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Chères Anzinoises, chers Anzinois,
Cette rentrée est marquée par la renaissance, avec les précautions
d’usage, de la vie associative communale dont le présent bulletin
décline le riche programme d’activités.
La fête des associations, qui s’est déroulée le dimanche 5 septembre,
symbolise cette renaissance. Sous un soleil radieux, une vingtaine
d’associations anzinoises se sont retrouvées dans les locaux des écoles et
à la salle des fêtes Les Viviers pour lancer l’année.
Elles ont présenté au public venu en nombre, toute la palette de leurs
activités et ont organisé de multiples animations : initiations sportives,
chorégraphies, jeux de société, balades en âne etc.
La structure gonflable, la baraque à frites, les crêpes ont contribué à
la convivialité. De l’avis de tous, un double but a ainsi été atteint :
développer les liens avec la population et avec les acteurs de la vie
associative.
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de
cette belle journée !
Bien cordialement,
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Maire d’Anzin-Saint-Aubin

Mariages
Ma r ia g e l e 31 ju ill e t

Léa DUCATEZ & Clément GRISLAIN

Ma r ia g e l e 4 s e p te m b r e

Clémence HERBERT & Léo ANDRZEJEWSKI

Valérie El Hamine, Maire, ainsi que les membres du Conseil municipal,
présentent toutes leurs félicitations aux jeunes mariés.

Apprendre les gestes qui sauvent
“Chacun d’entre nous peut être confronté, à n’importe quel moment
et n’importe où, à un arrêt cardiaque. Victime, proche d’une victime,
témoin : le cours de notre vie en sera changé. L’arrêt cardiaque n’est
pas forcément fatal. Notre cœur peut repartir s’il est pris en charge
à temps. Sa seule chance : la présence d’un témoin qui appelle les
secours et effectue un massage cardiaque en attendant leur arrivée.”
Fédération Française de Cardiologie

La municipalité vous propose
une formation aux gestes qui sauvent

le samedi 2 octobre 14h00 à 17h00

à la salle des associations (à côté de la médiathèque)

Inscription en mairie au 03 21 71 52 83

d’Anzin... à Saint-Aubin
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Annonce

Sport en famille
Chères familles,
Avez vous déjà entendu parler de “sport en
famille” dans la commune ?
Sport en famille à été crée il y a deux ans par
Philippe et Sophie du service sport animation
de la commune dans le but de proposer une
animation sportive tournée autour de la course à
pied, de la marche sans oublier les enfants.
Quoi de plus sympathique pour des parents de
pouvoir s’adonner à leur sport favori sans la
contrainte de la garde des enfants ! Et bien sport en famille vous propose et vous permet de pouvoir le
réaliser.

Comment ça marche ?

Rien de plus simple, il vous suffit de vous faire connaître auprès de Philippe Damez au 06 86 71 47 94
ou par Email à l’adresse damezphilippe@orange.fr et le tour est joué !

Quel est le programme ?

Cette animation a lieu environ tous les 15 jours (sauf durant les vacances) le samedi matin de 9h30 à
11h00 au plus tard. Il se peut que nous le proposions le dimanche selon les demandes.
Le but étant par groupe de courir (trottiner), marcher, et de proposer des animations aux enfants à
différents endroits de la périphérie Anzinoise (la Citadelle d’Arras, Saint-Laurent-Blangy, le Terril du
Pinchonvalle, Anzin-Saint-Aubin, etc.)

Quel objectif ?

Aucun ! Nous ne sommes pas un club d’athlétisme, aucune compétition, du sport en rigolant, que du
plaisir. Donc si cela vous intéresse, rejoignez nous, tout le monde est le bienvenu.
Début courant du mois de Septembre. Nous vous attendons !
Notez bien que les enfants sont encadrés uniquement à partir de 6 ans.

4

d’Anzin... à Saint-Aubin

rétrospectives

...

Sortie ados du 4 septembre

Après deux années sous contraintes sanitaires, difficiles pour tous et notamment pour les jeunes, le Comité des
fêtes a souhaité leur offrir un petit bol d’air en leur proposant une initiation au char à voile.
Quatre places vacantes à cause de désistements ont été comblées par de “jeunes” adultes. Mais c’était sans compter sur le
beau, très beau (trop beau) temps, tellement beau que sur la côte, pas un souffle de vent.
Qu’à cela ne tienne, le char à voile s’est transformé en paddle pour la plus grande joie des jeunes, tous partants pour se jeter
à l’eau dans une mer à 20°.
Bonne ambiance toute la journée, surtout au retour. Merci à eux, vous êtes extras ! Bravo à André, le doyen du groupe, qui
a bien pagayé durant ces deux heures...

d’Anzin... à Saint-Aubin
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pa r n o s s e r v i c e s m u n i c i pa u x

Travaux & Sécurité
La rue Louis Blondel au niveau de la pisciculture
sera coupée à la circulation la semaine du 25
octobre pour cause de travaux d’étanchéité au
niveau du pont.
De plus, le tronçon de la rue Blondel (entre les
rues du Stade et de la Scarpe) sera coupé durant
une durée prévisionnelle de 6 semaines.
Des déviations routières seront mises en place
durant ces travaux.

Dernier ramassage des déchets verts
le lundi 25 octobre 2021

Traitement de nids de po
dans les cours

Aménagement de la rue du
Maréchal Haig
Afin de ralentir la circulation sur la rue du Maréchal Haig, des aménagements
sont à l’étude en partenariat avec la Communauté Urbaine d’Arras (voir
schéma ci-dessous). Nous restons disponibles pour toute question
relative à ce sujet. Une réunion publique sera mise en place à ce sujet
prochainement.
Si vous souhaitez y participer, merci de vous rapprocher de la mairie.
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oule

Travaux aux écoles

Changement de la vitrophanie

Curage des réseaux enterrés

Nettoyage et préparation

dans la classe de Mme Courtillat

après une inondation

des aménagements extérieurs

dans les classes de l’école maternelle

en vue des cours de jardinage

Durant la deuxième quinzaine d’août, les services techniques ont
effectué les travaux d’entretien suivants au sein de nos écoles :
• Peintures dans plusieurs classes ;
• Traitement de nids de poule dans les cours ;
• Changement de la vitrophanie dans la classe de Madame Courtillat ;
• Curage des réseaux enterrés après une inondation dans les classes de
l’école maternelle ;
• Nettoyage et préparation des aménagements extérieurs en vue des
cours de jardinage ;
• Réparation du muret entre les deux cours et remplacement de la
clôture ;
• Travaux de plomberie et menuiserie dans les blocs sanitaires.

Travaux de plomberie et menuiserie
dans les blocs sanitaires

d’Anzin... à Saint-Aubin

7

Vie communale

Le Globe
Depuis le 22 juin Laurence et Sandrine sont
heureuses de vous accueillir dans le bar-tabac,
loto, presse, PMU Le Globe.
Relais pick up avec retrait et dépôt NOU
VEAU
Chronopost, Colissimo et DPD.
HORAIRES : Fermeture le lundi
Mardi - vendredi de 7h00 à 20h00 ;
Samedi de 8h00 à 20h00 ;
Dimanche de 8h00 à 13h30.

Stand boxes : zone des Filatiers
STAND BOXES propose des sites de stockage accessibles 24h/24 et 7j/7.
L’accès est libre et gratuit, vous pouvez y accéder en voiture ou camion,
ce qui facilite vos chargements et déchargements. De plus, les boxes sont
de plain-pied. Les boxes sont protégés par cadenas et chaque site possède
des caméras, de l’éclairage automatique et un accès sécurisé (par code personnel).
Les boxes sont des containers de qualité maritime, résistants à des conditions
météorologiques extrêmes (pluie, neige, humidité). Vous pouvez donc y
stocker électroménager, linge, vélo, archives, meubles, vêtements, etc.
Le contrat de location est de minimum un mois, et n’a pas de durée maximum. Il n’y a pas de frais de résiliation ni de frais d’inscription.

4 tailles de boxes sont disponibles sur le site d’Anzin-Saint-Aubin :
• Box T4 (4 m2 – 9 m3) au prix de 70 €ttc/mois assurance incluse ;
• Box T7 (7 m2 – 16 m3) au prix de 85 €ttc/mois assurance incluse ;
• Box T10 (10 m2 – 24 m3) au prix de 105 €ttc/mois assurance incluse ;
• Box T14 (14 m2 – 33 m3) au prix de 125 €ttc/mois assurance incluse.
Au total, Stand boxes souhaite y implanter près de 180 boxes de stockage.

Tous les vendredis soir
de 18h30 à 21h00
place Jehan Bodel
Plats variés composés
essentiellement de produits locaux.
Vous trouverez burgers, salades composées,
tartes...
Chaque semaine des menus différents
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Vie communale

Prochains centres de loisirs
Nous vous communiquons les dates et inscriptions du centre de loisirs des petites vacances scolaires 2021-2022
• Centre de la Toussaint : du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Inscriptions du mercredi 29 septembre au vendredi 8 octobre ;
• Centre de Noël : du lundi 20 au vendredi 24 décembre
Inscriptions du mercredi 24 novembre au vendredi 3 décembre ;
• Centre de février : du lundi 7 au vendredi 11 février
Inscriptions du mercredi 12 au vendredi 21 janvier ;
• Centre d’avril : du lundi 11 au vendredi 15 avril
Inscriptions du mercredi 7 au vendredi 25 mars.

Nouveau service
de Justice ?
Quel est le rôle du Conciliateur

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement
à l’amiable des différends qui lui sont soumis. Il intervient dans
différents domaines tels que les conflits de voisinage, les litiges entre
propriétaire et locataire, le droit du travail, de la consommation, etc.

Combien ça coute ?

Le recours au Conciliateur de Justice est gratuit.

Quand ?

Dès le mois de novembre, le Conciliateur de Justice vous recevra le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois :
• Le matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous ;
• L’après-midi de 14h00 à 17h00 uniquement sur rendez-vous.

Annonce
La commune recherche une personne diplômée dans le domaine de l’animation ou du sport (BAFA, BPJEPS,
STAPS...) pour animer un groupe d’enfants 4 jours par semaine entre 12h00 et 14h00.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter la mairie et demander les ressources humaines.
d’Anzin... à Saint-Aubin
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vie communale

Notre doyenne
C’est entourée de ses enfants et de ses amis que Marie-Louise Crochart, notre doyenne, a fêté ses 102 ans, cet été. C’est à
cette occasion que Madame le Maire et Valérie Mercier ont eu le grand plaisir de lui rendre visite.

Marie-Louise a beaucoup d’humour
et

a

toujours

quelque

chose

d’intéressant à raconter. Énergique,
autonome, elle reste très active et
continue de participer aux aprèsmidis du club des aînés. En bonne
santé générale, c’est un vrai bonheur
de la voir en pleine forme.
Elle regarde peu la télévision. Sa
recette : tous les jours, elle mange
une banane écrasée avec du sucre,
un carré de chocolat noir et une
cuillère de sucre Candy avant d’aller
se coucher !
Merci Marie-Louise, nous avons passé un excellent moment en votre compagnie.

Goûter-rencontre
En juillet et en août, la municipalité avec l’aide de
bénévoles, a proposé des animations les mercredis à la
salle des associations à côté de la médiathèque.
Ces activités ont rencontré un vif succès ; nous avons
donc décidé de poursuivre ces goûter-rencontre qui
auront lieu cette fois tous les mardis de 15h00 à 17h00.
C’est ouvert à tous les Anzinois, aucune inscription,
c’est gratuit ! Alors venez passer un bon moment !
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Regards sur les Services Techniques
q u i s o n t- i l s ?

Manuel Saint-Léger, 42 ans
Je travaille pour la commune depuis le 1er septembre 2021. Auparavant j’ai été
responsable d’un service espaces verts pendant 11 ans. Mes missions principales
étaient de chiffrer, organiser, réaliser et suivre des chantiers d’aménagements et
d’entretiens des espaces verts chez les particuliers essentiellement.
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c’est la diversité du travail au fil des saisons, de trouver les
meilleures solutions et de me sentir utile.
En dehors du travail, je pratique la marche, la course à pied et j’aime voyager.

Jordy Ducrocq,
28 ans

Olivier Grenier,
45 ans

Alexis Marchand,
37 ans

Je travaille pour la
commune depuis le 1er
décembre 2019.
Mes spécialités sont les
tontes, les tailles, la création.
Ce qui me plaît le plus est
la création, l’entretien,
le travail d’extérieur, le
fleurissement, la taille, la
tonte et le travail d’équipe.
Mes passions sont les
activités avec mes enfants,
la moto. Je m’occupe de mes
parents malades.

Je travaille pour la
commune depuis avril 2014.
Mes spécialités sont tout
ce qui est dans les travaux
publics et le bâtiment, et un
peu d’espaces verts.
Ce qui me plaît est la
polyvalence et l’esprit
d’équipe.
Mes passions sont
ma famille, le foot et
l’aéronautique.

Je travaille pour la
commune depuis le 1er juillet
2008.
Mes spécialités sont les
espaces verts et l’entretien
des bâtiments.
Ce qui me plaît le plus est la
polyvalence dans le travail.
Mes passions sont la
course à pied, le vélo et la
construction de meubles en
bois.

Si vous souhaitez participer à cette rubrique du prochain bulletin communal,
adressez-nous un mail à : communication.anzin.saint.aubin@gmail.com
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Z OOM SU R . . .

la boulangerie
Boucly
Petite présentation de vous et de votre équipe :

Noël Boucly, 42 ans, gérant de la boulangerie-pâtisserie sur
Anzin-Saint-Aubin depuis le 3 mars 2003.
Mon équipe est composée de :
Lyse, 30 ans, vendeuse depuis 8 ans ;
Emeline, 30 ans, vendeuse depuis 11 mois ;
Mehboob, 24 ans, apprenti pâtissier depuis 2 ans ;
Thibault ; 16 ans apprenti 1ère année pâtisserie ;
Dylan ; 16 ans apprenti 1ère année boulangerie.
Effectif à ce jour, 5 employés.
Depuis quand la boulangerie Boucly existe sur AnzinSaint-Aubin ?
J’ai repris le fonds de commerce rue Jean Jaurès à M. et
Mme Deladrière le 3 mars 2003 et j’y suis resté jusqu’au 31
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Un peu d’humour :
“Tombé dedans étant jeune
comme Obélix ”

avril 2008. La boulangerie a été transférée place Jehan Bodel
depuis le 1er mai 2008.
Que proposez-vous comme produits ? Quelles sont vos
spécialités ?
Je propose une large gamme de panification “divers
pains blancs et pains spéciaux” ainsi qu’une gamme de
viennoiseries, pâtisseries, chocolats en période festive. Aucune
spécialité précise, mais je réponds à la demande de la clientèle.
Est-ce que la crise sanitaire vous a impacté ?
Je pense que la crise sanitaire à impacté tout le monde (les
artisans, les commerces, etc.) Nous avons dû nous adapter à
toutes les mesures sanitaires.

Qu’est ce qui vous plait le plus dans votre métier ?
Ce qui me plait le plus, c’est de produire des produits frais.
Et pouvoir nourrir une population via ces produits, c’est
gratifiant ! Si on n’a pas cette vocation, ce n’est pas la peine de
faire ce métier qui est très pénible et fatiguant.
Quels sont vos projets pour l’avenir ? Qu’aimeriez-vous
développer ?
Je n’ai pas vraiment de projet pour le moment. Je vis au jour
le jour, car chaque jour c’est un défi à relever.

important de préserver notre planète. C’est pour cela que tous
les emballages que j’utilise, même ceux en plastique, sont des
produits biodégradables.
Souhaitez-vous ajoutez quelque chose ?
J’en profite pour remercier toute ma clientèle pour la
confiance qu’elle m’accorde depuis 18 ans et je continuerai à
leur proposer mes produits les meilleurs.

Vous avez offert des cabas en tissu et laissé le choix aux
clients, entre sac plastique et papier. Êtes vous engagé
dans une démarche éco-responsable ?
Je pense que pour le bien de tous, engagés ou pas, il est

d’Anzin... à Saint-Aubin

13

S e s o u v e n i r...

Au revoir à Lydie Roche
Lydie Roche est décédée le 14 août dernier à l’âge de 65 ans. Son visage
était familier à de nombreux habitants tant elle était impliquée dans la
vie locale, ne manquant aucune manifestation.
C’était une femme investie socialement (professionnellement et
personnellement) aux côtés de son compagnon Fabrice Duwez,
conseiller et ancien adjoint. Son départ brutal laisse ses amis et sa famille
dans une profonde tristesse.
Madame le Maire et l’ensemble de son Conseil municipal présentent
leurs sincères condoléances à Fabrice ainsi qu’à tous les proches de
Lydie.

Agenda
S E M AI N E B L E U E

d on d u s a ng

DU 4 AU 1 0 o c t o br e
At e l i e r s s a n t é

v e n d r e d i 1 5 o c t o br e
de 15h à 19h

I nfo r m a ti ons e n mai ri e

S a l l e d es a ssoc ia t ion s

A N ZIN
S’A MUS E

GOÛTERS
RENCONTRES

RENT RÉE LE
10 OCTOBRE

CH AQUE MARDI

Sal l e a sso c i a t i ve

Sa l l e a ssoci a ti ve

S P E C TA C L E
“Les histoires sor ties du
chaudron de la sorcière”
30 OCTOBRE DE 15H À 16H

Méd i athè que
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DE 15H à 17H

a n z i n v i d eo
PERMANENCE
LES LUNDIS
DE 14H à 16H

U NE NU IT H ANTÉE
AU C H ÂTEAU
31 OCTO BRE

Ch â t ea u - ma ir ie

v i e a s s o c i at i v e

Reprise des cours de peinture
avec l’Atelier
Après une année difficile, suite aux mesures sanitaires liées au
COVID, les cours peuvent reprendre.
C’est ainsi que Karen et Sylvie vous retrouvent depuis le 20
septembre pour vous accompagner dans vos différents projets de
dessin et de peinture.
Les cours ont lieu le lundi de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00
avec Karen.
Sylvie assure les cours le mardi de 15h00 à 17h00 et le jeudi de
18h15 à 20h15.
Elle s’occupe également des cours pour les enfants qui auront lieu
le mercredi de 14h15 à 15h45.

La municipalité vous propose de
rencontrer des professionnels lors de
divers ateliers dont l’objectif est de
“bien vieillir”
• Atelier équilibre ;
• Atelier mémoire ;
• Atelier nutrition ;
• Atelier bucco-dentaire ;
• Atelier sur les médicaments
• Explications concernant les dossiers de
téléalarme, APA...
• Aménagement de l’habitat (aides techniques
et financières).
Renseignements et inscriptions en mairie
Ateliers gratuits sur inscription
(Attention places limitées)

d’Anzin... à Saint-Aubin
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v i e a s s o c i at i v e

Anzin s’Amuse, déjà un an !
Cet été vous avez été nombreux sur la piste de nos énigmes, et plus de trente grilles complètes avec la réponse
à l’énigme finale nous ont été renvoyées ! Un franc succès pour une première, et nous sommes déjà en train de
penser à l’été prochain !
Voici un récapitulatif des numéros gagnants et de leurs lots attitrés :
Lot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n° gagnant

11

20

30

6

18

3

26

17

32

28

2

31

• Lot 1 : un cocktail offert par notre partenaire “20 000 jeux sous les bières” à Arras, et le jeu de société
“Carcassonne” offert par le magasin “Ludivore” à Arras.
• Lot 2 : deux formules du midi + boissons offertes par notre partenaire évènement “L’auberge des Saveurs” à
Beaurains.
• Lot 3 : un cocktail offert par notre partenaire “20 000 jeux sous les bières” à Arras, et le jeu de société
“Kingdomino” offert par le magasin “Ludivore” à Arras.
• Lot 4 : un cocktail offert par notre partenaire “20 000 jeux sous les bières” à Arras, et une formule du jour
comprenant un plat, un dessert, ¼ de boisson et un café offert par notre restaurant partenaire “La
signature” à Arras.
• Lot 5 : un cocktail offert par notre partenaire “20 000 jeux sous les bières” à Arras, et un bon d’achat de 10 €
offert par le magasin “Ludivore” à Arras.
• Lot 6 : une formule du jour comprenant un plat, un dessert, ¼ de boisson et un café offert par notre
restaurant partenaire “La signature” à Arras.
• Lot 7 : une formule du jour comprenant un plat, un dessert, ¼ de boisson et un café offert par notre
restaurant partenaire “La signature” à Arras.
• Lot 8 : une formule du jour comprenant un plat, un dessert, ¼ de boisson et un café offert par notre
restaurant partenaire “La signature” à Arras.
• Lot 9 : une formule du jour comprenant un plat, un dessert, ¼ de boisson et un café offert par notre
restaurant partenaire “La signature” à Arras.
• Lot 10 : un panier de légumes primeurs offert par notre partenaire “La ruche qui dit Oui” à Anzin-SaintAubin.
• Lot 11 : une bouteille de bière offerte par notre partenaire “La ruche qui dit Oui” à Anzin-Saint-Aubin.
• Lot 12 : un pot de miel offert 250g par notre partenaire “La ruche qui dit Oui” à Anzin-Saint-Aubin.

Bravo également aux lauréats
du concours photo !

À très bientôt pour notre première session, le dimanche 10 octobre 2021.
L’équipe Anzin S’Amuse
Cordonnerie Boréal

Encore merci
à nos
partenaires !
20000 jeux

Ludivore

sous les bièr
es

La Signature
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v i e a s s o c i at i v e

Club de l’Amitié
Le mercredi 4 août, une trentaine de personnes du Club de l’Amitié avec leur famille se sont réunies autour de
la table ronde au Clos Délice à Anzin-Saint-Aubin.
C’est avec une ambiance très conviviale et presque
familiale qu’elles sont dégusté un excellent repas. Les
gestes sanitaires en vigueur ont été respectés. Cela a
permis des retrouvailles qui ont fait du bien au moral.
Le jeudi 26 août, le club a fêté les anniversaires du
mois. À cette occasion Marie-Louise Toupet, 90 ans,
et Marie-Louise Martinville, 85 ans, furent mises à
l’honneur et reçurent une jolie plante. Avec MarieLouise Crochart, 102 ans, c’est un très beau trio, il fait
bon vivre au club. Pour les amateurs de jeux cartes,
rejoignez nous !
Il est à signaler que les réunions à la salle des Aînés
de la mairie se font tous les jeudis après-midi pour
différents jeux.
Toute personne voulant passer un après-midi agréable
avec une bonne ambiance peuvent se joindre à nous.
Pour tous renseignements il suffit de téléphoner à la
mairie qui vous communiquera les coordonnées du
président.

Balades du Comité des fêtes

d’Anzin... à Saint-Aubin
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v i e a s s o c i at i v e

English Association
Let’s learn English together! Vous avez envie d’apprendre la langue de Shakespeare dans une
ambiance conviviale et détendue ?
Lors du dernier printemps,
malgré le contexte sanitaire, les
activités proposées par l’English
Association Anzinoise n’ont jamais
cessé, et ont été maintenues en visio-conférence.
L’adaptation a été de mise et les progrès ont bel et bien
été à la hauteur des attentes malgré la crise.
Reprise en présentiel depuis le mercredi 8
septembre ! (Pass sanitaire obligatoire)
Plusieurs niveaux sont proposés :
• Débutants (le mercredi de 11h00 à 12h00 et le
samedi de 9h00 à 10h00) ;
• Intermédiaires (le mercredi de 9h00 à 10h00) ;
• Avancés (le mercredi de 10h00 à 11h00 et le samedi
de 11h00 à 12h00) ;
• Collégiens (le samedi de 10h00 à 11h00) ;
• Enfants à partir de 4 ans (le mercredi de 14h00 à
15h00).
Le tarif est de 55 € par trimestre pour les adultes et de
50 € par trimestre pour les mineurs.
L’adhésion à l’association est de 10 € minimum par an.

it !
Premier cours d’essai gratu
Objectif : la communication pratique en langue
anglaise, sans se noyer dans la grammaire ni la
conjugaison. Le but est de se “débrouiller” de façon
pratique lors de voyages à l’étranger.
Les petits apprendront l’anglais sous forme de jeux, de
dessins et de chansons.
Des voyages sont régulièrement organisés pour les
adhérents à des prix attractifs. Les participants peuvent
ainsi, accompagnés de la formatrice, appliquer de

façon pratique la théorie enseignée tout au long
de l’année (et même si le Royaume-Uni semble
compliqué en ces temps, d’autres solutions existent
pour pratiquer l’anglais lors d’une escapade… Le
bureau de l’Association y réfléchit…)
Ces journées conviviales laissent tellement de bons
souvenirs !
Attention ! Le nombre de places est limité à 12
apprenants par cours.

i n f o r m at i o n s c o m p l é m e n ta i r e s : 06 62 22 33 58
Inscriptions possibles par téléphone
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Boccaccio
Voici la 8ème rentrée des cours d’italien à Anzin-Saint-Aubin ! C’est sous le signe du
renouveau et de la foi en des jours meilleurs pour tous que Boccaccio a entamé cette rentrée !
Les cours ont lieu le lundi et le
jeudi en 2 groupes.
Cette année, beaucoup de nouveautés :
• Utilisation plus importante de supports audio et
vidéo ;
• Cours structurés autour de thèmes.
Une évaluation individuelle (hors du cours) sera faite
chaque trimestre pour valider les progrès de chacun et
corriger les points de faiblesse.
Pour rappel, l’association Boccaccio c’est désormais :
• Un Atelier Cuisine italienne, Cucina Boccacciana
depuis le 24 septembre (en français) ;
• Un Atelier Histoire, Il Corso del Tempo à depuis
le 16 septembre (en français) ;
• Et bien sûr les cours d’italien, socle de notre
activité, qui ont repris le 6 septembre.

En cours d’année, Boccaccio proposera à ses adhérents
(et à leurs proches) d’autres évènements d’une
ambiance toute italienne !
Comme toujours, échanges et convivialité sont la
règle chez Boccaccio.

Chats libres d’Artois
Bénévoles et sensibles à la cause animale, nous avons créé une association loi 1901 dont l’objet est de réguler la
prolifération des chats errants en les stérilisant et en les identifiant.
Pour information, une chatte non stérilisée peut
engendrer jusqu’à 22464 chatons en quatre ans.
Toute bonne cause est à défendre. La vie harmonieuse
entre l’homme et l’animal est essentielle dans le respect
des uns, des autres et de notre environnement. C’est
pourquoi une équipe de personnes motivées d’AnzinSaint-Aubin, de Sainte-Catherine, d’Achicourt, de
Saint-Nicolas et d’Ecourt-Saint-Quentin a souhaité
agir pour cette noble cause.

Nous sommes à votre écoute. Si vous souhaitez
nous joindre ou nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse mail chatslibres62@gmail.com
L’association vient d’être reconnue d’intérêt général. Si
vous souhaitez faire un don, sachez que vous pourrez
défiscaliser si vous le souhaitez.

Pour l’instant, faute de moyens financiers pour être
immédiatement fonctionnelle, l’association espère
obtenir le soutien de notre commune, de celles de
la Communauté Urbaine d’Arras et de ses habitants.
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Anzin Vidéo

Photo : Brigitte Fourdinier

C’est la rentrée pour toutes les associations anzinoises et Anzin Vidéo n’y fait pas exception.

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, vous aurez eu l’occasion
de découvrir cette richesse de la
commune dont nous faisons partie
lors de la fête des associations
du 5 septembre dans la salle Les
Viviers. Outre un stand présentant
nos œuvres telles que photos,
diaporamas, films, logiciels utilisés,
vous aurez pu bénéficier de nos
prises de vues personnelles avec
notre studio photo.
Cette fête aura été l’occasion de
vous présenter quelques nouvelles
activités très actuelles : la photovidéo à partir d’un drone, la
retouche et le tirage des clichés
réalisés par vos smartphones.
N’hésitez pas à nous rejoindre si
vous désirez améliorer toutes ces
prises de vues personnelles.
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Durant l’été, nos activités ont repris
leur rythme d’avant restriction
sanitaire avec, en particulier, les
présences du lundi après-midi.
La sortie, réussie, à Esquelbecq,
préparée avec beaucoup de minutie
par Gérard Couteux, a eu pour
corollaire d’inciter les adhérents à
fréquenter de nouveau le club afin
de profiter des logiciels et surtout
des conseils prodigués lors de ces
après-midi pour retoucher avec
d’excellents résultats les photos
réalisées à cette occasion.
28, ils étaient 28 le 17 juillet
à découvrir avec étonnement
Esquelbecq, commune flamande
très typique, avec une magnifique
église et surtout, son château
et ses jardins. Gérard Couteux
avait négocié une visite privée.

Le groupe eut le plaisir d’avoir
une dégustation de cidre et une
présentation de variétés de pommes
en fin de visite par le châtelain luimême.
La journée s’acheva dans la brasserie
Thiriez avec, évidemment, une
dégustation de bière.
La prochaine étape de cette sortie
sera la confrontation et le jugement
des clichés des participants.

p o u r PLUS D ’ INFOS
Marie-Claude GAILLARD
au 03 21 51 15 40
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La Cécilienne
C’est la rentrée de l’école de musique.
Les inscriptions à l’école de musique La
Cécilienne se sont déroulées le samedi
4 septembre à la salle associative de
la médiathèque et dans le respect des
consignes sanitaires.
Les 15 professeurs vous proposent divers
cours avec des instruments variés :
violoncelle, accordéon, clarinette, batterie,
saxophone, flûte, violon, batterie, guitare,
piano, chant, atelier de théâtre, ukulélé,
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 50 choristes “Les Chœurs Unis”, dirigés par Catherine Kowandy,
tous les jeudis à 20h30, à la médiathèque Albert Uderzo. Venez prendre une heure et quart de plaisir à chanter
avec les choristes ! Programme varié. Possibilité de location d’instruments. Tarif dégressif en fonction du nombre
d’inscriptions par famille.
La reprise se fera selon l’évolution des conditions sanitaires.

!
Bonne année musicale à tous

c o n ta c t : Dominique BOURDON
au 06 72 46 21 06

Expression du Groupe minoritaire
Message du groupe Anzin-Saint-Aubin, une Volonté Commune
L’espace alloué dans le bulletin municipal étant trop ténu pour développer des sujets de fonds et construire des
propositions positives pour notre commune, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site Internet : www.
davidhecq.com
Vous y retrouverez de nombreux dossiers ainsi qu’un espace pour construire ensemble un nouveau projet
anzinois.
Vous pouvez contacter David Hecq au 06 50 41 00 49 ou anzinstaubin@gmail.com
d’Anzin... à Saint-Aubin
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Coups de

de la médiathèque Albert Uderzo
Châteaux Bordeaux
Volume 6,
Le courtier

Alexandra
Baudricourt doit
chercher des soutiens
financiers après avoir
repris en main le
domaine du Chêne-Courbe. Elle se rend
avec ses deux frères à Vinexpo, où elle fait
la connaissance d’un certain Nicolas Noiret,
jeune et ambitieux courtier.

Premier sang
Amélie Nothomb
Rendant hommage à son père
décédé pendant le premier
confinement imposé durant
la pandémie de Covid-19,
l’écrivaine prend pour point
de départ un événement
traumatisant de la vie du défunt pour se plonger
dans ses souvenirs d’enfance. Alors qu’il est
militaire et qu’il négocie la libération des otages
de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se
retrouve confronté de près à la mort.

Le parfum de Katsu
Volume 2, Le courage de l’hirondelle
Katsu a tué son mari pour se protéger d’une nouvelle crise de violence
et serait donc libre d’aimer Toru. Même Akeko s’est résignée à ce que la
jeune femme devienne la concubine de son mari. Mais Katsu commet
une faute qui provoque la colère de l’épouse.

Programme septembre-décembre 2021
ANIMATIONS :
Contes 1-5 ans de 11h00 à 11h30 (places limitées et sur inscription en médiathèque)
Samedis : 25 septembre - 30 octobre - 27 novembre - 18 décembre
Ateliers créatif et récréatif de 14h00 à17h00
Mercredis : 20 octobre - 27 octobre (décoration d’Halloween)
15 décembre - 22 décembre (décoration de Noël)
Après-midi jeux de société de 15h00 à 17h00 - 2 groupes (de 2 à 5 ans et + de 6 ans)
Mercredis : 6 octobre - 10 novembre - 8 décembre
Ateliers tricot de 14h00 à 16h00 tous le vendredis à partir de septembre (sauf vacances scolaires)
Lecture-spectacle de 10h00 à 11h00 le jeudi 4 novembre, avec la compagnie Rêvages

Spectacle
“Les histoires sorties du chaudron de la sorcière” - Artiste Irma Casteras
Samedi 30 octobre 2021 à 15h00 - Durée : 1 heure - Tous publics
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un geste
pour la planète

fa it
maiso
n

D éc a pa n t
pour le four
L a i s s e z- l e

Pour cela vous aurez besoin :
• D’eau tiède
(une mesure)
• De bicarbonate de soude
(3 mesures)

ag i r

u n e

n u i t,

r é s u ltat

g a r a n t i

!

1

Mélanger l’eau tiède et le bicarbonate pour confectionner une pâte

2

Repartir cette pâte dans le four, et laisser agir toute une nuit

3

Rincer à l’eau chaude à l’aide d’une éponge
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