Rencontres mythiques

Concert pour Haïti

Tableau Blanc Interactif

Graines d'artistes

D

ans sa séance du 25 mars dernier, le conseil municipal a
adopté le budget primitif 2010. Ce document prévisionnel
est un acte politique qui fixe la gestion courante de notre
commune mais qui délimite aussi financièrement nos futures
réalisations. L’équipe municipale a adopté pour 2010 un budget
prudent et raisonnable, tenant compte d’un contexte économique
et social peu favorable aux collectivités locales.
De plus, depuis maintenant deux ans que nous sommes aux
commandes de la commune, un nombre important de travaux imprévus a
nécessité une attention budgétaire particulière, ralentissant d’autant nos propres
projets : des tondeuses professionnelles et un camion âgé de 15 ans qui rendent
l’âme illustrant ainsi le sous-équipement de nos services techniques, bien mal
outillés ; une partie des toitures de la mairie et de l’école maternelle qui fuient ;
celle du vestiaire Marcel Paul qui suit le même chemin ; une église mal chauffée
qui crée de la condensation au sol ; une autre église dont le clocher menace de
s'effondrer ; des fenêtres qui tombent aux écoles ; des vestiaires municipaux
construits sans permis de construire, et non raccordés directement aux réseaux ;
l’ancien presbytère non raccordé au tout-à-l’égout ; les toilettes de l’étang
communal raccordées au réseau d’eau sans aucun formalisme ni compteur. Quant
aux toilettes de l’école primaire, bien des enfants se retiennent tellement le lieu
est peu accueillant. La liste est longue et je vais m’arrêter ici pour ne pas sombrer
dans un misérabilisme déplacé.
Tous ces travaux et investissements non prévus à notre arrivée ont été régularisés
ou sont en passe de l’être. La commission des travaux, déjà fort occupée par
l’entretien quotidien de notre commune, n’a pas chômé et je la félicite pour son
action. Ceci étant dit, tout n’est pas fini. Il nous reste à terminer la réalisation des
douches complémentaires au squash, une salle de classe, une salle informatique
et une bibliothèque à l’école primaire. Ces travaux sont réalisés en régie, c'est-àdire par nos équipes techniques. La salle des mariages de la mairie doit elle aussi
être prochainement rénovée. Il nous semblait logique voire primordial de
privilégier l’entretien de notre patrimoine avant de passer à d’autres projets.
Je profite de cette occasion pour saluer le travail remarquable de la commission
des finances qui a su ciseler au fil du temps des budgets ne nous obligeant pas à
emprunter, notamment lorsqu’il a fallu faire face à des impondérables ou des
situations d’urgence. Cette rigueur budgétaire nous la retrouvons cette année
avec des ressources complémentaires et des dépenses en moins qui nous
permettront de voir notre avenir commun sereinement.
Bien à vous.
David Hecq

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin
Tél : 03.21.71.52.83
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Monsieur le maire reçoit le samedi de 9h15 à 12h00 et sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Conseil municipal

Permanences des élus
David Hecq, maire
samedi de 9h15 à 12h00

Jean-Louis Duriez,
1er adjoint au maire - travaux et sécurité
mercredi de 16h30 à 18h00

Monique Averlant,
2e adjointe au maire - affaires sociales
mardi de 9h30 à 12h00
Fabrice Duwez,
Conseiller municipal délégué à l'emploi
samedi de 9h30 à 11h30
Tous les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous...

Nouvelles sociétés anzinoises
R-M Menuiseries
5 square de la grotte, Anzin-Saint-Aubin
tél. : 06.03.10.15.56
Robert Mouton a toujours travaillé dans
le bâtiment mais spécifiquement dans la
menuiserie extérieure depuis 1985, en
tant que poseur mais aussi conducteur
de travaux chez les deux plus gros
fabricants régionaux.
Depuis novembre 2009, Robert Mouton vous propose
de bénéficier de son expérience, de prix d'achat Direct
d'Usine, d'une qualité haut de gamme en profils
Schüco ou Rehau, à travers son activité artisanale,
tournée exclusivement vers le particulier !
--Allo la C6 - Taxi
tél. : 06.09.62.62.06
Monsieur Durie vient d'obtenir l'accord de la préfecture
et de la mairie pour stationner son taxi rue Henri
Cadot, face à la place Jehan Bodel.

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 25 mars, un
compte-rendu est disponible en mairie ou sur le site :
www.anzin-saint-aubin.com
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le
jeudi 22 avril à 20h00.
Si vous souhaitez soumettre des questions techniques au
conseil municipal, nous vous demandons de les déposer
au minimum une semaine avant la réunion de celui-ci,
soit par écrit en mairie, soit par mail à l’adresse anzinsaint-aubin@wanadoo.fr, avec pour objet "question au
conseil municipal".

Nouvelle délégation à un élu
Eric Lulé, conseiller municipal délégué à la culture,
sera absent de la commune ces prochains mois pour
des raisons personnelles. Par respect pour la
population et ses collègues, il a demandé à monsieur
le maire de lui retirer sa délégation. Le maire a
accepté cette décision, non sans rappeler à l’ensemble
des élus le formidable travail effectué par Eric Lulé ces
deux premières années. Outre son engagement au
sein des commissions de l’équipe municipale, Eric Lulé
a mis en place de nombreuses manifestations comme
Anz’In Music ou encore le festival Musique en Roue
Libre pour ne citer que les deux plus connues.
C’est Thierry Bussy qui a été nommé
conseiller municipal délégué aux fêtes et
cérémonies. Celui-ci élaborera de
nombreuses actions pour la commune
et travaillera en étroite collaboration
avec le nouveau Comité des Fêtes.

Résultats des élections régionales
Voici les résultats du 2nd tour des élections régionales
à Anzin-Saint-Aubin :
Bureau 1 Bureau 2

Total

%

Inscrits

1127

1088

Votants

737

638

22

24

46

Exprimés

715

614

1329

PS EE FDG

410

254

664 49,96 %

UMP NC GM

187

251

438 32,96 %

FN

118

109

227 17,08 %

Nuls

2315
1375 59,40 %

PS EE FDG, liste menée par Daniel Percheron
UMP NC GM, liste menée par Valérie Liétard
FN, liste menée par Marine Le Pen
La teneur en nitrate de l'eau sur la commune, de 35 mg/L, la rend conforme aux normes en vigueur.
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Rencontres USEP à l’école maternelle
Pour la 2e année consécutive, l’école maternelle d’AnzinSaint-Aubin fait partie des sept écoles maternelles de la
circonscription d’Arras IV organisant et accueillant des
rencontres sportives USEP. Jeudi 25 mars, les classes de
moyens-grands de mesdames Desenfans et Février ont ainsi
reçu les élèves de moyenne et grande section de l’école de
Warlus.
Les enfants ont expérimenté divers ateliers demandant
agilité et équilibre : poutre, échasses, saut au trampoline,
etc. Les plus téméraires n’attendaient pas toujours le signal
pour se lancer, tandis que d’autres avaient besoin de la main
rassurante d’une enseignante ou d’une maman venue en
soutien.
De son côté, Marie-Ange Rosa, conseillère pédagogique de
la circonscription, bien que momentanément handicapée par
une blessure au pied, a entraîné les enfants dans un grand
jeu collectif où les Ali Baba disputaient un trésor aux
quarante voleurs…
D’autres rencontres USEP devraient avoir lieu d’ici la fin de
l’année scolaire, pour le plus grand plaisir des enfants.

Drôles de bêtes…
Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour faire des
rencontres merveilleuses. Les enfants de moyenne section
de l’école maternelle en ont fait l’expérience.

D’autres trésors attendent les parents qui souhaitent amener
leurs enfants à cette exposition, se terminant le 3 mai.

Ils ont poussé les portes du musée d’Arras et y ont
découvert un peuple d’animaux étranges directement sortis
des contes et de la mythologie. En effet, le musée accueille
actuellement une exposition temporaire sur le bestiaire
fantastique des chapiteaux de l’art roman. L’occasion pour
les enfants de rencontrer des créatures mythiques, certaines
familières, comme la sirène ou la licorne, d’autres
méconnues comme le griffon, la chimère ou la tarasque...
L’originalité de cette exposition adaptée au public nonvoyant réside dans le fait que les enfants font connaissance
avec ces animaux par le sens du toucher, avant de les voir :
en effet, chaque créature est représentée sur un bas-relief
masqué d’un rideau sous lequel l’on glisse les mains.
Ecailles, cornes et crinières se laissent d’abord découvrir
avec les doigts !
Pour compléter la visite, la guide a présenté aux enfants le
dieu-centaure Chiron, que l’on trouve dans notre ciel sous la
forme de la constellation du sagittaire, et le phénix qui renaît
sans cesse de ses cendres, figuré ici dans son nid odorant
de myrrhe, cannelle et encens.
Quel merveilleux support pour l’imaginaire que cet inventaire
de drôles de bêtes…
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Vous venez d'avoir 16 ans ? N'oubliez pas de venir vous faire recenser en mairie !

Les enseignants sur les bancs de l’école
A la rentrée dernière, la municipalité
avait doté l’école élémentaire d’un
tableau blanc interactif (TBI),
véritable révolution dans l’équipement
pédagogique.
En effet, cet outil relègue le tableau
noir et les craies au rang de la
préhistoire.
Tout ce qui était possible sur le tableau
traditionnel le reste sur l’écran blanc du
TBI, mais ce dernier présente d’infinies
possibilités : enregistrer chaque
séquence d’enseignement, et donc
revenir en arrière, reprendre
instantanément une séquence là où on
l’a interrompue ; passer des vidéos ;
disséquer d’un coup de … souris ;
tracer des figures géométriques
parfaites d’un doigt et les modifier à
loisir ; faire pivoter des objets dans
l’espace, etc… Le TBI peut être utilisé
dans toutes les matières, que ce soient
les mathématiques, le français, les

sciences, l’art plastique, ou encore la
géographie ; imaginez plutôt que vous
apprenez la géographie de l’Europe en
déplaçant du bout des doigts sur
l’écran tous les pays à la manière d’un
puzzle géant ! Un avantage certain du
TBI, et non des moindres, c’est
l’engouement qu’il suscite auprès des
enfants, qui sont toujours volontaires
pour passer au tableau…
Monsieur Klotz, dans la classe duquel
est installé le TBI, l’utilise déjà
quotidiennement.
Au mois de mars, tous les enseignants
ont reçu une formation de trois heures
pour acquérir les méthodes de base de
l’utilisation de cet outil. Chacun est
reparti convaincu des possibilités
infinies qu’offre le TBI... et avec
beaucoup moins d’appréhension à
l’utiliser prochainement.

Semaine culturelle de la circonscription
Toujours partantes pour de nouveaux
projets, mesdames Desenfans, André
et Février ont accepté de participer à la
semaine culturelle de la circonscription
Arras IV.

l’opportunité de partager leurs idées,
d’échanger, et du même coup
d’enrichir leurs pratiques, de
leur "donner envie de faire", comme
l’avance madame Rosa, conseillère
pédagogique. Pour encadrer les
ateliers, des enseignants, conseillers
pédagogiques et I.E.N. à la retraite,
dont monsieur Flochel, ont repris
bénévolement du service.

Durant toute la journée, les élèves de
mesdames Février et Desenfans ont
participé à différents ateliers :
musicaux, d’art plastique, de cirque…
une journée très riche pour les enfants,
et dont les enseignantes sont rentrées
avec plein de nouvelles idées et une
documentation pédagogique pour
prolonger les découvertes.

Cette année, 84 classes de la
circonscription ont participé à la
semaine culturelle, et 2000 élèves se
sont rendus dans les locaux de l’IUFM
qui recevaient l’édition 2010.
Cette manifestation, initiée il y a trois
ans par monsieur Flochel, alors
Inspecteur de l’Education Nationale,
est entièrement organisée par les
conseillers pédagogiques et soutenue
par l’I.E.N. madame Pelosse.
La semaine est structurée autour
d’animations pédagogiques allant des
arts visuels au théâtre, en passant par
le conte, la chorale, la danse
contemporaine, le cirque ou encore les
marionnettes. L’objectif de ces
rencontres est d’offrir aux enseignants

Certaines classes, comme celles de
mesdames André et Février, ont
contribué à l’exposition d’arts visuels
sur le thème imposé de l’architecture,
en s’inspirant du bestiaire médiéval de
la ville d’Arras et d’un monument
anzinois : la mairie. La classe de
madame Desenfans a mis en voix un
texte écrit avec leur enseignante et
Emmanuelle Laplume, animatrice
communale, et ce devant 250 élèves
d’écoles de la circonscription.

Les factures de garderie et de cantine doivent être réglées pour le 30 du mois suivant.
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En 2009, l'amélioration des services à la population, les campagnes d'entretien du patrimoine communal, la suppression des emplois précaires, ont été financés comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009
16 %

12 %
20 %
18 %

7%

41 %

7%
3%

29 %

47 %

Contributions directes (impôts, taxes)

Frais de personnel

Dotations de l'état

Services extérieurs (sous-traitance, location)

Dotations de la Communauté Urbaine d'Arras

Frais de gestion (eau, téléphonie, fournitures…)

Taxe sur l'électricité, droits de mutation, divers

Énergie (électricité, essence, gaz…)
Fêtes et cérémonies, communication, divers
Subventions aux associations

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT REALISEES EN 2009
Acquisition de bâtiments (ateliers municipaux et boulangerie place J. Bodel)
Réfection de la chapelle Saint Aubin
Travaux de voirie
Mairie : réfection de la toiture et travaux intérieurs
Acquisition de matériel
Sonorisation de la salle les Viviers
Travaux du groupe scolaire
Réfection du mur du cimetière (frais d'études)
Équipement informatique (tableau blanc interactif)
Travaux sur les installations sportives

332 640,35 €
56 098,94 €
49 075,69 €
42 333,04 €
24 808,03 €
14 940,40 €
8 601,77 €
4 443,14 €
3 821,22 €
2 804,62 €

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT PREVUES EN 2010 (BUDGET PRIMITIF)
Travaux sur les installations sportives (vestiaires, buts poussins…)
Réfection du mur du cimetière
Travaux du groupe scolaire (toilettes, classe…)
Travaux de voirie
Construction d’une médiathèque
Acquisition de matériel
Réfection de la chapelle Saint-Aubin
Aménagement de la mairie (salle des mariages)
Équipement informatique (serveur…)
Acquisition de terrains
Acquisition de mobilier urbain
Aménagement de l’étang
Travaux de sécurité des bâtiments communaux
Travaux du presbytère (portail)
Participation à l’investissement du RAMDAM
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410 000,00 €
115 600,00 €
111 578,57 €
87 200,00 €
60 000,00 €
43 450,00 €
39 000,00 €
30 000,00 €
19 900,00 €
13 001,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €
650,59 €

ANTICIPATION DES BAISSES DE DOTATIONS DE L'ETAT
QUELQUES CHIFFRES
2008
Taux d'endettement

2009

%

Dotation forfaitaire

368 875,00 €

348 274,00 €

-6%

Dotation de solidarité rurale

57 631,00 €

29 284,00 €

- 49 %

Le taux d’endettement moyen
des communes de moins de
5 000 habitants en 2009 est de
14 %.

Dotation de péréquation

71 207,00 €

50 996,00 €

- 28 %

- €

25 310,05 €

-

497 713,00 €

453 864,05 €

-9%

Marchés publics

Soit un désengagement de l'état de 9 %.

Les procédures de marchés
publics mises en place ont
permis une diminution du coût
des réalisations :

La baisse des dotations de l'état nous incitent à la prudence budgétaire. Le conseil
municipal a donc opté pour une augmentation modérée du taux d'imposition de
2,5 % sur 2010, la première en 3 ans.

Le taux d'endettement de la
commune est de 7%.

Autres compensations
Total

 mur du cimetière : - 35 %
 chapelle St-Aubin : - 31 %
 travaux de voiries : - 44 %

Que gagnent vos élus ?
(indemnités nettes mensuelles)
 Maire : 1 261,29 €
 Adjoint : 527,62 €
 Conseiller délégué : 45,47 €
 Autre conseiller : 0 €

NOUVELLES RECETTES 2010

Taxe de séjour hôtelière : 1€/jour/pers.
Taxe de séjour en chambre d'hôte : 0.50€/jour/pers.
 7699,07 € en 2009
 env. 12 000 € pour 2010
NB : cette taxe n'impacte pas le portefeuille des Anzinois

Taxe sur la vente
des terrains rendus
constructibles
 à partir de 2010

DES MESURES D'ECONOMIE POUR 2010 : DEUX EXEMPLES CONCRETS
Taxes locales 2010
Surveillance des bâtiments communaux

Taxe d'habitation : 12,71 %
Moyenne du dpt. : 18,78 %
Taxe foncière bâti : 17,65 %
Moyenne du dpt. : 26,25 %

Avant

Maintenant
48 087,48 €

Taxe foncière non bâti : 48,25 %
Moyenne du dpt. : 45,32 %

48 087,48 €

0€

assurée par une
société externe

réalisée par les services de la CUA et le
commissariat d'Arras

Subventions attribuées aux
associations pour l’année
2010 : 48 597,00 €

Entretien des espaces verts

Avant

Maintenant
22 729,54 €

48 545,59 €

25 816,05 €

sous-traité par des
sociétés externes

réalisé par les services
municipaux
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces - 2
Les vicissitudes d’un lieu de culte

Un état de délabrement endémique ?

par Marc LOISON, maître de conférences et membre
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et
Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.

chef du département sur l’état d’insalubrité et de
délabrement de l’église de Saint-Aubin, commune d’Anzin à
la date de novembre 1892. Vu l’impuissance du conseil de
fabrique de ladite église de faire face aux dépenses que
nécessiterait la restauration de cette église, par suite de
l’insuffisance de ses ressources. Vu la délibération du conseil
municipal de la commune d’Anzin-Saint-Aubin en date du 19
février 1893 portant refus de prendre à sa charge les frais
de restauration et déclarant que ladite église cesse d’être à
la charge de la commune. Considérant que du rapport il
apparaît que l’état d’insalubrité et de délabrement de l’église
de Saint-Aubin constitue un danger permanent pour la
sécurité des personnes qui la fréquentent ; que par suite il
devient impossible de continuer d’y réunir les fidèles pour la
célébration des saints offices ; que cette situation paraît
devoir se prolonger longtemps ; qu’il y a donc lieu de
prendre les mesures que conseille la
prudence. En conséquence, avons
ordonné et ordonnons :

La seconde trace que je voudrais porter à la connaissance
des Anzinois concerne la chapelle de Saint-Aubin qui a fait
l’objet, de la part de la municipalité, de travaux de
restauration bien justifiés1.
Ce document, conservé aux archives départementales du
Pas-de-Calais, est une ordonnance signée le 19 octobre
1893 par l’évêque d’Arras Alfred Williez et enjoignant la
fermeture de la chapelle de Saint-Aubin pour cause
d’insalubrité.

Prenons connaissance du contenu de cette ordonnance :
« Vu le rapport dressé par Monsieur Agnès architecte en

Article 1er : À dater de ce jour et jusqu’à
nouvel ordre nous interdisons la
célébration des saints offices,
l’administration des sacrements, la
réunion des fidèles pour prières ou
cérémonies religieuses quelles qu’elles
soient dans l’église de Saint-Aubin.
Article 2ème : Tous les offices, actes,
exercices et cérémonies publiques de la
vie chrétienne se feront pour la paroisse
d’Anzin-Saint-Aubin dans l’église
d’Anzin.
Article 3ème : Copie de la présente
ordonnance sera transmise à monsieur
le préfet, une autre à monsieur le curé
d’Anzin, une troisième à monsieur le
maire d’Anzin-Saint-Aubin ».
Cette situation de délabrement est la
résultante d’une histoire pour le moins
mouvementée. De fait la chapelle de
Saint-Aubin connaîtra nombre de
vicissitudes durant l’Ancien Régime et la
Révolution française notamment les
guerres et l’aliénation.

Ordonnance enjoignant la fermeture
de la chapelle de Saint-Aubin
Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, série 2O 240
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Une église victime des guerres du XVIIe siècle…
L’enquête de 17903, lancée sur l'initiative de Ferdinand
Dubois de Fosseux et dans laquelle on invitait les
municipalités du tout jeune département du Pas-de-Calais à
répondre à un questionnaire de 59 articles, précise : « il n'y

a point de date à l'église mais on croit qu'elle a environ deux
cents ans mais quoi qu'ancienne elle est très bonne [...] il
n'y a pas de clocher le chœur est très beau couvert d'écailles
il a environ vingt- deux ans ».

presbytère pourquoi le conseil général susdit destinerait les
dits revenus pour suppléer aux frais de réparation et
reconstruction de ladite église »5. En clair, Noël Douchet et
quatre de ses conseillers veulent utiliser les revenus que
procure la location du marais d’Anzin6 pour assurer la
réfection de la chapelle de Saint-Aubin.

Cette description semble corroborer le fait, comme l'indique
le Père Ignace que « la nef de l'église de Saint-Aubin fut
détruite dans les guerres arrivées en ce pays au milieu du
XVIIe siècle et qu'elle n'était pas encore reconstruite en
1730 ». L’abbé Fenart, curé de la paroisse d'Anzin-SaintAubin à la fin du XIXe siècle, pense qu'elle l'aurait été sous
le ministère de l'abbé Pamart mort en 1765 et dont on peut
encore voir la plaque funéraire apposée sur le mur de la
chapelle jouxtant le cimetière.

La réaction des habitants de la section d’Anzin, opposés au
projet de restauration de la chapelle et emmenés par PierreJoseph Quinion, ne se fait pas attendre. En effet, le 3
ventôse de la même année (22 février 1803) ils envoient
une pétition au préfet du Pas-de-Calais arguant le fait que la
section de Saint-Aubin ne comporte que le cinquième de la
population et qu’il y a donc lieu d’installer un nouveau lieu
de culte dans la section d’Anzin-Moulin Dieu et de délaisser
la chapelle de Saint-Aubin. Après des querelles et des
retournements de situation, l’église d’Anzin sera
effectivement érigée en 1846. En attendant cette
construction les offices religieux continuent d’être célébrés à
Saint-Aubin dont le presbytère sera occupé jusqu’en 1879.

Victime de la Révolution…

Victime de son insalubrité…

Toutefois les malheurs de la chapelle ne s'arrêteront pas là.
Et le curé Bucquet, s'appuyant sur les archives municipales
et les registres du district d'Arras, déclare à ce propos :
« Pendant la Révolution le presbytère fut laissé intact […].

On aura compris que l'état de la chapelle de Saint-Aubin
nécessite de gros travaux. Le 17 novembre 1837, Quinion,
maire et Bucquet, desservant de Saint-Aubin écrivent au
préfet: « L'église de Saint-Aubin est si pauvre qu'on y trouve

La maison du seigneur ne fut pas si heureuse que celle de
son ministre. Privée de toiture, de plancher, de pavé, elle se
vit en même temps dépouillée de son mobilier, ne
conservant que des murailles nues et une cloche; encore les
premières étaient-elles vouées à la démolition » 4 ?

Cet abbé indique que l’église et le presbytère subiront « lors
de la folie antireligieuse » soit des dégradations, soit des
vols. Ainsi, en 1792, la sacristie est visitée par des voleurs
qui dérobent le calice. Un autre vol avec effraction a encore
lieu à la sacristie le 3 frimaire de l'an IV (24 novembre
1795). Durant cette même année, d'autres actes de
vandalisme seront perpétrés à l'encontre de l'église et des
matériaux provenant de celle-ci seront mis en vente au
début de l'an V. Finalement, l'église et le presbytère de
Saint-Aubin seront achetés le 6 vendémiaire de l'an V (27
septembre 1796) par Alphonse Bocquet, libraire à Arras. Ce
dernier, en 1802, manifestera le souhait de rendre le
presbytère et l'église acquis en 1796. Ceux-ci seront alors
rachetés par Noël Douchet, maire de Saint-Aubin et Anzin.
Victime de querelles entre Saint-Aubin et Anzin…
Le 30 pluviôse de l’an XI (19 février 1803), le maire Noël
Douchet et quatre membres du conseil général de la
commune s’assemblent et décident qu’il « serait pourvu aux

frais des habitants de ladite commune au logement du
ministre du culte nommé par les autorités constituées […]
En attendant que l’église à laquelle il ne manque que la
charpente soit rétablie, le clocher, les murailles ainsi que la
cloche étant en bon état […] qu’il se trouve un bien
communal d’environ cinq mesures et demie dont les revenus
ont été toujours consacrés à l’entretien de l’église et du

à peine le strict nécessaire pour la célébration des saints
mystères [….] il n'y a pour dire la première messe les
dimanches qu'un misérable autel tout nu […] Tel est l’état
de l’église que nous prenons la confiance de vous
recommander et pour laquelle nous osons espérer quelque
secours de votre part »7.

Les différentes aides financières sollicitées par les
municipalités successives ne suffiront pas à endiguer le
délabrement que nous pourrions qualifier d'endémique et,
en conséquence, le 19 octobre 1893, l'évêque d'Arras
interdit la célébration des offices dans l'église de Saint-Aubin
en raison de son état d'insalubrité et ordonne que « tous les

offices, actes, exercices et cérémonies publiques de la vie
chrétienne se feront pour la paroisse d’Anzin-Saint-Aubin
dans l'église d’Anzin »8.
La chapelle de Saint-Aubin, autour de laquelle s'était
organisée la vie de notre village et dans laquelle, tout au
long de l'Ancien Régime, le prône avait mêlé le sacré et le
profane, s'arrêtait de vivre, victime des vicissitudes de
l'histoire. La municipalité actuelle a le dessein de la
transformer en lieu culturel. Souhaitons que ce projet de
réhabilitation aboutisse.
--1. Pour plus de détails on se reportera utilement au bulletin municipal d’Anzin …..à Saint-Aubin,
n° 12, mars 2010, p. 5.
2. Arch. dép. du Pas-de-Calais, 1L 276 : enquête de 1790, art. 32.
3. Arch. diocésaines Arras, ms. Abbé Fenart, p. 226.
4. Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin du temps des laboureurs au temps des rurbains , Saint-Jossesur-Mer, 1992, p. 117. et Arch. diocésaines Arras, ms. Abbé Fenart, p. 243.
5. Arch. dép. du Pas-de-Calais, série 2O 240
6. Il s’agit en fait du vivier d’Anzin dont nous avons parlé dans le bulletin municipal de mars
2010.
7. Arch. dép. du Pas-de-Calais, série 2O 240.
8. Ibid.
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Nettoyage des voiries de la commune

Vestiaires municipaux
Le conseil municipal a décidé le 25 mars dernier la
construction de nouveaux vestiaires en remplacement de
l'actuel modulaire.
Ces vestiaires seront réalisés en construction traditionnelle
abandonnant l'utilisation des modulaires de récupération
actuellement en dépôt près du terrain de football chemin
des Filatiers. Ces modulaires avaient été récupérés par la
précédente municipalité et entreposés jusqu'alors dans une
entreprise en Zone d'Activités des Filatiers.

Le vendredi 19 mars, l'entreprise N.V.R.D. a nettoyé et
balayé toutes les voiries de la commune soit 33 km de voirie
et 9 m3 de déchets aspirés équivalant à 13 tonnes.
Toiture des vestiaires du stade Marcel Paul

Ces vestiaires serviront aux footballeurs mais aussi aux
scolaires.
Remorque
Suite aux infiltrations d'eau de pluie dans les vestiaires, la
toiture a été totalement déposée et remplacée ; l'isolation
et les descentes d'eau pluviale fuyardes ont été renouvelées.
Les travaux ont été réalisés mi-mars.
Murs de l'église du Sacré-Cœur et des cimetières

La commune possède un
tracteur et une remorque.
Cet attelage ne sillonnait
plus la commune car aucun
agent technique n'était
titulaire des permis de
conduire correspondants
(tracteur : permis C et
remorque EC). Un agent
technique est désormais
titulaire de ces deux permis, ainsi le tracteur a été utilisé
début février avec la lame de déneigement
et prochainement la remorque servira, entre autres, pour le
ramassage des végétaux.
Cette remorque avait besoin d'être entretenue et a
été repeinte entièrement.

À l'occasion des travaux de réfection du mur du cimetière, la
municipalité a demandé à déplacer la boîte aux lettres et le
dépôt relais. Un nouvel emplacement est à l'étude en
concertation entre le préposé et la mairie.
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Ramassage des végétaux

Eglise de Saint-Aubin

Comme l'an dernier, la mairie et le CCAS proposent un
service de ramassage de déchets verts une fois par
semaine. Le ramassage sera effectué dès le lundi 19 avril à
8h30.

Après la restauration du clocher, celle des façades engagée
courant février est terminée. Nous avons aussi demandé à
La Poste de déplacer la boîte aux lettres fixée sur la façade
de cette église. Cette boîte aux lettres sera positionnée
vraisemblablement près du conteneur à verre.

Pour bénéficier de ce service, certains critères d'éligibilité
sont nécessaires, à savoir : être âgé de plus de 65 ans et/ou
avoir des difficultés motrices, sociales. Vous pensez
répondre à ces critères, vous pouvez contacter la mairie au
03.21.71.52.83. pour de plus amples renseignements.

La déchèterie mobile sera présente sur le parking rue du M al Haig le jeudi 15 avril de 12h30 à 18h30.

Le 2e trimestre sportif se termine
avec l'approche des vacances de
printemps, il est toujours possible de
s'inscrire aux cours pour le 3e
trimestre avec un tarif adapté à cette fin de saison, ce qui
vous permettra de découvrir toutes nos activités :
Lundi
› gym tonic : salle Les Viviers de 19h00 à 19h45
› gym stretching : salle Les Viviers de 19h45 à 20h30
› country : salle Les Viviers de 20h30 à 21h30
Mardi
› yoga : salle Les Viviers de 19h00 à 20h30
› musculation : salle de Squash de 18h30 à 20h30
Mercredi
› gym entretien : salle Les Viviers de 9h00 à 10h00
Jeudi
› gym step : salle Les Vivier de 18h30 à 19h15
› musculation : salle de Squash de 18h30 à 20h30
Vendredi
› gym pilates : salle des aînés de 9h15 à 10h15

C’est avec un grand plaisir et beaucoup
de joie que Pamela Loison, Evangéline
Wiart, Sandy Devaux et Céline Lefebvre,
intervenantes de l'association, sont allées souhaiter les
100 ans de la doyenne de l’association, madame Victoire
Delaplace, demeurant à Duisans. Cette remise de cadeau
s’est faite en présence de la famille de madame
Delaplace, d’Emily Pasquier, responsable de l’association
et de Monique
Lampin, bénévole.
Madame Delaplace
a été très touchée
par cet acte et son
souhait le plus cher
serait de revivre
une 2e jeunesse !
--Une pensée particulière pour les familles et les proches
de ceux qui nous ont quittés :
- madame Gisèle Beugnet d’Anzin-Saint-Aubin
- monsieur Gustave Basseux de Maroeuil
- madame Eliane Grenier d’Anzin-Saint-Aubin

Claude Sestier, 03.21.51.33.36

La macrophotographie,
vous connaissez ?

Jean-Marie
Aumard,
dans son exposé, a
répondu à toutes ces
questions
et
la
présentation Power Point très illustrée, qui a aidé à cette
démonstration, a été mise à la disposition de chacun.
Marc Duwat a ensuite présenté tous les projets du club :
- continuer notre étude photo de l’ensemble de l’abbaye
Saint Vaast. Des contacts sont pris pour une visite du trésor
de la cathédrale
- envisager une sortie sur les roseraies de Séricourt
- également une sortie à la fête foraine d’Arras le 16 avril

Photo : Jacqueline Laforge

Nos membres du club
Anzin Vidéo, nombreux
et assidus comme à
l’habitude, ont eu le
plaisir, le 19 mars,
d’assister
à
une
formation concernant la
macrophotographie.
Quels réglages ? Quel
matériel ? Peut-on faire
de la macro sans
matériel spécifique et
coûteux ?

- à la demande de quelques adhérents plusieurs rencontres
au club, le soir ou dans la journée, ont permis à ceux qui le
désiraient de mieux connaître les logiciels de retouche photo
avec Marc Duwat.
Notre calendrier :
- sortie photo le 16 avril (fête foraine)
- connaissance des logiciels Magix, Paint Shop Pro, Capture
NX le 21 mai 2010.
Marc Duwat, président, 03.21.48.92.48

ASSOCIATIONS : Claire Céane est à votre service en mairie, au 03.21.71.52.83.
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De nombreux Anzinois se sont déplacés pour assister au
concert pour les sinistrés d’Haïti le dimanche 7 mars, en
présence de notre députée, Catherine Génisson, et de
Karine Arguillère, adjointe au maire. L’église d’Anzin-SaintAubin était remplie.
Les professeurs de l’école de musique, professionnels de la
musique, proposèrent un programme varié en passant du
prélude et carillon extrait de la suite de l’Arlésienne de Bizet,
duo de L. Van Beethoven, Ave Maria de Bach-Gounod, la
danse populaire roumaine de B. Bartok. Les chanteuses et la
chorale Les Chœurs Unis furent très appréciées.
L’investissement des professeurs et la générosité des
participants a permis de reverser 900 € aux sinistrés d’Haïti.

Examens 2009
Les examens de fin de cycle se déroulent sous la
responsabilité de la Confédération Musicale de France. Les
lieux seront confirmés ultérieurement.
Prévoir un accompagnement, CD ou autre, pour l’épreuve
d’autonomie, en fin de cycle.
 jeudi 13 mai :
- fin de 1er cycle / Formation Instrumentale
- fin de 2nd cycle et 3e cycle / Formation Instrumentale Formation Musicale

Amis de la musique, vous êtes tous invités au
CONCERT DE CHORALES
le samedi 24 avril à 20h00, salle Les Viviers
venez écouter 150 choristes :
- Mélimélodie de Maroeuil
- Vermélodie de Vermelles
- Les Choeurs Unis d'Anzin-Saint-Aubin
- La chorale des enfants

 dimanche 6 juin :
- fin de 1er cycle / Formation Musicale
Les dates d’examens des autres niveaux seront affichées à
l’école de musique le mois prochain. Les parents sont invités
à se rapprocher des professeurs.
Bon courage et tous nos vœux de succès !
Dominique Bourdon, 06.72.46.21.06 (ap. 19h30)

Ce mardi 30 mars, nous avons
réuni quelques bénévoles et surtout
nous, les enfants très motivés à l'idée de participer à
l'aventure Pédibus sur Anzin-Saint-Aubin. Nous pouvons
ouvrir 2 lignes avec un trajet tous les matins ! Aujourd'hui
nous aimerions que toutes les personnes intéressées,
copains de l'école, parents, grands-parents et retraités du
village se joignent à nous pour démarrer, grandir et faire
perdurer cette pratique ! C'est un acte responsable pour
nous les enfants et enrichissant pour tous les bénévoles.

Sophie Boulanger, leur enseignante, d'Emmanuelle Laplume
pour l'APE et de Karine Arguillère pour la municipalité.

Si vous êtes intéressé, nous renouvelons notre appel :
rejoignez-nous en vous manifestant auprès de la mairie ou
en déposant un courrier dans la boîte située sous le préau à
l'entrée de l'école.

Les élèves de la classe de madame Boulanger, aidés d'Anne-
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Inscriptions à l'école maternelle : contactez madame Desenfans au 03.21.51.33.91

Randonnées du dimanche matin
Mars fut un mois faste pour les Amis de la Rando !
Jugez plutôt !
La soirée bowling du 6 mars a connu un réel succès
puisque ce ne sont pas moins de quarante participants
qui se sont retrouvés à Douai en ce samedi soir, rivalisant
d’adresse et d’habileté pour tenter de multiplier strikes et
spares avant de finir la soirée autour d’un bon repas.

Les 2e et 4e dimanches du mois, rendez-vous au jardin
d’hiver de la mairie à 8h15 ; le 25 avril : circuit de 8 km
autour de Monchy-le-Preux (sentier du caribou).
Cyclotourisme du dimanche matin
Le 1er dimanche du mois, rendez-vous au jardin d’hiver
de la mairie à 9h00 ; le 2 mai : à la recherche des pavés.

Autre mobilisation massive le dimanche 14 mars à
l’occasion de la marche organisée par le comité local de
la Ligue contre le cancer dans le cadre de la semaine
nationale contre le cancer. Une quarantaine d’adhérents
avait répondu présent à l’appel du président, Christian
Duez, pour participer à cette première édition qui fut une
réussite. Plusieurs clubs de randonnée de la région
d’Arras avaient été sollicités et 233 personnes y ont
participé manifestant ainsi leur intérêt à cette grande
cause qu’est la lutte contre le cancer.
Enfin le 18 mars, en ce jeudi après-midi printanier, les
"baladanzins" ont fêté leurs deux ans d’existence (section
créée à l’initiative de Clotilde Aumard). 16 marcheurs,
après un beau périple du départ de la mairie (le bief
d’Anzin, la Pescherie, les Grandes Prairies) ont soufflé les
bougies d’anniversaire et se sont réconfortés devant un
verre de jus d’orange (promis Jean-Pierre, le chocolat ce
sera pour la prochaine fois !).
Le printemps est arrivé, ouvrez vos portes et rejoigneznous !
Balades du jeudi après-midi
Les 1er et le 3e jeudis du mois, départ de la balade au
jardin d’hiver de la mairie à 14h30.

Christian Duez, 03.21.48.67.11

Notre 3 e Bourse aux vêtements
d'enfants, du 13 mars dernier, a été
encore une fois un réel succès ! Nous remercions tous les
exposants ainsi que les nombreux visiteurs de leur
participation à cette après-midi qui fut conviviale et riche
d'échanges. Nous rappelons que la prochaine édition aura
lieu le samedi 16 octobre 2010, même lieu, mêmes
horaires. Inscriptions dès septembre en mairie.
Parallèlement, nous avançons sur notre projet
d'ouverture d'une Maison d'Assistantes Maternelles à
Anzin-Saint-Aubin : le local a été trouvé, nous terminons
les démarches administratives ainsi que quelques travaux
de décoration : nous avons bon espoir d'ouvrir avant cet
été ! A cette occasion, nous remercions tous les Anzinois

qui nous soutiennent et nous aident à faire que ce lieu
puisse être un "petit paradis" pour les enfants !
association.abc@orange.fr

Inscriptions à l'école élémentaire : contactez monsieur Rattier au 03.21.23.53.38
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Théâtra
Vous qui aimez écrire, qui rêvez de le faire
sans jamais trouver le temps ou
l’inspiration, vous qui n’osez pas vous
lancer… l’atelier d’écriture créative "L’écriture vagabonde"
est fait pour vous.
L’écriture est une activité solitaire. "L’écriture vagabonde"
offre la possibilité à un petit groupe de personnes
animées du même désir d’écrire de se retrouver pour
partager leur passion.
Animatrice formée et ayant une pratique personnelle de
l’écriture, je me propose de vous accompagner sur de
nouveaux sentiers d’écriture dans un climat de
bienveillance : pour le plaisir, pour vous surprendre, pour
prendre confiance, pour découvrir les notes particulières
de votre propre écriture…
Cet atelier de découverte est ouvert à tous. Il n’est
nullement question de niveau, de maîtrise de la langue
ou d’expérience, car seule l’envie compte.

THEATRA présente "Dix Petits Nègres" d’après la pièce
d’Agatha Christie : huit personnes d’horizons très
différents sont invitées par un
mystérieux personnage, à venir
séjourner dans une villa située dans
une île. À leur arrivée, elles n’y
trouvent pas leur hôte, mais un
couple de domestiques qui, pas plus
que les invités, ne connaît la ou le
mystérieux A.N. ONYMES…
La représentation aura lieu le samedi
8 mai à la salle Les Viviers à 20h30.
Cette année madame Corinne Souza (violoniste)
accompagnera la partie musicale de la pièce.
Et nos amis de l’Atelier (aquarelle, peinture, dessin)
d'Anzin-Saint-Aubin, exposerons leurs œuvres sur le
thème de la pièce.

"L’écriture vagabonde" fonctionnera sous l’égide de
l’association "Objectif Micro".
Les séances auront lieu le vendredi après-midi de 14h30
à 17h00, à l’étage de la mairie. D’autres créneaux
horaires (en soirée ou le week-end) seront étudiés en
fonction des demandes.
Premiers rendez-vous : 30 avril, 21 mai.
Tarif Anzinois (par séance) : 12 €
Tarif extérieur (par séance) : 15 €
Renseignements et inscriptions :
Karine Arguillère : 03.21.24.74.82
ecriturevagabonde@gmail.com

Karine Arguillère : 03.21.24.74.82

Anzin Mosaïque
L'association Anzin Mosaïque expose ses travaux
annuels les samedi 24 et dimanche 25 avril en mairie
d'Anzin-Saint-Aubin.
Lors de cette exposition, vous y découvrirez des
œuvres variées et pourrez assister à une
démonstration de la technique de base.
Horaires :
Samedi 24 avril : 14h00 à 17h00
Dimanche 25 avril : 10h00 à 12h30 et 14h00 à 17h00
Renseignements : mairie, 03.21.71.52.83
14

ASSOCIATIONS : vous avez jusqu'au 30 avril pour nous faire parvenir votre article, photo ou tract !

Avec le comité des fêtes

Inscriptions : www.anzin-saint-aubin.com

Vendredi 28 mai :
Comité des fêtes
 fête des voisins
Salle Les Viviers - 19h00 - 3€

Samedi 24 avril :
La Cécilienne
 concert de chorales
Salle Les Viviers - 20h00

Vendredi 4 juin :
Association Parrains Faso Enfants
 concert Jazz humanitaire
Salle Les Viviers - 20h00 - 10€

Samedi 24 et dimanche 25 avril :
Anzin Mosaïque
 exposition et démonstrations
Mairie - 10h00/12h00 et 14h00/17h30

Samedi 12 juin :
Finale Blues Pas-de-Calais Music Tour
 concert Blues Marcus Malone
Salle Les Viviers - 20h00

Dimanche 25 avril :
Comité des fêtes
 brocante communale

Samedi 19 juin :
Association des Parents d'Elèves
 fête des écoles
Salle Les Viviers - 14h00

Samedi 8 mai :
Association Théâtra
 Dix Petits Nègres
Salle Les Viviers - 20h30 - 5€
Du 20 au 23 mai :
Anzin Mosaïque
 exposition thématique
Magasin Fleurs de Caractère

Mercredi 14 juillet :
Comité des fêtes
 repas républicain
Etang communal - 12h00

Samedi 16 octobre :
Anzin Bébé Calins
 bourse vêtements d'enfants
Salle Les Viviers - de 14h00 à 18h00

Brocan
te

commu
nale

ues
mosaïq
ion de
Exposit

Calendrier non exhaustif

Dimanche 18 avril :
Comité des fêtes
 déjeuner au cabaret de Lille
Départ 11h00 - 55€

Dimanche 10 octobre :
Comité des fêtes
 course des 10 km

Un événement à annoncer : anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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