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A lire : les discours de Madame  

le maire et de ses adjoints pour  

la nouvelle année !

Participez aux 
nouveaux projets  
de la commune !



Editorial
En ce début d’année nouvelle si particulier, efforçons-nous de rester 
positifs. Même si nous ne sommes pas encore sortis, loin s’en faut, de 
la crise sanitaire.

Mais la vie communale ne s’éteint 

pas pour autant. La traditionnelle 

cérémonie des vœux, qui aurait dû 

permettre à la nouvelle équipe de se 

présenter à l’ensemble des habitants, 

pour la première fois depuis le 

début du mandat, ne pourra pas 

bien entendu se tenir dans le format 

habituel. Toutefois, une vidéo, 

réalisée par l’association Anzin Vidéo, 

est disponible sur internet et le 

traditionnel discours reproduit dans ce 

DASA. Répondant à la même volonté 

d’assurer une continuité en dépit des 

circonstances, l’équipe municipale, les 

services municipaux, les associations 

s’adaptent à la situation nouvelle, en 

poursuivant leurs activités dans le 

respect des contraintes sanitaires.

Surtout, un espoir se dessine 

avec le début de la campagne de 
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vaccination. Sans doute échaudée par 

les contradictions, les louvoiements, 

les errements du discours officiel (sur 

les masques, les tests, les fermetures 

incompréhensibles), la population 

a observé au début une certaine 

réserve sur le sujet ; ce que l’on peut 

comprendre. Mais celle-ci n’est 

plus de mise aujourd’hui. Dans de 

nombreuses villes se mettent en 

place des centres de vaccination. Les 

médecins libéraux de la communauté 

urbaine ainsi que le personnel médical 

hospitalier donnent l’exemple. Nous 

engageons évidemment les Anzinoises 

et les Anzinois à prendre leurs 

responsabilités, afin de se protéger eux-

mêmes et de protéger les autres. Nous 

pouvons entrevoir, collectivement, le 

bout du tunnel. 

Excellente année 2021 à vous tous !

Maire d’Anzin-Saint-Aubin
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Meilleurs
voeux

D É C O U V R E Z  L E S  V O E U X 
E N  V I D É O  

“Notre avenir est plein de promesses. 
Soyons optimistes. Je souhaite à 
chacune et chacun d’entre vous le
meilleur pour les semaines et les mois 
qui viennent. Que 2021 vous apporte 
la santé, le bonheur d’être à
nouveau ensemble, de profiter 
de vos proches, de vous épanouir 
humainement et professionnellement.”

Valerie El  Hamine

Chères Anzinoises, chers Anzinois,

Nous aurions souhaité vous réunir dans la Salle des Viviers afin que l’équipe municipale puisse vous 

présenter ses voeux et échanger avec vous autour du verre de l’amitié. Hélas, cette année, compte tenu 

du contexte sanitaire, cela ne sera pas possible. C’est donc par cette vidéo que j’ai le plaisir en mon nom 

et au nom du conseil municipal de vous adresser tous nos voeux pour cette nouvelle année 2021.

En mars 2020, vous avez élu une nouvelle équipe. Je souhaite vous remercier pour la confiance que vous 

nous avez alors accordée. La tâche n’a pas été facilitée par la situation inédite que nous connaissons depuis 

mars 2020. Mais chacun s’est investi pour notre commune. Nous avons alors dû redoubler d’efficacité 

pour nous adapter au contexte.

Je remercie le personnel municipal qui a su s’adapter à une nouvelle équipe dans un contexte inédit. 

Je voudrais ici remercier élus et personnels pour leur implication de tous les instants. Je souhaite 

remercier également les bénévoles pour leur élan de solidarité par la fabrication des masques, les appels 

téléphoniques aux personnes isolées.

2021 verra le lancement de nouveaux projets. Beaucoup de dossiers sont en cours de discussion et des 

réalisations verront le jour dans les prochains mois. Ils sont essentiels pour développer Anzin-Saint-

Aubin et assurer un accueil de qualité pour toutes et tous. Vous pouvez compter sur les élus et l’ensemble 

des services municipaux pour servir notre ville.

Soyez assurés que pour tous ces projets, une concertation vous sera proposée.

Pour le moment, les rassemblements en grand nombre sont proscrits, néanmoins nous avons déjà créé des 

rencontres entre promoteurs et riverains pour des projets privés. Nous souhaitons continuer à informer 

chacun de vous de ce qui se passe dans notre commune et nous travaillons d’ailleurs à dynamiser nos 

outils de communication.

Je suis également disponible pour vous rencontrer, vous pouvez ainsi prendre rendez-vous en mairie.

Il est temps maintenant que je laisse la parole aux élus qui m’accompagnent...
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Adjoint aux finances et à

l’urbanisme. Commission

Travaux, Finances, Urbanisme

et Environnement

Adjoint aux travaux

Meilleurs
voeux

« L’Espérance est un combat qui exige 
du cœur et de l’imagination »

En s’appuyant sur cette citation, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Santé, Paix, 
Liberté, Partage, tout simplement joie de vivre, voilà ce que 
je vous souhaite pour 2021. J’espère aussi que notre économie 
en général sera plus solidaire et au service de notre planète et 
non l’inverse, vœu personnel. 
Pour les délégations, la première, les Finances, nous avons 
lancé la réflexion sur le budget primitif 2021 et sur nos 
grands projets : l’Ecole, l’Abbayette et la construction d’une 
maison  pour Séniors.
 La deuxième, l’Urbanisme, nous avons rencontré des 
associations, des promoteurs immobiliers, des chefs 
d’entreprise, des particuliers et nos partenaires de la C.U.A. 
Nous restons et resterons très vigilants pour préserver votre 
environnement.
A la C.U.A, nous participons aux différentes commissions 
comme les Finances, l’Urbanisme, les Ressources Humaines 
et pour ma part, la commission de l’eau.
Si vous souhaitez nous rencontrer, vous contactez le 
secrétariat, ils vous proposeront un rendez-vous. Je 
terminerai en présentant mes vœux à toutes celles et ceux 
qui travaillent dans notre commune : artisans, commerçants, 
personnels d’entreprise, personnels de la mairie,  personnels 
et enseignants des écoles et du collège… 

Excellente année 2021 !

Veuillez recevoir mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !
Je vous présente les membres du conseil qui travaillent à mes côtés :
- Antoine Bécart, il apporte toutes ses compétences aux 
agents des services techniques.
- Nicolas Diligent, il est à votre écoute afin de répondre à vos 
questions et souhaits.
- Bernard Dumaine a pris en charge l’élaboration de 
nouvelles initiatives notamment la mise en commun de 
projets et de moyens entre l’association des chasseurs et les 
services techniques.

Ensemble, nous désirons entretenir et embellir la commune 
aux cotés des agents des services techniques,
Nous veillerons à l’état de nos voieries et trottoirs,
Nous continuerons la modernisation de nos éclairages 
publics afin de réduire nos consommations d’énergie,
Nous espérons lancer la rénovation de l’église et de la mairie.

Bien à vous et une bonne année !

par Jean-Pierre Julien.

par Christian Duez



Adjointe aux affaires sociales et à la 

culture

Adjointe chargée des affaires 

scolaires, de la jeunesse et de la 

communication

En ce début 2021, je rappellerai quelques faits marquants de 
2020.
Dès le 1er confinement, et grâce à un élan de générosité, 
nous avons pu créer un atelier de confection de masques pour 
dépanner les Anzinois en attendant la livraison des masques 
du gouvernement. En parallèle et toujours avec l’aide des 
bénévoles, nous avons mis en place un dispositif d’aide aux 
personnes vulnérables.
Nous avons souhaité maintenir un lien avec les personnes 
isolées et avons gardé le contact par des appels téléphoniques 
réguliers auprès des personnes fragiles. De même pendant la 
canicule, c’est plus de 300 personnes qui ont été appelées.
Ce dispositif est toujours en place et se voit renforcé depuis 
le mois de décembre par la mise en place du service civique, 
proposé par la CUA. 
En ce qui concerne la culture, et toujours pour maintenir 
le lien avec la population, la médiathèque a œuvré, 
alternativement en drive ou en service complet en fonction 
de l’état d’urgence sanitaire.
C’est ainsi que vous avons pu maintenir un certain nombre 
d’activités en passant par le biais d’internet avec « les contes 
de la Mère Noël » et la création d’un kit de cartes de Noël à 
confectionner soi-même. 
Dans le courant de l’année, un partenariat avec la médiathèque 
départementale, vous permettra d’accéder au catalogue 
numérique de plus de 300 000 documents supplémentaires.
En attendant de pouvoir continuer à mettre en place toutes 
nos idées, je vous souhaite une excellente année et prenez 
bien soin de vous.

Nos écoles ont été chahutées cette année et l’équipe 
enseignante a su s’adapter aux différents protocoles. Les 
employés communaux ont eux aussi redoublé d’effort pour 
répondre aux nombreuses contraintes sanitaires. Les élus ont 
également répondu présents pour aider à la désinfection des 
salles de classe quand l’effectif était réduit. Ce bel élan de 
solidarité doit rester au cœur de nos esprits : Ne gardons que 
le positif de 2020 !

Nous avons de beaux projets pour la jeunesse : un club ado 
sera proposé dès les vacances de printemps, des collaborations 
avec les associations comme cela s’est déjà fait lors du centre 
des vacances de Noël avec « Anzin s’amuse » et des échanges 
intergénérationnels seront mis en place quand cela sera 
possible. 

Côté communication, nous avons travaillé ces derniers mois 
sur la refonte du bulletin communal et vos retours positifs 
nous motivent toujours un peu plus. Une nouvelle page 
Facebook de la commune a été créée et compte à ce jour pas 
loin de 500 abonnés. N’hésitez pas à nous rejoindre si ce n’est 
pas déjà fait. Pour la suite, le site internet va être modernisé 
et pourquoi pas une application pour mobile cette année ? 

Je vous souhaite à tous de passer une très bonne année 2021 
sous le signe de l’optimisme. En espérant vous retrouver très 
vite lors de moments conviviaux.

par Valerie Mercier.

par Emmanuelle Barlet
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I L LU M I N AT I O N S  D ’A N Z I N - S A I N T- A U B I N

Lumières de Fêtes

6 d’Anzin... à Saint-Aubin

Cette année, vous avez pu apprécier les jolies décorations qui ont mis en valeur notre commune. Une partie 
des élus s’est réunie avec Olivier Grenier des services techniques afin de déterminer les lieux où nous voulions 
les disposer. Nous n’avons pas acheté de nouvelles illuminations mais avons composé avec l’existant. Merci aux 
services techniques d’avoir tout mis en œuvre avec les contraintes (électriques, etc.) que cela a parfois généré.  
A noter que les lettres au Père Noël des enfants sont bien arrivées à destination !



Un sapin pour le béguinage

Des lumières colorées sont 

venues apporter de la gaité 

sur la façade de l’église du 

hameau. 

L’EXPOSIT ION DE L A CRÈCHE DANS L’ÉGLISE

208 personnes de tout âge sont venues voir, se recueillir devant la crèche 

installée dans l’église du hameau. Elles ont pu écouter le témoignage des 

sœurs de l’Agneau ; ce qui a souvent permis un échange entre membres de 

la paroisse et visiteurs, souvent de nouveaux arrivants sur la commune.  

A l’église moderne, les guirlandes (qui n’étaient plus fonctionnelles) ont été 

retirées et les vitraux ont été éclairés de l’intérieur. 

Une nouveauté cette année est l’arrivée 

de deux sapins et d’illuminations au 

béguinage qui ont fait le bonheur de ses 

résidents.  En collaboration avec Philippe 

Damez et les employés municipaux, 

plusieurs enfants ont œuvré pour la 

fabrication de petits objets de Noël 

tout en récupération. Ils ont pu ainsi 

décorer la salle des Viviers et les sapins du 

béguinage. Plusieurs habitantes leur ont 

réservé un bel accueil et avaient même 

acheté des confiseries pour les petits 

artisans en herbe. 



LES COLIS DES A ÎNÉS
ont été distribués durant la deuxième quinzaine de décembre aux Anzinois de 68 ans et plus qui 
en avaient fait préalablement la demande. Ainsi, 180 colis simples et 145 doubles ont été déposés à 
domicile par les élus de la majorité. Ces visites (masquées avec respect des distanciations sociales, 
bien sûr !) ont été très appréciées et cela a permis aux ainés.es et élus.es de faire plus ample 
connaissance. Soyez assurés que nous organiserons le repas des aînés dès que possible.

Visite à la doyenne d’Anzin-

Saint-Aubin qui a fêté ses 

100 ans en 2020 !

Photos en bas, de gauche à droite : 

Mme Lempereur Yolande avec son petit-fils. 

Mme Beugnet Marie-Thérèse.

Mme Le Garnec Michèle.
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Les activités de la médiathèque ont remporté un grand succès ! Petits et grands ont apprécié les 
24 rendez vous avec les contes de la Mère Noël. Plus de 250 kits (comprenant le matériel pour la 
réalisation de cartes de Noël) ont été offerts aux adhérents de la médiathèque.
Un merci tout particulier à Mr Serge Hermez (ancien employé communal aujourd’hui à la retraite) 
qui a offert une de ses compositions en bois faite maison pour décorer l’accueil de la mairie.

A C T I V I T É S  À  L A  M É D I AT H È Q U E

MÉDI ATHÈQUE

Contes de la Mère Noël

( R E ) D É C O U V R E Z  L E S  V I D É O S  
S U R  FA C E B O O K
Retrouvez toutes les vidéos des lectures de la Mère Noël 

publiées lors de la période de l’Avent !



Concours
Maisons  

illuminées
Nous avons eu le plaisir de compter huit 

participants pour ce nouveau concours de mai-

sons illuminées. Les membres du jury se sont 

déplacés pour voir chaque maison à la nuit 

tombée lors d’une balade pédestre. 

Le dépouillement des votes a été effectué et les heureux 

gagnants sont les suivants : 

1ère prix : Famille Demarque, square grotte

2ème prix : Famille Parent, rue de l’abbayette

3ème prix : Famille Lebrun, rue Jean Jaurès

Le jury était composé de 2 élus, 2 membres du comité des 

fêtes, 2 enfants membres du CMJ et 2 Anzinois. 

Trois paniers garnis de produits locaux provenant de « La  

ruche qui dit oui » ont été offerts par le comité des fêtes aux 

gagnants ainsi que des chocolats pour ceux arrivés entre la 

4ème et la 8ème place. 

Nous félicitons tous les participants qui ont joué le jeu ainsi 

que tous les Anzinois qui ont joliment décoré  

leur maison sans s’être inscrits. Merci...

M E R C I  A U X  PA RT I C I PA N T S  !

2ème 
prix

3ème 
prix

1er prix
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Centre des
loisirs de Noël

R E T R O S P E C T I V E S

Malgré le mauvais temps, une belle palette 
d’activités a été proposée aux enfants. 

La 1ère semaine des vacances 
de Noël, une cinquantaine 
d’enfants se sont retrouvés 
autour de Philippe, Sophie 
et leurs animateurs. Activités 
manuelles, grands jeux, 
structures gonflables à Sainte 
Catherine et même une belle 
surprise leur a été réservée… 

Le mardi après-midi, les 
membres du bureau de 
l’association « Anzin 
s’amuse » sont venus présenter 
des jeux de société pour la 
plupart méconnus des enfants 
(la ruée vers l’or, l’île infernale, 
SOS Dino, etc). Nous 
remercions les membres de 
cette association pour la belle 
initiative très appréciée des 
enfants.  
Un beau partenariat qui ne 
demande qu’à être renouvelé ! 

P R O C H A I N S  C E N T R E S  
D E  LO I S I R S  :
Vacances d’hiver : 
• Inscriptions du vendredi 

29/01 au vendredi 05/02
• Session du lundi 22 au 

vendredi 26/02
Vacances de printemps : 
• Inscriptions du vendredi 2 

au lundi 12/04
• Session du lundi 26 au 

vendredi 30/04
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12 d’Anzin... à Saint-Aubin Si vous enfant souhaite participer lors du prochain bulletin communal, adressez-nous un mail à  : 
communication.anzin.saint.aubin@gmail.com

Regards d’enfants

Quel est ton cadeau 
préféré cette année ?  
Mes nouvelles baskets !

Pourquoi aimes-tu la 
période des Fêtes ?  
On retrouve ses 
proches, passe du 
temps en famille  
et on fait la fête.

Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
Ecouter de la musique, 
des promenades, mes 
devoirs.

Quels sont tes voeux 
pour cette nouvelle 
année ?  
Me lever plus tôt, 
garder une bonne 
moyenne.

Hippolyte, 11 ans

Quel est ton cadeau 
préféré cette année ?  
Un jeu qui s’appelle  
« Gravitrax » !

Pourquoi aimes-tu la 
période des Fêtes ?  
J’aime cette période 
de fêtes de fin 
d’année car on se 
retrouve en famille. 
Malheureusement cette 
année, nous n’avons pas 
pu nous retrouver.

Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
J’ai joué avec mes 
cadeaux et ma tablette.

Quels sont tes voeux 
pour cette nouvelle 
année ?  
Mon vœu pour cette 
année, c’est qu’il n’y ait 
plus de COVID.

Lylia, 11 ans

12 d’Anzin... à Saint-Aubin

Quel est ton cadeau 
préféré cette année ?  
Alors mes cadeaux 
préférés sont : une 
enceinte bluetooth, 
un jeu qui s’appelle 
Fabulous potion et un 
livre d’escape game.

Pourquoi aimes-tu la 
période des Fêtes ?  
J’aime les fêtes de fin 
d’année car on peut se 
retrouver en famille et 
avoir des cadeaux ;) 

Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
J’ai fêté Noël, 
j’ai préparé mon 
anniversaire qui 
approche, je suis allée 
en vacances chez mon 
papa où j’ai pu faire 
de la luge car il y avait 
beaucoup de neige et 
j’ai fêté la nouvelle 
année déguisée en 
chinoise.

Emma, 10 ans

Quel est ton cadeau 
préféré cette année ?  
La Nintendo Switch !

Pourquoi aimes-tu la 
période des Fêtes ?  
Parce qu’il y a mon 
anniversaire, Noël, 
qu’on voit tout le monde 
(ma famille, les amis).

Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
Je suis allé au centre 

la première semaine. 
Après, on a fêté Noël 
plusieurs fois. J’ai joué 
aux Lego, à la Switch, 
à des jeux de société 
(Cluedo, le Saboteur, le 
Yam’s, Dixit...) et j’ai fait 
mes devoirs.

Quels sont tes voeux 
pour cette nouvelle 
année ?  
Qu’il n’y ait plus le 
covid, et être dans la 
même classe que mes 
copains au collège.

Loïc, 10 ans

Joyeuses 
- 

Fetes !

Si vous enfant souhaite participer lors du prochain bulletin communal, adressez-nous un mail à  : 
communication.anzin.saint.aubin@gmail.com



Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
Ecouter de la musique, 
des promenades, mes 
devoirs.

Quels sont tes voeux 
pour cette nouvelle 
année ?  
Me lever plus tôt, 
garder une bonne 
moyenne.

Qu’as-tu fait pendant 
tes vacances ? 
J’ai fêté Noël, 
j’ai préparé mon 
anniversaire qui 
approche, je suis allée 
en vacances chez mon 
papa où j’ai pu faire 
de la luge car il y avait 
beaucoup de neige et 
j’ai fêté la nouvelle 
année déguisée en 
chinoise.

Emma, 10 ans

Un centre des loisirs  
pour les ados
Tu es en âge d’être au collège ?  

Ceci peut donc t’intéresser !!

La commune d’Anzin-Saint-Aubin 

organise durant les vacances scolaires 

une semaine de centre de loisirs avec 

des animations orientées Sport, des 

séjours à la mer, sans oublier les 

centres estivaux avec le SIVOM 

Brunehaut.

La municipalité souhaite 

redynamiser le secteur Ados en 

proposant de nouvelles activités.

Si ce projet t’intéresse, envoie un 

mail à Philippe Damez du Service 

Sport & Animations en indiquant :

Ton nom, ton prénom, ton âge, ton 

adresse, ton numéro de portable ainsi 

que ton adresse postale et mail.

damezphilippe@orange.fr

Chaque idée sera aussi prise en 

considération dans la mesure du 

possible.  Nous prévoyons les 1ères 

animations pour les vacances de 

Pâques. Alors, n’hésite pas !

Les inscriptions se font auprès de la 

directrice, Mme Royon, sur rendez-

vous. Elles commenceront le mardi 

9 mars (si les conditions sanitaires le 

permettent sinon les inscriptions se 

feront par voie numérique).  

Vous pouvez la contacter au  

03 21 51 33 91.

D AT E S  E T H O R A I R E S
M A R D I  9 ,  1 6 ,  2 3 ,  3 0  M A R S 

D E  9 H 0 0  À  1 2 H 0 0  
E T D E  1 6 H 0 0  À  1 7 H 0 0

Pour toute inscription, la présence de 

l’enfant est souhaitée. Il faut prévoir 

le carnet de santé de l’enfant, un 

justificatif de domicile et le livret 

de famille. En cas de divorce ou 

séparation, la copie de la page avec 

les modalités de garde de l’enfant.

Inscription  
à l’école  

Maternelle



Président du club de l’Étoile 
Sportive d’Anzin

Serge 
Herman

Zoom sur...

“Il n’y a pas 
d’endroit 

dans le 
monde où 

l’homme est 
plus heureux 

que dans 
un stade de 

football.” 
Albert Camus



Pourtant à ce jour les stades sont vides, l’image est saisissante. 
Un terrain de football sans vie, sans les cris des enfants, sans 
les encouragements des parents… La crise sanitaire est 
passée par là et secoue le monde du sport, lui aussi. Serge 
Herman, président du club de l’Etoile Sportive d’Anzin, 
comme tous les bénévoles et licenciés, attend patiemment la 
reprise des activités et des compétitions. Donner, recevoir, 
partager, ces valeurs, qui sont l’essence même du sport, sont 
celles que partage Serge Herman. Il n’y a certainement pas 
de meilleure définition que de le qualifier de « passionné ».
Serge est arrivé au club en 1976 et a gravi tous les échelons 
du club. Tout d’abord comme joueur, puis dès l’âge de 
17 ans comme éducateur avec l’envie de transmettre et 
de partager sa passion. Fidèle à son club de cœur depuis 
toujours, il en assure la présidence depuis 15 ans.
Sa passion pour le ballon rond, son dynamisme, son sérieux 
ont été un formidable tremplin pour le club d’Anzin. Il a 
su fédérer autour de lui de nombreux bénévoles tous aussi 
fidèles et dévoués qui permettent à près de 250 licenciés 
d’exercer leur passion chaque semaine.
« Cheville ouvrière » du club, Serge ne compte plus les 
heures passées en compagnie de ces bénévoles, dirigeants, 
éducateurs pour assurer le bon fonctionnement du club.
Ce club, créé en 1934, a su grandir, évoluer au fil des années 
et Serge Herman et son équipe en sont les principaux 
artisans.
L’activité est certes à l’arrêt mais les projets foisonnent pour 
le club d’Anzin.
• Formation des éducateurs : 7 éducateurs sont diplômés 
et un éducateur prépare le BMF (Brevet Moniteur de 
Football)
• Création d’une section Féminine et d’une école de 
gardiens (sous l’impulsion de Michel Ettore ex joueur 
professionnel du FC Metz et entraineur national)
• Partenariat avec les écoles Anzinoises.
Le club a désormais acquis une réelle notoriété dans 
l’arrageois de par ses résultats sportifs : l’équipe senior 
évolue au plus haut niveau du district Artois et vise une 
montée au niveau Ligue ;
Mais au-delà des résultats sportifs, c’est une réelle identité 
et des valeurs fortes qui font la réputation du club. La 
convivialité, le respect, le fair-play, la solidarité sont les 
valeurs clés que Serge et toute son équipe s’emploient à 
véhiculer à tous ces licenciés.
Reconnu pour ses qualités humaines, son dynamisme et 
son sérieux, Serge Herman a été récemment élu au comité 
directeur du district Artois (instance dirigeant du football) 
où il siégera dans plusieurs commissions (formation, 
incivilités). C’est une juste reconnaissance pour cet homme 
qui se met au service des autres et qui souhaite transmettre 
sa passion et son expérience.
Désormais, il n’attend qu’une seule chose : revoir les 
licenciés sur les terrains et continuer à faire grandir son club 
de toujours, l’ES Anzin !
 

Serge Herman (à gauche) aux côtés de Maxime 

Colin, un ancien de l’ESA qui évolue aujourd’hui 

au poste de latéral droit à Birmingham City.

« Cheville ouvrière » du club, 
Serge Herman ne compte plus 
les heures passées en compagnie 
des bénévoles, dirigeants et 
éducateurs pour assurer le bon 
fonctionnement de l’Etoile 
Sportive d’Anzin, ce club créé en 
1934, qui a su grandir, évoluer 
au fil des années...

15d’Anzin... à Saint-Aubin

Z O O M  S U R  U N  A N Z I N O I S . . .



16 d’Anzin... à Saint-Aubin

Au revoir  
à Danièle 
Lecointe

S E  S O U V E N I R

Authentique, de bon sens et dotée d’une personnalité 
positive et enthousiaste Danièle Lecointe nous a quittés 
peu avant Noël.
Elle nous laisse un souvenir de battante au sein de différentes 
associations : club de l’amitié (une passion particulière pour 
la belote où elle n’aimait pas perdre), le spectacle d’ACN, 
auprès de la FNACA.
Originaire de « son » Maroeuil et Anzinoise depuis son 
mariage, elle ne manquait jamais les manifestations civiques 
et festives dans la commune.
Fière d’être maman et grand-mère, Danièle aimait réunir 
toute sa famille en poussant les murs de sa maison. 
La ligne 10 des transports urbains doit s’ennuyer de sa 
bonne humeur les jours de marché, les bras chargés de 
fleurs et de petites « babioles » pour ses petites-filles et ses 
copines.

Le Président et tous les membres du Club de L’Amitié 
d’Anzin-Saint-Aubin ont perdu l’une de ses membres, 
inscrite depuis plusieurs décennies à cette association. 
C’est avec consternation, regrets et tristesse, que tous 
ses amis(es), très affecté(e)s, ont appris la nouvelle. Nous 
retiendrons d’elle son franc parlé, sa passion pour la belote, 
son amour pour les fleurs, sa façon d’être utile et de rendre 
service ainsi que sa fidélité envers le club.
Au club, c’est comme une famille, une soeur nous a quittés. 
Nous pensons à son époux et à sa famille qui viennent de 
subir une lourde épreuve et à qui nous présentons nos 
sincères condoléances.

Vendredi 29 janvier 

Vendredi 12 février

Du 4 au 19 février

Vendredi 19 février

Mot du Club de l’Amitie

Agenda
Balayage des voiries

Don du sang à la Salle des associations de 15h à 19h.

Exposition temporaire “La Maison de l’habitat durable” 
de 18h30 à 20h30 à la Médiathèque Albert Uderzo.

Réunion publique à 18h30 - Salle des associations.
Pour vous aider dans votre projet de rénovation, la Maison de 
l’Habitat Durable de Communauté Urbaine d’Arras vous conseille  
et vous accompagne de manière gratuite, neutre et indépendante,  
en étudiant votre situation et votre projet personnel afin de vérifier 
votre éligibilité aux différentes aides financières.



A P P E L  À  PA RT I C I PAT I O N  C I T OY E N N E

Valorisation  
du site de l’étang

La municipalité souhaite associer les Anzinois au 
projet de revalorisation du site de l’étang communal 

du hameau de Saint-Aubin.

Nous imaginons en faire un lieu convivial et 
accueillant, un espace de détente, de rencontres 
(armoire à livres, bancs, barbecue…) où chacun 
pourra profiter de ce lieu calme et ressourçant. 

Dans un premier temps, nous vous proposons de 
nous envoyer vos idées, vos projets…

Et vous, comment imaginez-vous cet endroit ?

Dans un deuxième temps, des rencontres seront 
organisées (dès que les conditions sanitaires le 

permettront) afin d’échanger, de coordonner vos idées 
et d’établir un plan de réalisation de ce site.

E N V OY E Z  V O S  I D É E S
E N  M A I R I E  O U  PA R  M A I L  À  :

anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
O B J E T “ S I T E  D E  L’ É TA N G ”
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C O N TA C T E R  P O U R  P LU S  D ’ I N F O S
Marie Claude GAILLARD : 03 21 51 15 40 

Anzin 
Vidéo 
vous présente ses 
meilleurs vœux pour 
2021, une année qu’elle 
espère riche en contacts 
humains, rencontres 
photographiques,  
en toute liberté !

Malgré le confinement, le couvre-feu en cette fin 
d’année, notre club photo a persévéré dans sa volonté 
de fonctionner.
Bien sûr, terminées nos permanences du lundi et jeudi 
ainsi que nos cours collectifs du vendredi, mais nous 
souhaitons que ces grands moments de convivialité 
renaissent au plus vite durant cette année 2021.
Maintenir le lien avec les adhérents par les moyens 
modernes que sont le téléphone et la visio-conférence 
ont été le maître mot du président Thierry Rocque 
et du Conseil d’Administration.
Ainsi, le 28 octobre, grâce au logiciel Skype, Thierry 
Rocque a animé une formation vidéo à partir d’un 
appareil photo ou d’un camescope,  centrée sur les 
différents types de mouvements, les points de vue,  la 
composition, les réglages utiles avant prises de vues.
Ce moyen moderne, tout en préservant sanitairement 
les participants, permet à ceux-ci de s’améliorer, de 
questionner, d’avoir des précisions en direct.
Le 25 novembre, c’était le son qui était abordé dans 
une nouvelle formation. Le son dont la qualité est 
primordiale dans toute vidéo. Quels sont les moyens 
pour la prise de son, les pièges à éviter, l’utilisation 
des micros ?

Le 17 décembre, avec un grand respect des gestes 
barrières, une sortie photo ayant pour thème « les 
illuminations d’Arras », était organisée. Rendez-vous 
était donné sur la place des Héros, puis le circuit nous 
conduisait sur la place du Théâtre pour finir place 
de la gare à 19h15 afin que chacun des participants 
puisse rentrer à son domicile avant l’heure du couvre-
feu de 20 heures.
La programmation de nos prochaines activités reste 
liée à l’évolution de la crise sanitaire. Notre volonté 
de poursuivre notre mode de fonctionnement actuel 
tant que la pandémie n’est pas régulée est intacte.
En janvier, une animation technique sur le studio 
photo est déjà prévue.
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.
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A P P E L  A U X  B É N É V O L E S

Vous souhaitez vous investir 
dans votre commune

Vous avez un peu de temps à donner. 
Vous souhaitez établir des liens, partager des 

moments conviviaux… Je vous invite à remplir  
ce formulaire et à le retourner en mairie ou par mail : 

anzin-saint-aubin@wanadoo.fr  
(en indiquant en objet : bénévole)

S E C T E U R  D ’A C T I V I T É S  :
     Enfants
     Culture, Loisirs
     Environnement
     Famille, Santé, Solidarité
     Quartiers
     Autres

T E M P S  A  D O N N E R  :
     De temps en temps
     1h par semaine
     Plusieurs heures par semaine
     Autre (Précisez).................................................................

Voici quelques besoins recensés : couturières, bricoleurs, 
main verte, aide aux devoirs, rompre l’isolement, lecture.

Chaque thème fera l’objet d’une réunion Rencontre. 
Si vous hésitez, venez en parler avec nous. Il n’y a aucun 

engagement. Alors inscrivez-vous et à bientôt !



ABC Anzin 
Bébés Calins

Sport Max 
Outdoor

N O U V E L L E S  I M P L A N TAT I O N S

Gros changement à la Maison d’Assistantes Maternelles 
“Anzin Bébés Calins” en ce début d’année 2021 ! Nous 
déménageons dans nos nouveaux locaux qui restent rue 
Sadi Carnot mais plus au 17 mais au 15. De plus, nous 
accueillons une nouvelle Assistante Maternelle Julie 
Pruvost à qui nous souhaitons la bienvenue.

Maxime Ricart, que beaucoup d’enfants de notre 
commune connaissent car il a effectué une partie de sa 
formation au sein de nos écoles, se lance en tant que coach 
sportif. N’hésitez pas à le contacter afin de mettre en 
application vos bonnes résolutions de début d’année ! 

              
              
              
              
    

 

 Educateur sportif 
diplômé 

*tarif par personne pour la souscription d’un forfait collectif 3 personnes de 20 séances                                                
   

 

                                            

ACTIVITES SPORTIVES DE PLEIN AIR                
[à partir de votre domicile] 

COACHING 
SPORTIF 

Auto-entrepreneur domicilié à Anzin-Saint-Aubin, 5 rue Maurice Schumann  /  Siret : 89163566600011 (CFE URSSAF Arras) Im
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Séances possibles à domicile              
(intérieur et extérieur)     

P LU S  D ’ I N F O S  S U R  :
www.sportmax-outdoor.com

06 68 24 23 80 
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Le centre
Equilibre

N O U V E L L E S  I M P L A N TAT I O N S

Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
cabinet de kinésithérapie Leroy Calesse a déménagé 
de la rue des Tisserands au 15 bis rue Sadi Carnot 
et s’appelle désormais le « centre Equilibre ». 

Nous aurons le plaisir de vous 
recevoir dans ce bâtiment 
en bois, construit à partir 
de matériaux écologiques et 
proche du passif. 
Côté soins, vous y trouverez 
une joyeuse équipe 
pluridisciplinaire composée de 
3 masseurs-kinésithérapeutes, 
un ostéopathe, une praticienne 
shiatsu, une sophrologue et 
une relaxologue / masseuse 
intuitive. 

Nous disposons aussi d’une 
grande salle où seront 
dispensés des cours collectifs 
(Yoga adulte et enfant, Pilate, 
Stretching, Qi gong adulte et 
enfant, Sophrologie, etc.), des 
ateliers de massage et portage 
bébé… ainsi que plein d’autres 
activités. 

P LU S  D ’ I N F O S  S U R  :
www.equilibre-arras.fr 
Pages Facebook & Instagram 

NOUVEAU

21d’Anzin... à Saint-Aubin



Dépistage  
Covid-19

O P É R AT I O N  D É P I S TA G E  G R AT U I T

La campagne de dépistage de la Covid a connu un franc 
succès… Lors du 29 et 30 décembre, 2 professionnels du 
Pôle santé Bodel, Madame Aurélie Fruchart (infirmière 
libérale) et Laurent Dufour (kiné ostéopathe), ont ainsi 
réalisé plus de 800 tests !
 
En coordination avec le laboratoire Synlab de Sainte-
Catherine et la municipalité d’Anzin-Saint-Aubin, cette 
campagne de dépistage se poursuivra tout le mois de 
janvier. 
Pour se faire dépister, rien de plus simple… Venez aux 
jours et horaires indiqués, muni de votre carte vitale et de 
votre pièce d’identité, Place Jean Bodel.
 Cet acte vous prendra 5 minutes et est parfaitement 
indolore. Les résultats confidentiels vous seront 
communiqués par mail et par sms en quelques heures.
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Opération de 

Dépistage 

GRATUIT 
  

Port du masque obligatoire 

       Apportez votre pièce 
d’identité et votre carte vitale 

 
DEPISTAGE SANS RENDEZ-VOUS 

 
Pôle santé Bodel - 12 place Jehan Bodel 

62223 Anzin Saint Aubin 

Opération organisée par 

  Ville de  

Opération 
organisée par

H O R A I R E S  D É P I S TA G E
Du lundi au samedi

13h - 14h30

Le vendredi
13h-14h30 et 18h-19h30 
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Coups de               de la médiathèque Albert Uderzo

col blanc, qui ont pour point 
commun d’œuvrer dans le 
plus grand secret pour la 
justice et le bien afin de faire 
éclater la vérité au grand jour.

C’est arrivé la 
nuit de Marc 
Levy L’histoire 
de neuf amis 
faussaires, 
manipulateurs 
ou assassins en 

En se rendant pour affaires 
dans une ferme abandonnée, 
Lucas Burton découvre le 
cadavre d’une jeune fille. 
Ses ennuis commencent 
lorsqu’une employée du 
centre équestre, voit sa 
voiture quitter les lieux.  
En l’absence de piste solide, 
l’inspectrice, chargée de 
l’enquête, subit la pression de 
son nouveau commissaire. 
C’est alors qu’une autre 
victime est retrouvée.

Cottage, 
fantômes et 
guet-apens  de 
Ann Granger ; 
traduit de 
l’anglais par 
Elisabeth Kern. 

Astuce zéro déchet

V E N D R E  :  Vous pouvez 
déposer des annonces sur des 
sites (Le bon coin, Vinted, 
Facebook Marketplace, 
etc.). Quand cela sera à 
nouveau possible, vous 
pourrez alors vous inscrire 
à des brocantes (comme 
celle de notre commune) 
ou à la bourse aux jouets et 
vêtements de l’association 
ABC. 
D O N N E R  :  Des jeux de 
société bien conservés ? 
Déposez-les en mairie et les 
enfants s’en serviront à la 

garderie. Des livres en bon 
état à donner ? N’hésitez 
pas à les proposer à la 
médiathèque. 
Vous pouvez faire don des 
vêtements et chaussures à 
des associations comme le 
Relais (conteneurs présents 
dans notre commune). 
Vous pouvez vous inscrire 
à la Donnerie d’Arras et 
environs (via Facebook) 
pour donner ces objets 
aux personnes qui en ont 
besoin. 

T R O Q U E R  :  Le troc est très 
en vogue en ce moment ! Il 
est possible de vous abonner 
à des groupes sur Facebook 
tels que « Troc zéro déchet 
Arras ». Vous publiez ce que 
vous avez à échanger et vous 
indiquez ce qui vous ferait 
plaisir en échange. Cela 
fonctionne bien sûr dans 
les deux sens, n’hésitez pas 
à vous procurer des objets 
de «  seconde main  », cela 
fera du bien à votre porte-
monnaie et c’est aussi un 
bon geste pour la planète !

en réalisant de bonnes 
actions comme faire des 
compliments, rendre 
service ou encore manger 
des légumes. Mais elle sait 
rarement comment s’y 
prendre et a bien du mal à 
éviter les catastrophes. 

Karmastrophique 
de Mr Tan ; 
Dessins Diane 
Le Feyer. Adèle 
veut changer 
sa mauvaise 
réputation 

À partir  
de 10 ans

Vos placards regorgent d’objets dont vous ne 
savez pas quoi faire ? S’ils sont encore en bon 
état, plusieurs options s’offrent à vous...

Point info 
Déchets 
SMAV

0800 62 10 62

Espace info 
Energie

0800 62 62 62

Astreinte
Sécurité

06 07 10 90 82 

L I V R A I S O N  À  D O M I C I L E
Vous avez du mal à vous 
déplacer ? Un bénévole peut 
venir vous les apporter.

Tél. 03 21 07 82 07

Mardi : 10h00 -14h00
Mercredi : 13h00 -18h00
Jeudi : 16h00 -18h30
Vendredi : 16h00 - 18h00
Samedi : 10h00 -12h00 &
13h00 -16h30

H O R A I R E S  D ’ O U V E RT U R E

C’est malin !
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TOUTES LES AIDES POUR 
RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE VIENT À VOTRE RENCONTRE

19 février 2021 à 18h30 - réunion publique  

Anzin-Saint-Aubin - salle de la médiathèque Uderzo
MERCI DE RESPECTER 

LES CONSIGNES 
SANITAIRES ET 

NOTAMMENT 
LE PORT DU MASQUE.


