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Centre de loisirs

Repas républicain

Travaux de l’été

C’est la rentrée...

L

es vacances sont, pour la majorité d’entre nous, déjà
bien loin et j’espère que vous abordez le dernier quart
temps de l’année en pleine forme.
Tout d’abord, au nom du conseil municipal, je tiens à souhaiter la bienvenue à madame Isabelle Loyer, la nouvelle directrice de l’école élémentaire. Elle succède à monsieur Didier
Rattier qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée.
La période estivale a été l’opportunité de réaliser divers travaux dans notre commune. En premier lieu la cour de l’école maternelle qui souffrait
d’excroissances et de trous sur sa surface. Cela occasionnait parfois quelques trébuchements d’enfants. Nous avons aussi profité de cette réfection pour résoudre les
problèmes d’assainissement qui existaient à cet endroit.

Nous allons maintenant engager un autre chantier, celui des sanitaires de l’école
élémentaire. Ces derniers verront leur capacité d’accueil doubler et ils seront mis
aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Bien évidemment d’autres travaux
ont été effectués pendant l’été, je vous laisse le soin de les découvrir dans nos
pages « Travaux et sécurité ».
Je profite de cette tribune pour faire un bond dans le temps et nous projeter aux
fêtes de fin d’année. Comme vous le savez, la municipalité offre chaque année à ses
aînés un repas et un colis. Nous avons constaté ces dernières années que de nombreuses personnes âgées refusaient le colis (mais gardaient l’ouvrage tiré du concours de nouvelles) au motif qu’elles préféraient qu’on l’offre aux personnes en
difficulté financière. Si nous saluons ce geste généreux, cela nous pose néanmoins
quelques difficultés logistiques, surtout avec les denrées périssables car nous prévoyons toujours quelques colis supplémentaires pour les personnes en difficulté.
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D’autre part, depuis l’abandon au début des années 2000 de l’établissement des
fiches familiales et individuelles d’état-civil, notre fichier population est basé uniquement sur le fichier électoral. Or lors des précédentes distributions, nous nous
sommes aperçus que certaines personnes non inscrites sur les listes électorales ne
bénéficiaient pas du colis, créant de fait une situation discriminatoire. « Si tu votes,
tu as un colis, si tu ne votes pas, tu n’as pas de colis ! » Bref une situation qui pourrait être mal interprétée et que nous souhaitions corriger.

Espace Info Energie

C’est pour cette raison que nous avons opté cette année pour le retour d’un coupon
en mairie. Je sais que certains d’entre vous ont été perturbés par ce changement et
j’en suis désolé. Sachez que nous n’envisageons pas de supprimer le repas ou la
distribution des colis. Ce sont des moments importants de convivialité et de rencontre auxquels nous tenons, mais la situation économique actuelle de notre pays
nous oblige à être prudent dans nos dépenses et à éviter tout type de gaspillage. Je
suis certain que vous me rejoindrez sur ce point.

Numéros d'Urgence

Astreinte Sécurité
 06.07.10.90.82

Police : 03.21.24.50.17
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Gaz : 0.810.433.659
Eau : 0.810.108.801
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Monsieur le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Cérémonies
Baptême républicain
Le 6 août : Elian et Maël Pauchet

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira le jeudi 22 septembre
à 20h00.

Colis des aînés

Source : photothèque mairie

Cette année nous avons demandé aux aînés de bien
vouloir compléter et retourner le coupon ci-dessous
afin de bénéficier du colis.

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses plus
sincères félicitations à Elian et Maël.

Mariages
Le 2 juillet : Charlotte Marquigny et Maxime Dumaine,
conseiller municipal

Pourquoi cette démarche ? Au regard des refus
croissants des colis, la municipalité se retrouve avec
un reliquat de denrées alimentaires périssables qu’il
n’est pas toujours possible de redistribuer.
Les colis sont réservés aux personnes de 65 ans et
plus. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous
remercions de remplir et retourner en mairie le bon
ci-joint avant le 30 septembre 2011 dernier
délai. Vous pouvez aussi en faire la demande par
email à anzin-saint-aubin@wanadoo.fr.


COUPON-REPONSE
Le 30 juillet : Emma Courbot et Nicolas Verbrugghe

MADAME

NOM
NOM de jeune fille
Prénom
Date de naissance

:
:
:
:

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

MONSIEUR

NOM : ...............................................................
Prénom : ...............................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse : ...............................................................
...............................................................


Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses
sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

ATTENTION

le non-retour du coupon ou l’absence d’email
implique le refus du colis.

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie.
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Беларускія дзеці Анзин-Святы-Обен (*)
Depuis la terrible catastrophe de Tchernobyl, le Secours
Populaire Français permet à des enfants slaves de venir
séjourner en France pendant les vacances. Une action qui
perdure encore aujourd’hui même si le drame s’est déroulé en 1986.

avec un exemplaire de la presse locale. Cette amicale
réunion fut aussi l’occasion de féliciter les familles qui
consacrent leur temps à accueillir et à occuper les enfants, malgré la barrière de la langue.

Même si l’accueil de quatre enfants semble peu à la
hauteur d’une commune, il faut savoir qu’Anzin-SaintAubin est la commune qui héberge le plus d’enfants
biélorusses dans le département. Pour sensibiliser
d’autres familles, la municipalité a souhaité faire une
« photo souvenir » en mairie, sous le regard bienveillant
de Marianne. Ainsi les jeunes sont rentrés dans leur pays

Photo : David Hecq

Dès l’origine, des familles anzinoises se sont portées volontaires pour accueillir pendant un mois ces enfants et
leur faire découvrir notre région. Ainsi cette année,
Anzin-Saint-Aubin a accueilli quatre enfants : Stanislau,
Uladzislau, Volha et Pavel. Le plus jeune a sept ans et le
plus vieux en a quinze. Ce dernier est d’ailleurs un habitué puisqu’il revient chaque année à Anzin-Saint-Aubin.
La Biélorussie étant un état enclavé, la plupart ont découvert la mer chez nous et c’est avec des images plein la
tête qu’ils sont repartis fin juillet dans leur pays.

Félicitations donc aux familles Grenier, Colard et Averlant
pour leur acte de solidarité.
(*)

Des enfants biélorusses à Anzin-Saint-Aubin

Pour la 3ème année consécutive, la
municipalité a organisé son repas
républicain à l’étang communal. C’est autour d’un barbecue géant que se sont retrouvés les 170 convives, malgré
un temps maussade mais à l’abri sous des tonnelles
superbement décorées aux couleurs de la République par
nos bénévoles.

Photo : David Hecq

Coté animation, des tours en calèche furent très appréciés durant l’après-midi. Les cannes et hameçons étaient
aussi de la partie, et le château gonflable a fait la joie des
plus petits.
Thierry Bussy et l’équipe des bénévoles vous donnent dès
à présent rendez-vous l’année prochaine avec de nouvelles animations et qui sait, avec le soleil en prime ?

C’est la rentrée pour le RAMDAM qui
a repris ses activités le lundi 12
septembre 2011.
Désormais, les rendez-vous sont fixés chaque lundi de
9h30 à 11h30 en salle des aînés. Pour cette année, M.
Pouce propose de faire voyager les enfants à travers
« les contes au fil des saisons ».
Ci-contre le planning du 12
septembre au 21 octobre.
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• Semaine du 12/09 au 16/09 : porte photo castelet
(atelier collage)
• Semaine du 19/09 au 23/09 : promenons-nous dans les
bois (sortie nature d’automne), loup y es-tu ? (jeu de
cache-cache et manipulation)
• Semaine du 26/09 au 30/09 : tableau d’automne (éveil
sensoriel)
• Semaine du 03/10 au 07/10 : motricité et éveil musical
• Semaine du 10/10 au 14/10 : motricité et éveil musical
• Semaine du 17/10 au 21/10 : la semaine de vos envies
gustatives…

Le prochain centre de loisirs de la Toussaint se déroulera du 24 octobre au 28 octobre.

Cette année, c’est le groupe scolaire d’Anzin-Saint-Aubin
qui recevait les deux sessions du centre de loisirs du
Sivom Brunehaut. Il a fallu pousser les meubles pour
accueillir au total plus de 500 enfants sur les deux mois
de vacances, ainsi que leurs encadrants.

Photo : centre de loisirs

C'est sous le signe de la joie et des activités de plein air
que les équipes d'animation anzinoises, sous la direction
de Philippe Damez, avaient établi leur panel d'activités
afin de contenter les quelque 315 jeunes venus s'épanouir à l'accueil collectif des mineurs du Sivom Brunehaut
du mois de juillet.

Photo : centre de loisirs

Même si les conditions météo n'ont pas été exceptionnelles, les grands et les moyens ont pu goûter aux joies
des activités nautiques telles que la planche à voile ou
encore le kayak à Ardres, sans oublier le kayak de mer ou
le VTC dans les remparts de Vauban à Gravelines. Nous
n'oublierons pas non plus nos périples à Quend plage,
Duisans…

Pendant ce temps, les plus jeunes découvraient les joies
du camping dans le centre préhistorique de Saint Joseph
puis sont allés faire trempette à la piscine de l'aquaclub
de Fort Mahon…
Afin de faire de riches rencontres, l'accent a été mis aussi
sur l'organisation d'inter-centres avec Lens, nos voisins
de Marœuil ou encore Lezennes.
C'est dans une salle comble que parents, enfants et
responsables ont échangé leurs souvenirs et que chaque
enfant a réalisé des prouesses artistiques grâce au spectacle mis en place afin de fêter la fin du centre.

Les inscriptions se feront du 5 au 15 octobre.

Les équipes d’animation et de direction de Sainte Catherine ont ensuite pris le relais pour la session d'août afin
d'accueillir les quelque 250 enfants et leur offrir des
activités tout aussi alléchantes et motivantes : équitation,
activités autour de l'eau, structures gonflables, camping…
Pour cette session, le rideau est tombé le vendredi 26
août, mettant un terme à 2 mois très actifs pour les
communes d'Anzin-Saint-Aubin et de Sainte Catherine.
Le bilan 2011 est encore une fois très positif, et l’affluence toujours croissante Ŕ un record battu cette année Ŕ atteste de la qualité de l’accueil que les enfants
reçoivent dans nos centres de loisirs d’été. L’engagement
et les efforts déployés par les équipes talentueuses et
motivées qui encadrent les enfants sont certainement
l’une des clés de la réputation du Sivom Brunehaut.
Le centre de loisirs a d’ailleurs reçu une visite bien particulière au mois d’août. En effet, Monsieur Witkowski,
secrétaire général de la Préfecture et sous-préfet de
l'arrondissement d'Arras en poste depuis quelques mois,
a souhaité venir découvrir le travail et l'organisation de
cette structure, qui existe depuis plus de 30 ans.

Photo : Stéphanie Hespelle

Centre de loisirs du Sivom Brunehaut

Ce sont monsieur Lorenc (maire adjoint d’Anzin-SaintAubin), monsieur Bouzigues (maire de Sainte Catherine),
et quelques élus de Sainte Catherine et d'Anzin-SaintAubin qui ont guidé monsieur le sous-préfet parmi les
rares groupes d'enfants présents sur le site - nombreux
étaient ceux qui étaient partis en camping sur différentes
bases de loisirs, sorties très appréciées des jeunes qui
expliquent en partie le succès de nos centres ! Monsieur
Bouzigues a insisté sur l'entente intercommunale qui
préside à l'organisation du Sivom Brunehaut, dont les
membres, élus des deux communes, se réunissent régulièrement. Les directeurs de centre et leurs adjoints ont
quant à eux fort à faire pour prévoir et orchestrer tous
les campings, où rien ne doit être laissé au hasard. Véronique Dhaine, directrice Catherinoise de cette session
d’août, a présenté le fonctionnement de la structure en
insistant sur l'implication de son équipe : 25 jeunes acceptent la lourde responsabilité d'encadrer des enfants.
Pour un certain nombre, leur vocation est née après des
années de fréquentation du centre, et c'est tout naturellement qu'ils ont choisi de devenir animateur ; telle Caroline, animatrice depuis 5 ans, qui fréquentait déjà le
centre Sivom Brunehaut à l'âge de 4 ans !
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Rentrée des classes
Lundi 5 septembre : à Anzin-Saint-Aubin comme partout
l’heure de la rentrée a sonné. Avant neuf heures, les
familles se pressaient déjà dans les cours d’école, les
parents parfois plus anxieux que leurs enfants. Les cartables sentaient le neuf, les cheveux étaient bien coiffés :
de quoi commencer l’année le mieux possible.

D’importants travaux ont été réalisés pendant l’été pour
le confort des enfants. Notons en particulier l’assainissement des toilettes de l’école maternelle, et la cour de
cette même école entièrement refaite à neuf. De quoi
éviter quelques mauvaises odeurs… et quelques chutes
malheureuses.

Il y a eu quelques larmes… et puis, vers 9h30, tout est
rentré dans l’ordre. Dans les classes propres et bien
rangées, les enfants ont pris place et l’année scolaire a
commencé.

A l’école élémentaire, c’est une nouvelle directrice et
enseignante de CM1-CM2 qui a rejoint l’équipe : madame
Isabelle Loyer. L’effectif des élèves est en hausse : 187
élèves soit 11 de plus que l’année dernière, ce malgré le
très faible nombre de dérogations accordées.

Photo : Jean-Paul Defossez

L’école maternelle accueille 109 enfants cette année,
sensiblement le même effectif que l’année dernière. La
moitié de l’équipe enseignante a été renouvelée : les tout
-petits et petits sont sous la responsabilité de madame
Evelyne Sockeel, et les moyens et grands confiés à madame Quiterie Courtillat.

Enfin, les cours des écoles maternelle et élémentaire
communiquent désormais plus facilement grâce à la pose
d’un grillage de séparation en lieu et place du mur.

Restauration scolaire : résultats du sondage
Un questionnaire de satisfaction concernant la cantine a
été proposé aux parents des élèves fréquentant régulièrement la restauration scolaire. Il était destiné à évaluer
le bien-fondé d’un changement de fournisseur pour les
repas Ŕ la solution actuelle étant le collège Diderot, dont
les repas sont cuisinés quotidiennement et acheminés en
liaison chaude.
Malgré le peu de réponses à ce questionnaire Ŕ moins
d’une cinquantaine Ŕ voici les grandes lignes de ses
résultats.

seraient favorables, mais pas si cela entraîne une augmentation de tarif : dans ce cas, les deux tiers s’y opposent.
Compte tenu du faible nombre de réponses au questionnaire, et du fait qu’un changement de prestataire entraînerait une augmentation de tarif, nous avons décidé de
reconduire notre collaboration avec le collège Diderot
jusqu’à la fin de l’année 2012.

Les parents se disent globalement satisfaits de la restauration scolaire, avec une note
moyenne de 3,5 sur 5.
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Les menus sont jugés plutôt équilibrés
(note moyenne de 3,4 sur 5), plutôt variés
et attractifs (notes moyennes de 3,3 et 3,2
sur 5). Quelques bémols cependant : la
moitié des personnes interrogées trouvent
que les fruits sont en quantité insuffisante.
Par ailleurs, une partie des parents déplore
le manque de variété au niveau des fruits
(47%), des féculents (35%), et des légumes (29%).

Nous avons cependant pris note des insatisfactions de
certains parents et rencontrerons prochainement le collège Diderot pour leur en faire part et, nous l’espérons,
procéder à des ajustements sur le plan de la variété.

Lorsqu’ils sont interrogés sur un éventuel
changement, les trois quarts des parents y

Une nouvelle consultation sera organisée courant 2012
pour évaluer l’impact de ces changements.

Rappel : la garderie fonctionne jusqu’à 18h30.

Un Anzinois en coupe du monde de football

Source : Maxime Colin

Après 10 jours à Clairefontaine, puis un mois à Tignes Ŕ
pour préparer l’organisme à l’altitude des hauts plateaux
colombiens Ŕ Maxime s’envole avec son équipe pour la
Colombie. Au total, il a passé deux mois sur place, dont
un mois de compétition très dense avec 7 matches disputés par les Bleuets.
Après avoir terminé 2ème de leur poule, les jeunes français
parviennent dans le dernier carré après l’avoir emporté
face à l’Equateur et au Nigéria. Finalement, c’est à une
magnifique 4ème place que l’équipe de France termine :
une performance qu’aucune équipe française n’avait
accomplie dans cette compétition…

Quel souvenir fort Maxime garde-t-il de cette expérience ?
« Sans hésiter je dirais le match d’ouverture contre la
Colombie, en nocturne, à Bogota. Nous avons joué devant quarante-cinq mille spectateurs dans une ambiance
de folie. Il était impossible de s’entendre sur le terrain

Nettoyons la nature
Le Conseil Municipal Jeunes organise le samedi 24
septembre de 9h30 à 11h30 une opération « Nettoyons
la nature » avec le centre E. Leclerc de Dainville, qui offre
aux communes participantes les kits de nettoyage (sacs
poubelle, gants, etc.)
La coulée verte est le lieu qui a été choisi par les enfants
qui se chargeront de recruter des bénévoles pour cette
action. Un goûter sera offert par la mairie aux participants.

même à quelques mètres… C’était un moment extraordinaire. Pendant la première mi-temps, nous avons mené
un but à zéro et là, le silence était total. Jusqu’à ce que la
Colombie égalise… ».
Si le football est sa passion, Maxime ne néglige pas les
études pour autant. A dix-neuf ans, il a déjà empoché sa
première année de médecine et après une année un peu
folle où il a mis ses études en suspens, il reprend son
cursus ce mois-ci en horaires aménagés pour devenir
kinésithérapeute.
Lorsqu’on l’interroge sur ses
espoirs pour les années à
venir, Maxime répond modestement qu’il espère
évoluer en Ligue 1. Et si
l’on insiste un peu, il avoue
que le Barça le fait rêver,
« comme un peu tout le
monde », précise-t-il. Pour
l’instant, il se concentre sur
la saison qui a déjà commencé, et continue de
suivre son équipe fétiche
depuis qu’il est petit : Manchester United !

Source : Maxime Colin

C’est à Anzin-Saint-Aubin
que Maxime a fait ses premiers pas sur un terrain de
football. Après plusieurs
années à l’ESA, il a évolué
dans différents clubs d’envergure croissante, puis
signé avec Boulogne en
2009. Depuis 2010, c’est en tant que « pro » qu’il évolue
dans cette équipe. Alors que son objectif était de jouer
une dizaine de matches dans l’année, il participe à 30
matches sur les 38 disputés par son équipe. En mai 2011,
il apprend qu’il est sélectionné pour la coupe du monde
des moins de 20 ans…

Source : Maxime Colin

Maxime Colin, jeune Anzinois
de 19 ans, a vécu une aventure peu ordinaire : participer
à la coupe du monde de
football catégorie moins de
20 ans, cet été en Colombie.

Collecte de bouchons
La collecte de bouchons qui devait démarrer dès la
rentrée a été repoussée d’un mois afin de s’assurer
de la fiabilité et du sérieux de la filière de recyclage
et de valorisation.
Deux points de collecte sont prévus : en mairie et
à la salle Les Viviers.
Alors ne jetez plus vos bouchons,
ils auront bientôt une seconde
vie après recyclage.

Bon nettoyage à tous !

Pour les Anzinois de 6 à 18 ans scolarisés, le formulaire d’allocation rentrée est disponible en mairie.
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Photo : Hélène Ennuyer

En 2010, un diagnostic des réseaux d'eau pluviale et
assainissement intérieur des deux groupes scolaires et
des bâtiments de l'ex-mairie a été réalisé.
Le rapport affichait une non-conformité de ces réseaux
car ils rassemblaient à la fois les eaux pluviales et les
eaux usées.
Seuls, les raccordements des trois modulaires récemment
implantés sont conformes.
De plus, les toilettes de l'école maternelle étaient encore
raccordées à une fosse septique !
La mise en conformité de ces réseaux : suppression de la
fosse septique avec raccordement au réseau d'assainissement collectif tout proche, séparation des réseaux collectant eaux de pluie et eaux usées engendrant la création
de trois pertes, ont été réalisés en août.

Cet ensemble immobilier est maintenant en conformité
avec la législation en vigueur.

Cour de l’école maternelle

Vestiaires municipaux
Comme le montre la photo ci-dessous, le chantier est
terminé.

Si, à ce jour, quelques réserves ne sont pas encore levées, ces vestiaires ont été mis à la disposition de l'Etoile
Sportive début août et des écoles à la rentrée.
L'inauguration de ce nouveau bâtiment public aura lieu le
vendredi 14 octobre 2011 à 18h30.
Notre prochaine préoccupation sera de démanteler les
anciens vestiaires.

Rénovation de deux bureaux

Liés aux travaux d'assainissement développés précédemment (rubrique « Ecoles »), nous avons décidé de re-

L'atelier technique a profité des congés (local non occupé) pour rénover deux bureaux.
En mairie : le bureau occupé par madame Dutertre lequel
présentait des traces suite aux infiltrations d'eau des
chéneaux et de la toiture renouvelée en 2009/2010.

Photo : Hélène Ennuyer

Photo : Hélène Ennuyer

Cette cour présentait des surfaces en opus très irréguliers, des dénivelés dans la surface en enrobés engendrant chez les enfants des chutes.
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prendre entièrement les enrobés de cette cour. Dans le
même temps, la clôture constituée de plaques de béton
séparant la cour de l'école maternelle de l'école élémentaire a été supprimée et remplacée par un grillage favorisant davantage la communication des enfants entre les
deux cours.
Ces travaux réalisés en août 2011 sont terminés.

Photo : Hélène Ennuyer

Ecoles

Enclos à poubelles extérieur

Photo : Hélène Ennuyer

Dans la salle des fêtes « Les Viviers » une pièce jouxtant
la cuisine servait de local « poubelles ».
Nous avons décidé d'affecter ce local aux besoins de la
cuisine et d'entreposer dans des armoires toute la vaisselle nécessaire à la cantine mais aussi lors de la location de la salle.

Une plateforme en enrobés, grillagée avec un portail a
donc été réalisée à l'extérieur côté cuisine pour ces poubelles.

Cimetière de l’église Saint-Aubin
Ce cimetière ne disposait d'aucun point d'eau.
Les familles des défunts souhaitant changer l'eau des

Marc Loison mis à l’honneur
C’est avec plaisir que nous vous informons
que Marc Loison, maître de conférences en
histoire, didactique de l'histoire et histoire
de l'éducation vient d’être élevé au grade
de commandeur dans l'ordre des palmes
académiques par le ministre de l’éducation, sur décret du premier ministre.
Marc Loison nous fait l’honneur chaque mois d’animer la
rubrique « Histoire locale » de notre bulletin municipal. A
travers ses articles très documentés et d’une qualité
rédactionnelle indéniable, nous découvrons la vie de nos
prédécesseurs.

vases à fleurs, nettoyer les tombes apportaient de l'eau à
l'aide de jerricans.
A ce souci légitime, nous devions apporter une solution
sans recourir à des coûts importants pour amener l'eau
depuis le réseau public.
Nous avons donc acquis une cuve de récupération d'eau
de pluie d'un volume de 500 litres. Celle-ci a été installée
fin juillet par l'équipe technique. Depuis, elle collecte…
abondamment… l'eau de pluie de la toiture de l'église.

Photo : Hélène Ennuyer

Ex-mairie : le bureau occupé par messieurs Philippe Damez et Benjamin Gorin tous deux animateurs des activités sportives et extra-scolaires.

A ces familles, nous en souhaitons bon usage mais attention cette eau est non potable. Nous installerons prochainement sur la cuve une plaquette le rappelant.

Nettoyage de la commune
L'entreprise N.R.V.D. assurant le nettoyage des voiries
interviendra le vendredi 7 octobre, lundi 31 octobre,
vendredi 25 novembre et le lundi 9 janvier 2012.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

L’éclairage historique qu’il porte sur le territoire de l’Artois
est très apprécié par les Anzinois mais aussi par de
nombreux étudiants qui ne manquent pas d’analyser la
méthodologie employée. Anecdotes savamment distillées,
rigueur scientifique et justesse historique sont les maîtres
-mots de ses écrits, épurés par ses soins, d’un jargon
universitaire trop technique qui pourrait rebuter nos
lecteurs.
La municipalité présente toutes ses félicitations à Marc
Loison, récipiendaire d’une des plus hautes distinctions
honorifiques de notre pays et le remercie une fois encore
pour sa contribution à notre modeste publication.
Vous pourrez retrouver la rubrique « Histoire locale » dès
le prochain numéro du votre bulletin.
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Le dimanche 24 juillet, c’est en compagnie de Don Quichotte que les Amis de la Rando sont partis à l’assaut de
la fontaine de Saint-Ranulphe, au départ de Farbus.

A l’arrivée, après 9 km parcourus allègrement, nous
avons la chance de pouvoir visiter l’église, restée ouverte
à la fin de la célébration dominicale. L’édifice, reconstruit
après la guerre, comprend, de facture récente, de beaux
vitraux, de magnifiques mosaïques, et intègre également
les anciens fonds baptismaux.

Photo : Bruno Rouvillain

La sortie se clôture par la collation habituelle. Les fleurs
nous entourent, un cheval apprécie le carré de sucre
offert. On se souhaite de bonnes vacances, car le prochain rendez-vous des randonneurs est fixé en septembre.

Nous nous sommes replongés dans la légende de ce saint
évangélisateur qui s’étant vu refuser de l’eau par les
habitants, a poursuivi sa route vers Vimy. En chemin, il
planta son bâton qui se transforma en arbre, au pied
duquel jaillit une source intarissable.
En cette belle matinée ensoleillée, le sentier chemine sur
les premières côtes de l’Artois, traverse bois et pâtures,
et nous offre des points de vue sur la plaine de la Gohelle.

Après la traditionnelle trêve estivale du mois d’août , voici
le planning des sorties de la rentrée pour les Amis de la
Rando :
Groupe des randonneurs :
• Le 25 septembre : circuit de 11,5 km « les chartiaux » à
Villers au Bois
Rendez-vous à 8h15 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin pour
un départ à 8h30.
Groupe « Balad’Anzin » du jeudi après-midi :
• Le 15 septembre
Rendez-vous à 14h30 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin au
jardin d’hiver.
Groupe des cyclos :
• Le 2 octobre : circuit de 45 km « les flèches à crochets »
Rendez-vous à 9h00 en mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06

Anzin Sport Santé a repris ses
activités depuis le 5 septembre.

Les Arts d'Anzin
Après les travaux manuels, une nouvelle
activité pour les Arts d’Anzin : la cuisine. En
effet à partir d'octobre, un chef viendra
vous initier aux secrets de la gastronomie.

Photo : Anzin Sport Santé

Dates et contenus des cours qui auront lieu de 18h30
à 20h30 à la cuisine de la salle des Viviers :
• Vendredi 7 octobre : autour de l’apéritif, boire et
manger

Nous vous rappelons que les fiches horaires et les
fiches d’inscription sont disponibles :
• En mairie
• Auprès des monitrices
• Sur notre site www.anzin-sport-sante.fr
Le président et les membres du bureau.
Claude Sestier, président : 03.21.51.33.36
10

• Vendredi 21 octobre : le chocolat sous toutes ses
formes
• Vendredi 4 novembre : les pâtés et terrines
• vendredi 18 novembre : la cuisine en papillote
• En décembre (la date sera précisée ultérieurement) :
autour du menu de Noël et le foie gras autrement
Vous avez bien-entendu la possibilité de n’assister qu’à
certaines séances.
Les personnes intéressées mais n’ayant pu assister à
la réunion d’information du 9 septembre peuvent
toujours s'inscrire en mairie : 03 21 71 52 83.
Brigitte Flory, 03.21.71.26.37, bridget276@free.fr

Photo : Jack Belot

Nous l’avions dit, nous l’avons
fait : tous les mardis de l’été, les
membres du club se sont succédés
l’après-midi pour préparer les
différents montages qui présenteront les associations d’Anzin-SaintAubin lors du forum des 26 et 27
novembre. Quelques montages
sont terminés, mais tout devrait
être prêt à la date prévue. Les
tirages pour notre exposition du
11 novembre se font sans précipitation, mais avec soin. Nous souhaitons que notre club se situe
dans les meilleurs de la Communauté Urbaine. Depuis notre première présentation en 2008, que
de chemin parcouru en qualité.
Comme pour toutes les associations, c’est maintenant l’heure de
la reprise. Vous êtes intéressé(e) par
la vidéo, par la photo, vous voulez
maîtriser votre matériel de prise de
vue, notre club est pour vous. Nous
reprenons le fonctionnement qui
nous est cher et qui semble réussir :
une séance de formation chaque
mois suivie de sorties encadrées par
nos spécialistes pour vous guider
dans la réussite de vos clichés.

en vacances…) sont allés faire un
reportage dans un important site
agroalimentaire de la région. Ce fut
l’occasion de passer au reportage
industriel après d’autres déplacements pour les monuments ou la
nature. Tous ont trouvé cette sortie
enrichissante à plusieurs égards : la
photo industrielle, la connaissance
d’une entreprise.

Au mois d’août, la moitié des
membres du club (les autres étaient

Si vous êtes tenté(e) par notre aventure, venez nous rejoindre ou

prendre connaissance plus approfondie de notre club ANZIN VIDEO le
vendredi 23 septembre à 20h00 dans
nos locaux (aux écoles, près de la
pharmacie).
• Renseignements photo et vidéo :
Marc Duwat, président
03.21.48.92.48
• Renseignements photo :
Jean-Marie Aumard
03.21.23.25.09
Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48

Du 24 juin au 1er juillet, un groupe de
17 personnes a participé à un séjour
en Croatie sur l’île de Brac, près de
Split. L’hôtel 4 étoiles qui nous a accueillis, formule tout compris, situé
dans un environnement naturel et
donnant directement sur la plage
bordée de pins et d’oliviers, nous a
enchantés.

Le programme des excursions (Split, le
tour de l’île de Brac, Dubrovnick…)
nous a permis de découvrir la beauté
de la Dalmatie méridionale. Nous
avons aussi utilisé les compétences des
différents membres du groupe et
notamment celle de Jean-Claude
Watrelot qui a su nous sensibiliser à
l’histoire riche et mouvementée du
pays. L’ambiance qui a régné au sein
du groupe a été fraternelle, coopérative,
et a aussi contribué
à la réussite du
séjour. Une rétrospective en photos
sera présentée lors
du forum des associations.
Photo : Jean-Claude Watrelot

Voyage en Croatie

Pour satisfaire la
demande des participants qui souhaitent reconduire cette
opération, le comité

des fêtes négocie déjà un prochain
séjour : peut-être le Monténégro. Mais
vous serez informés en temps utile.

Cours de golf
Suite au succès enregistré lors des
séances de baptême de golf en avril,
mai et juin derniers, deux autres
séances seront programmées les vendredis 30 septembre et 14 octobre de
18h00 à 19h30. Inscription en mairie
au 03.21.71.52.83. Une remise de
10 % est offerte aux résidents anzinois
pour les prestations suivantes :
• Stage de découverte ou de perfectionnement
• Ecole de golf 2011-12 (inscription en
septembre)
• Abonnement annuel 2012
Renseignements à l’accueil du golf.
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Accueil de l’équipe de
France féminine de football
sur le stade d’Anzin-Saint-Aubin

Hugo Brongniart était entraîneur à Cojeul la saison
dernière et auparavant à Sainte-Catherine. Il connaît bien
le club ayant été joueur dans nos équipes de jeunes.

Le mercredi 24 août à 9h30 au stade Marcel Paul, suite à
la demande de la Fédération Française de Football, nous
avons eu l’honneur de recevoir l’équipe de France
féminine pour un entraînement. Cette équipe, qui a été
cette année demi-finaliste de la coupe du monde en
Allemagne, jouait un match amical le 24 août au soir au
stade Bollaert de Lens contre la Pologne.

Nous sommes persuadés que le groupe de 42 seniors qui
a peu changé - seulement cinq départs pour quatre
arrivées plus l’apport de sept U19 - a tous les ingrédients
pour réaliser une excellente saison.
Les objectifs seront d’améliorer la qualité de jeu des
équipes, une montée pour l’équipe B et après 2 mois de
reprise nous pourrons nous prononcer sur la possibilité
de l’équipe fanion d’accéder à l’échelon supérieur.

Photo : Jean-Paul Defossez

Les catégories U19 à U12 en groupement avec Marœuil
vont évoluer cette saison en promotion d’excellence, les
U17 ayant réussi à monter en finissant 3 ème la saison
dernière.

Les dirigeants, les jeunes du club et du centre aéré ont
pu les côtoyer en assistant à l’entraînement. A l’issue de
celui-ci, les joueuses se sont prêtées au jeu des
autographes, et une photo de groupe a été réalisée pour
marquer cet évènement. Très accessibles en répondant
naturellement aux diverses sollicitations, elles redorent
l’image du football, ternie par le comportement de
l’équipe de France masculine en coupe du monde. Un
exemple à suivre par l’ensemble des sportifs de haut
niveau.

L’objectif de cette saison est de maintenir l’ensemble des
équipes de jeunes à ce niveau.
Nous avons décidé d’engager une deuxième équipe en
U19 malgré un effectif un peu juste pour cela, afin
d’éviter que des joueurs restent sur la touche. Mais il
nous faut recruter quatre à cinq joueurs pour assurer un
effectif suffisant en cas d’absence.
Pour les U14-U13 et U12 nous avons également engagé
deux équipes, une à onze et une à neuf pour faire jouer
au maximum les jeunes de ces catégories. Vu le nombre
important de jeunes à transporter entre Anzin-SaintAubin et Marœuil une navette supplémentaire sera mise
en place le mercredi.

La saison 2011-2012 est lancée avec la reprise des
entraînements en seniors le 16 août et des U19, U16 et
U14 entre le 17 et 24 août. Nous comptons cette année
sur un effectif compris entre 180 et 190 joueurs.
Après 3 années sous la houlette de Serge Boulanger qui a
souhaité rejoindre le club de Labeuvrière, l’encadrement
seniors a été renouvelé avec les arrivées de Jean-Bernard
Deltombe, manager général et en charge de l’équipe A et
Hugo Brongniart, qui encadrera l’équipe B (avec comme
adjoint Maxime Lefebvre).
Jean-Bernard Deltombe était éducateur des U15 et
responsable des éducateurs à Tilloy-lès-Mofflaines. Il a
entraîné les seniors d’Anzin-Saint-Aubin il y a une
quinzaine d’années et puis est passé par Avion, Arras et
Tilloy-lès-Mofflaines. Il va apporter une autre méthode
qui va permettre au groupe seniors de progresser dans le
jeu tant techniquement que tactiquement avec
l’incorporation de nombreux jeunes U20.
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Photo : Serge Herman

Reprise de la saison de l’Etoile Sportive

L’école de football a repris le mercredi 14 septembre à
14h00 au stade Marcel Paul avec un éducateur
supplémentaire, Bruno Mignot, pour encadrer les
débutants le samedi lors des plateaux. Vous trouverez cicontre le planning avec les horaires, les lieux des
matches et entraînements ainsi que les noms des
éducateurs.
La mise en service du nouveau vestiaire sur le terrain
municipal va nous permettre d’accueillir les licenciés
décemment et en toute sécurité pour les entraînements

ainsi que pour les matches officiels. Merci aux parents de
nous apporter leur aide pour les transports le samedi et
dimanche.

Nous recrutons des jeunes nés entre 1991 et 1997. Pour
tout renseignement, téléphonez à Yves Esquerre au
03.21.23.29.78.

ENCADREMENT GROUPEMENT AMSC 2011 - 2012
Premier entraînement
Catégories

U19
U18
U17

Années de
naissance

Qui

1993
1994
1995

Horaires de
la
séance

Où

P. DAMEZ

U16
U15

1996
1997

T. BUHAGIAR
M. CATELET

U14
U13
U12

1998
1999
2000

B. GORIN
J-M. WENIG
A. DUPUIS

Second entraînement
Horaires de
la
séance

Qui

Dirigeants
Accompagnants

Où

Horaires de
la
séance

ANZIN

Vendredi de
18h30 à
19h30

Eq. A
P. DAMEZ
Eq. B
S. BAUDRY

M. ROSIK
A. LEMOINE
D. OSOWSKI
X. BIGOTTE
O. LECLERC
J-C. DETOURNE

Eq. A
ANZIN
Equ B
MARŒUIL
Puis l’inverse
en 2ème partie
de saison

Samedi 15h00

MARŒUIL

Samedi de
11h00 à
12h00

T. BUHAGIAR
M. CATELET

V. FACHE
E. WINIAKSKI
J. ROBILLARD
X. BIGOTTE
J-N. RAMEZ
R. DENIELLE

MARŒUIL

Dimanche
10h00

ANZIN

Lundi de
18h30 à
20h00

Eq. A
(foot à 11)
B. GORIN
Eq. B
(foot à 9)
D. DUFOUR

O. LORTHIOS
H. BAR
…

Eq. A
ANZIN
Eq. B
MARŒUIL

Samedi 15h00
Samedi 14h30

Qui

Où

MARŒUIL

Mercredi de
16h45 à
18h30

ANZIN

Mercredi de
17h00 à
19h00

T. BUHAGIAR
M. CATELET

ANZIN

Mercredi de
14h15 à
16h15

B. GORIN
D. DUFOUR
Johakim

P. DAMEZ

Match

ECOLE DE FOOTBALL E.S.ANZIN
Catégories

Années de naissance

Mercredi

U6

2005 ou 2006
(+ 5 ans) et
joueurs de niveau

Entraînement de
11h à 12h

U7
U8
U9

2005
2004
2003

U10
U11

2002
2001

Samedi

Date de reprise

Educateurs

Pas de plateau

Le mercredi 14
septembre 2011 à 14h00
au stade Marcel Paul

Benjamin Gorin,
06 89 63 46 49

Entraînement de
14h00 à 15h30 ou
11h00 à 12h00 sur
Recommandation
des éducateurs

Plateau

Le mercredi 14 septembre
2011 à 14h00
au stade Marcel Paul

Philippe DAMEZ,
Jean Louis DURIEZ,
06 82 37 74 15
Jean Claude DETOURNE
Bruno MIGNOT

Entraînement de
14h00 à 16h00

Match à partir
de 14h00

Le mercredi 31 août 2011 à
14h00 au stade Municipal

Jérôme CHETTAB
06 19 88 52 49

La Conviviale

Reprise des cours d’Anglais

Le 3 décembre 2011, la Conviviale organise son repas
dansant au profit du Téléthon.
Si vous désirez faire une bonne action, venez vous
joindre à nous et retenez cette
date sur vos calendriers.

Le Yô Viet Kân est une gymnastique asiatique
douce qui apporte équilibre, détente, respiration et
relaxation. Il vous permet de découvrir la plénitude
en même temps qu'une meilleure connaissance de
vous-même.
Rendez-vous le jeudi de 19h30 à 21h00 à la salle Les
Viviers.
ACSNS (Association Culture Samouraï Nord Sud)
Agrément Jeunesse et Sports : 62-SP-07-031
Senseï Claude, 06.86.54.59.63

Avis aux amateurs de Shakespeare ou du Monty Python’s flying circus, les cours d’Anglais ont repris depuis le 7 septembre.
Deux sessions, selon votre âge et votre niveau, vous
sont proposées tous les mercredis et samedis matin
(hors vacances scolaires) dans la salle de réunion de la
mairie.
Alors n’hésitez plus et rejoignez Sandrine Houriez,
notre dynamique et sympathique professeur d’Anglais,
pour un apprentissage tout en douceur et très ludique.
Attention les places sont limitées !
• Tarif : 30 € / trimestre (50 € pour les extérieurs)
A noter : le trimestre de rentrée n’est
pas un vrai trimestre puisqu’il va de
septembre à fin décembre. Un laps
de temps idéal pour tester la méthode. Il n’y a pas d’engagement de
durée.
Contact mairie : 03.21.71.52.83
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Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée pour
tous les musiciens. Les inscriptions ont eu lieu le samedi
10 septembre à l’école de musique rue du Maréchal Haig,
mais vous avez encore la possibilité de vous inscrire en
appelant au 06.72.46.21.06.
Reprise des cours le lundi 19 septembre 2011.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle,
trombone, clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie,
percussions, violon, flûte, piano, guitare et accordéon.
Les cours de formation musicale s’adressent aux petits et
grands. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et
pour chaque instrument. La classe d’éveil est ouverte aux
enfants dès l’âge de 5 ans.
Prestations offertes : classe d’orchestre, chorale et ateliers musicaux.
Vous participerez aux « auditions » qui permettent de
travailler sur un thème en groupe, de façon plus ludique,
afin de faciliter les progrès des musiciens.

Nous vous rappelons que la classe d’adultes est ouverte à
tous et propose tous les instruments cités.
La classe de solfège adultes permet à chacun de démarrer la musique.
La classe d’ensemble attire beaucoup d’amateurs.
Possibilité de location d’instruments.
Conditions tarifaires avantageuses dès le 2 ème inscrit de la
même famille.
Venez chanter le jeudi soir à la chorale « Les Chœurs
Unis » dès le jeudi 15 septembre de 20h30 à 21h45.
Catherine Demoulin, chef de chœur, accueillera les nouveaux chanteurs. « Vous aimez la chanson, venez voir et
puis restez si cela vous plaît… » Rendez-vous à la mairie,
en salle des aînés.
Toutes les conditions sont réunies pour permettre à
chaque élève de progresser à son rythme.
Bonne reprise, et bonne année musicale à tous !
Dominique Bourdon, présidente : 06.72.46.21.06

Ça y est, c'est parti pour la 5ème édition
de la bourse aux vêtements !
Nous vous rappelons que notre prochaine bourse aux vêtements et articles de puériculture se déroulera le samedi 15
octobre 2011 de 14h00 à 18h00, en salle Les Viviers à AnzinSaint-Aubin.
Les inscriptions se feront le mercredi 21 septembre en mairie, à
partir de 9h00 pour les Anzinois
et à partir de 14h00 pour les
extérieurs, 4€ la table (maximum
de 2 tables par inscrit).
Merci de vous munir de votre
pièce d'identité. Règlement par
chèque uniquement, à l'ordre de
l'association ABC.
Nous comptons sur votre présence et vous souhaitons de
réaliser de bonnes affaires !
Patricia Sevrette : 06.81.74.74.84

Avis aux annonceurs
Merci de faire parvenir vos articles et photos (en précisant leurs
auteurs) à la mairie, avant le vendredi 30 septembre à jeanpaul-defossez@orange.fr. Passé ce délai, leur publication dans le
prochain bulletin en sera très fortement compromise.
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Le plaisir d’écrire et de partager ses textes
avec des personnes à l’écoute bienveillante,
dans une ambiance chaleureuse et bon enfant : c’est ce que vous propose l’Ecriture
Vagabonde.
L’atelier d’écriture est destiné à toutes celles et
ceux qui désirent écrire, sans en avoir forcément l’expérience : seule l’envie compte. Par
ses propositions, Karine vous surprendra
séance après séance et vous fera explorer de
nouvelles pistes d’écriture.
L’Ecriture Vagabonde donne désormais aux
mordus d’écriture un nouveau rendez-vous. Le
vendredi soir, toutes les trois semaines, Karine
vous accueillera à l’étage de la mairie (salle
bleue) pour des propositions d’écriture qui vous
feront jouer avec les mots, vibrer à vos propres
souvenirs, inventer des histoires… et vous
approprier votre propre voix littéraire.
Une séance découverte est programmée le
vendredi 7 octobre de 19h30 à 22h00 en mairie
d’Anzin-Saint-Aubin, elle est gratuite si vous ne
souhaitez pas poursuivre. Le tarif est de 48€
par trimestre (soit 4 séances).
Merci de vous inscrire préalablement auprès de
Karine au 03.21.24.74.82 y compris pour la
séance de découverte.
Karine, animatrice : 03.21.24.74.82

Les 10 km d’Anzin
Cette année, notre course pédestre a
obtenu le label « Course du Conseil général », gage de reconnaissance sur le plan
de la qualité de l’organisation.
Pour que cet évènement reste un rendezvous de sport, de bien-être et de convivialité, nous avons besoin de bénévoles dans
les différents postes : sécurité, inscriptions, intendance, etc.
C’est pour cette raison que nous vous
invitons à participer à une réunion préparatoire le vendredi 23 septembre 2011 à
19h00 en salle des aînés à la mairie.
Aux participants des courses et des randonnées pédestres, nous vous souhaitons
une bonne préparation.
N’oubliez pas de bien vouloir remplir votre
bulletin d’inscription pour participer au
challenge du meilleur anzinois ou de la
meilleure anzinoise.
Il est également possible de concourir
pour l’école primaire la plus représentée
sur les 1 et 1,5 km ou du collège le plus
représenté sur les 2 km.

Dimanche 25 septembre
Les capsules de l’Artois
 Bourse placomusophile
Les Viviers - 10h00 - 2 €

Dimanche 6 novembre
Question pour un champion
 Tournoi
Les Viviers

Dimanche 11 décembre
ESA
 L’arbre de Noël
Les Viviers

Dimanche 9 octobre
Comité des fêtes
 Course des 10 km d’Anzin
Rues de la commune

Du 10 au 13 novembre
Anzin Vidéo
 Exposition de photographies
Mairie

Dimanche 18 décembre
Municipalité & Comité des fêtes
 Le Noël des enfants
Les Viviers - 15h00

Dimanches 9 et 16 octobre
Rendez-vous citoyen
 Primaires socialistes
Ecole de musique - 9h00-18h00

Samedi 26, dimanche 27 novembre
Municipalité & Comité des fêtes
 Forum des associations
Les Viviers - Dès 14h00

Samedi 31 décembre
ESA
 Repas de la Saint Sylvestre
Les Viviers

Samedi 15 octobre
ABC
 Bourse aux vêtements
Les Viviers - Dès 14h00

A partir du vendredi 2 décembre
La Cécilienne, La Conviviale, Les
Louez-Dieu
 Téléthon

Samedi 22 octobre
Concours de nouvelles
 Remise des prix
Mairie - 11h00

Jeudi 8 décembre
Municipalité
 Repas des aînés
Clos Saint Aubin

Calendrier non exhaustif

Retrouvez l’agenda en ligne sur le site de la commune http://www.anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
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