retours sur ce sujet : 
• 76 % des enfants ont senti la différence de qualité de 

repas depuis la rentrée ;
• 60 % des enfants trouvent les repas assez bons ou 

moyens ;
• 34 % les trouvent très bons ;
• 6 % trouvent que ce n’est pas bon à la cantine ;
• 89 % trouvent que les repas sont assez variés.

Nous mettrons ce questionnaire en ligne sur le site de la 
mairie. Pour information, il a été donné à 105 enfants en 
âge de pouvoir répondre aux questions. 

Il y a certainement encore des progrès à faire au niveau 
des repas, mais sachez que le sujet de la cantine reste 
une de nos priorités. 

p. 10 • d’Anzin... à Saint-Aubin n°106 • Novembre-Décembre 2020 



Vie communaleVie communale

Hommage à Mathieu Delton
Ecrit par Philippe Damez

Il y a un peu plus d’un mois maintenant disparaissait un jeune Anzinois, pompier de son métier. 

Comme toutes les personnes qui connaissaient et 
aimaient Mathieu, ses amis et animateurs qui l’ont 
connu et fréquenté durant toutes ces années au 
centre de Loisirs du SIVOM Brunehaut ont été aussi 
bouleversés.

Le Samedi 10 octobre dernier, 20 anciens animateurs 
accompagnés de Christophe, Karine, Sophie et Philippe 
avaient décidé de rendre un bel hommage à Mathieu.

Ce chouette bonhomme à la silhouette élancée a 
toujours été un animateur fort sympathique, investi et 
très apprécié de tous. Son sourire nous donnait chaque 
jour de la bonne humeur et du courage.

Après s’être rassemblés, un hommage fût lu par 
Philippe et le groupe s’est ensuite dirigé vers le lieu où 
repose Mathieu.

Malgré l’émotion, ses amis n’ont pas souhaité instaurer 
une ambiance trop lourde car Mathieu ne l’aurait pas 
souhaité.

A chaque centre de loisirs que nous continuerons à diriger ou animer, il sera toujours dans notre cœur et nous ne 
l’oublierons jamais.

Avant de se quitter, toute l’équipe a eu une pensée toute particulière pour ses proches : Anne, Denis et Salomé ses 
parents et sa sœur tous trois formidables…

Quelques-uns de ses amis ont voulu lui laisser un petit mot... 

De Valentin :
Quelques mots ne suffisent pas pour raconter nos 22 ans passés ensemble... 
Tu étais mon ami, mon frère d’une autre mère, une personne avec qui j’adorais 
passer du temps, et dont les souvenirs resteront à jamais gravés…

Je t’aime mon pote.

De Clara : 
...On s’est retrouvé ensemble en famille SIVOM Brunehaut, autour de toi Mathieu. 
Puis, après cette douloureuse épreuve de l’au revoir, le silence s’est brisé... 
On s’est raconté tous les moments de joie, les anecdotes passées avec toi ce fameux mois de juillet. 
On n’arrivait pas à s’arrêter, il y en avait tellement, alors on s’est retrouvé autour d’un verre, tu aimais tellement ces 
moments. 
A mesure qu’on parlait de toi, Delton, les sourires s’esquissaient parce que tu as toujours donné le sourire et transmis 
ta joie de vivre aux gens que tu croisais.

Au revoir mon ami.
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Faîtes-le vous-même !
Cette fois-ci nous vous proposons une recette de liniment fait maison. Le liniment est parfait pour nettoyer les fesses 
de bébé car son pH est très basique et permet de lutter contre l’acidité trop importante présente dans la couche. 

Par contre, il peut également faire office de démaquillant (attention, à proscrire en cas de peau grasse à tendance 
acnéique). N’oubliez surtout pas de le rincer en fin de démaquillage à l’eau claire puis vous pouvez appliquer un 
hydrolat adapté afin de bien réacidifier le pH de votre peau. 

Après tous ces conseils, place à la recette !

Ingrédients nécessaires
• 250 g d’eau de chaux ;
• 250 g d’huile d’olive ;
• 12 g de cire d’abeille.

Etapes de la recette 
1. Mesurez la quantité d’huile d’olive dans un récipient ;
2. Mettez le bloc ou les pépites de cire d’abeille dedans et chauffez 

les deux éléments au bain marie en agitant la solution jusqu’à la 
fusion complète de la cire ;

3. Mesurez l’eau de chaux dans un verre et versez-la dans le 
récipient contenant l’huile d’olive et la cire d’abeille ;

4. Mixez avec un mixeur plongeur ;
5. Versez le liniment dans un flacon pompe lorsque l’émulsion est assez épaisse.

Et voilà le travail ! Facile non ? A vous de jouer !

Un geste pour la planète ?
Votre poubelle de salle de bain ne désemplit pas et le principal coupable est le disque de coton à démaquiller… Sans 
compter l’impact écologique de ces derniers. Nous vous proposons ici une alternative pratique et économique : les 
lingettes lavables. Elles viennent remplacer les traditionnels disques démaquillants en coton et leur avantage c’est 
qu’elles peuvent être lavées et réutilisées plusieurs fois. 

Vous pouvez vous en servir pour vous démaquiller (remplacent les 
cotons), vous débarbouiller (à la place des serviettes en papier) et même 
pour nettoyer les fesses de bébés (exit les lingettes industrielles !)

Plus saines que les cotons industriels (pas de résidus chimiques), elles sont 
aussi très pratiques : elles se lavent en machine avec le reste de votre 
linge, et, le plus souvent, passent même au sèche-linge.

Généralement, elles sont vendues par lot de plusieurs lingettes : vous 
pouvez les acheter toutes faites sur des sites Internet dédiés (vous pouvez 
d’ailleurs y sélectionner les artisans des Hauts-de-France), ou trouver des 
kits pour les fabriquer vous-même en mercerie. 

Enfin, vous pouvez aussi les coudre avec des chutes de serviette éponge 
et de tissu en coton (avec de vieux draps ou vêtements)… De nombreux 
tutoriels sont disponibles sur la toile. 

A vous de jouer !
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Travaux & SécuritéTravaux & Sécurité

Fleurissement de la commune

Réalisation d’un parterre 
près du stade Marcel Paul.

Travaux aux écoles

Marquage au sol du port du masque obligatoire 
à proximité et dans l’enceinte des écoles.

Pose d’un lavabo en classe de CM1/CM2 
remplaçant l’ancien, trop petit pour les enfants.
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Non, nous ne capitulerons pas !
L’exposition annuelle qui devait se tenir les 7, 8 et 11 novembre dans les locaux de la mairie 

d’Anzin-Saint-Aubin a été annulée dans la toute dernière ligne droite… 

Afin d’obtenir toutes les autorisations de la préfecture et 
de la mairie, de multiples précautions avaient été mises 
en avant : gestes barrières, circuit balisé, entrée et sortie 
différenciées, respect du nombre de visiteurs maximum 
dans la salle. La mairie et la préfecture nous avaient 
donné leur aval.

Mais la progression de l’épidémie, l’instauration du 
couvre-feu, de nouvelles directives concernant les 
lieux publics nous ont incités à reporter sagement cette 
exposition dans le courant de l’année 2021, à un moment 
où les conditions sanitaires permettront une animation 
culturelle en toute sérénité.

L’activité du club, fortement ralentie au premier 
semestre, a repris ses animations techniques. Ainsi, le 
2 octobre, une soirée consacrée aux réglages de vitesse 
et de diaphragme réunissait 16 adhérents dans la salle 
des associations qui permet aisément une distanciation 
suffisante. La formation était assurée conjointement par 
Thierry Rocque et Jean-Marie Aumard.

Les permanences du lundi après-midi ont perduré avec 
un seul changement : inscription obligatoire afin de ne 
pas dépasser la jauge de 6 personnes présentes en même 
temps et en respectant les règles sanitaires. Cette règle 
avait été fixée pour la reprise des activités en juin dernier. 
Nous avons, pour satisfaire le plus grand nombre, ouvert 
deux jeudis après-midi, les 8 et 15 octobre, et ainsi 
permettre également la mise sous cadres de nos tirages 
photos. De plus, l’association avance dans son projet d’un 
clip vidéo de présentation de ses activités espérant ainsi 

susciter l’intérêt de nouveaux membres. Conçu comme 
un projet pédagogique, ce clip fera l’objet d’animations 
techniques préparatoires sur la prise de vue et de son 
propre à la vidéo qui désormais est accessible sur les 
appareils photos numériques. La vidéoconférence déjà 
utilisée pendant le confinement permet aux membres de 
garder le contact et participer aux animations techniques. 

Vous êtes intéressés par nos activités photo et vidéo, 
vous voulez améliorer, corriger vos photos, qu’elles 
proviennent d’appareils numériques ou de smartphones, 
vous voulez apprendre les bases pour réaliser un clip 
vidéo, alors venez nous rejoindre à Anzin Vidéo.

Contact
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marie-
Claude Gaillard, au 03·21·51·15·40.

En avant la musique !
Samedi 5 septembre, beaucoup de monde pour les inscriptions de la Cécilienne, école de musique d’Anzin-Saint-
Aubin. En raison des contraintes sanitaires les inscriptions se sont déroulées dans les salles associatives jouxtant la 
Médiathèque Albert Uderzo. 

Merci aux membres bénévoles du 
Conseil d’administration, Marie-
Claude, Jacques, Michel, Anne, 
Aurélien pour leur précieuse 
collaboration. 

Cette année les quinze professeurs 
transmettent leur passion à plus de 
100 élèves.
Vous pouvez encore vous inscrire en 
accordéon, clarinette, saxophone, 
chant et atelier de théâtre.

La Cécilienne a repris ses activités 
dès le 1er octobre selon un protocole 
définissant des modalités sanitaires 
strictes et concertées, afin de 
garantir la sécurité des professeurs 
et des élèves. 

Renseignements
Dominique Bourdon, présidente, au 
06·72·46·21·06.
Bonne reprise, bonne année musicale 
à tous !
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Expression du groupe minoritaire
L’équipe Anzin-Saint-Aubin, une Volonté Commune demeure vigilante

Face à une municipalité qui décide de tout en comité 
très restreint, parfois simplement entre la maire et son 
premier adjoint, notre équipe est inquiète du devenir de 
notre commune. Prétextant une crise sanitaire, aucune 
commission ne s’est déroulée depuis la mise en place de 
la nouvelle municipalité. A croire qu’ils ne connaissent 
pas la visioconférence !

Nous découvrons les dossiers une poignée d’heures 
avant les conseils municipaux expédiés rapidement. Les 
cinq élus de l’équipe Anzin-Saint-Aubin, une volonté 

commune : David Hecq, Corinne Doré, Fabrice Duwez, 
Stéphanie Boudringhin et Jean-Marc Candelier ont à 
cœur de représenter toutes celles et tous ceux qui se 
sentent muselés dans leur expression démocratique et 
qui souhaitent construire dès à présent l’Anzin-Saint-
Aubin de demain. 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site web : 
www.davidhecq.com ou contacter David Hecq au 
06·50·41·00·49, ou anzinstaubin@gmail.com.

 

Les défenseurs du cœur d’Anzin-Saint-Aubin
L’association “Les défenseurs du cœur d’Anzin-Saint-Aubin” est créée depuis le 4 juillet 2020. 

Cette nouvelle association a pour but de :
• S’informer, d’informer les riverains sur le devenir du cœur 

d’Anzin-Saint-Aubin et de les représenter activement dans 
l’élaboration des projets d’aménagement ;

• Tout mettre en œuvre afin que soient préservés ou 
améliorés le cadre actuel, l’environnement et la qualité 
de vie des habitants des quartiers du cœur d’Anzin-
Saint-Aubin (sécurité, circulation, stationnement, qualité 
environnementale, espaces verts ou publics, etc.) ;

• Veiller, dans l’évolution du domaine immobilier, à 
pérenniser au mieux le caractère patrimonial des quartiers 
en relation avec son passé historique ;

• Participer à la vie des quartiers au travers de diverses 
manifestations festives ou culturelles ;

• Etablir ou de maintenir un dialogue constructif permanent avec les pouvoirs publics, les élus et tous autres 
organismes (promoteurs immobiliers, projets privés...) intervenant dans les quartiers du cœur d’Anzin-Saint-Aubin.

Voisins vigilants et solidaires est un réseau de surveillance
Pour lutter contre les cambriolages et incivilités, la commune d’Anzin-Saint-Aubin a choisi d’adhérer au dispositif 
Voisins vigilants et est donc mairie vigilante.

Malgré le confinement qui nous concerne tous, nous pouvons aussi prendre soin de nos 
voisins les plus fragiles, dans notre quartier.
Grâce à la plate-forme sécurisée des Voisins vigilants et solidaires, vous pouvez publier 
des annonces solidaires, échanger des services, et ainsi prendre soin de vos voisins les plus 
fragiles.
Exemples :
• Je peux aller faire les courses pour ma voisine âgée ou promener son chien ;
• Je peux téléphoner à une personne isolée.
 

Inscription gratuite
• L’application Voisins vigilants et solidaires ;
• Le site Internet https://www.voisinsvigilants.org.
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4 jeunes en service civique
 LEURS AMIS : les personnes isolées 

LEUR MISSION : créer du lien, 
lutter contre leur isolement

LEUR COMMUNE : Anzin-Saint-Aubin

LES SERVICES CIVIQUES

Contact mairie : Mme MERCIER : 03 21 71 52 83 
ou mairie-anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

Bientôt 
dans 
votre 

commune !


