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Eglise

Sortie en Champagne

Festival BD

Initiatives
citoyennes du CMJ

L

a course des 10 km d’Anzin-Saint-Aubin, malgré un
temps pluvieux, a été une franche réussite, s’offrant
même le luxe de battre son record de fréquentation avec plus
de 1100 inscrits. Petits et grands, coureurs amateurs et sportifs aguerris ont pris un réel plaisir à éprouver le parcours,
transformé en véritable cross sur certaines de ses portions.
Les marcheurs, encore plus nombreux que l’année dernière,
ont eux aussi apprécié le tracé, découvrant les aspects champêtres de notre territoire. Dans notre prochain numéro nous reviendrons plus en
détails sur cette manifestation.
Cette réussite nous la devons avant tout aux bénévoles du comité des fêtes qui se
sont dépensés sans compter. Combien d’heures passées à enregistrer les inscriptions ? Combien d’heures passées à concevoir le site internet et à promouvoir la
course ? Combien de temps consacré à la préparation des sandwiches et à l’intendance ? Combien de temps pour sécuriser et baliser le parcours ?
C’est tout simplement incalculable tant les bénévoles se sont investis dans la mission
qui leur été confiée par le président, Maurice Sevin. C’est d’ailleurs la seule personne
que je saluerai publiquement car il serait risqué de m’aventurer dans une énumération de remerciements, de peur d’en oublier.
Mais cette investissement personnel dans une manifestation communale pose une
question essentielle : qu’est-ce que le bénévolat ? Qu’est-ce qui motive des personnes à s’investir dans une association, à la faire vivre sans forcément obtenir de
compensation ? Qui sont ces acteurs anonymes de la société civile qui ne cherchent
pas une quelconque reconnaissance mais un développement de leur association, de
leur passion ?
Cette thématique sera développée à travers une table ronde lors du forum des
associations qui se déroulera les 26 et 27 novembre prochain. Lors de ce forum de
nombreuses associations communales seront présentes pour vous expliquer leur
mode de fonctionnement ou pour réaliser quelques démonstrations. Je vous invite à
participer à ces journées, c’est une occasion unique de découvrir notre commune,
sous l’un de ses aspects les plus précieux, celui des relations humaines et de l’engagement.
Bien à vous.

Mairie

10 bis rue Henri Cadot
62223 Anzin-Saint-Aubin
 03.21.71.52.83
 03.21.24.93.42

Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
le samedi de
9h00 à 12h00
(permanence état civil)
 E-mail
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr
 Site officiel
www.ville-anzin-saint-aubin.fr
 Site d'actualités
www.anzin-saint-aubin.com

CUA

3 rue Frédéric Degeorge
62026 Arras
 03.21.21.87.00
 03.21.21.87.87
 infos@cu-arras.org
 www.cu-arras.fr

Point Info Déchets

 03.21.21.88.20

Espace Info Energie
 0800.62.62.62

Bus ARTIS
 03.21.51.40.30

Astreinte Sécurité
 06.07.10.90.82

Numéros d'Urgence
Police : 03.21.24.50.17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Electricité : 0.810.333.959
Gaz : 0.810.433.659
Eau : 0.810.108.801

David Hecq

Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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Monsieur le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83

Vie communale
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
2ème adjointe au Maire - Affaires sociales
mardi de 9h30 à 12h00
Fabrice DUWEZ
Conseiller municipal délégué à l'emploi
samedi de 9h30 à 11h30
Les élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous.

Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 22 septembre. Le
compte-rendu est disponible en mairie et sur le site de la
commune : www.anzin-saint-aubin.com
Si vous souhaitez soumettre des questions au conseil
municipal, nous vous demandons de les déposer au
minimum une semaine avant la réunion de celui-ci :
• soit par e-mail avec pour objet « Question au conseil
municipal » à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• soit par écrit en mairie.
Prochain conseil le jeudi 1er décembre.

Collecte de bouchons
A vos bouchons… C'est parti !
Vous pouvez désormais déposer
vos bouchons dans les containers
mis à votre disposition (un en
mairie et un en salle des fêtes). Nous
vous demanderons de bien respecter les différentes
sortes de bouchons (liste apposée sur les containers).
Attention : pas de sachets dans les containers ni
ordures ménagères. Derrière chaque récolte un projet
en faveur des personnes atteintes de handicap en
partenariat avec l'association les Ch'ti bouchons.
Contact : Stéphanie Hespelle au 06.61.36.79.31.

Thermographie aérienne
Une étude thermographique a été
réalisée par la Communauté Urbaine
d’Arras à partir de clichés aériens effectués le 14 décembre 2009. Celle-ci permet d’appréhender les déperditions thermiques de chaque habitation.
Les résultats de cette étude sont consultables en
mairie. Pour vous permettre d’apprécier le degré d’isolation de votre maison, la CUA assurera une permanence en mairie d’Anzin-Saint-Aubin le mardi 25 octobre de 9h30 à 12h00.

Transport A la Demande
Le TAD est un service de transport
destiné à couvrir les zones non
desservies par le réseau de bus.
Il fonctionne entre 9h00 et
12h00 et entre 14h00 et 17h00
selon un itinéraire précis et des
horaires déterminés à l'avance à condition d’en faire la
demande au préalable.
Toutes les lignes TAD aboutissent en gare urbaine,
place Foch à Arras : c'est plus facile pour continuer
votre voyage en bus. De plus, la correspondance sur
l'ensemble du réseau Artis est gratuite dans l'heure qui
suit votre premier départ.
Vous pouvez régler directement votre trajet au conducteur en présentant les titres de transport Artis
suivants : le ticket Pass'Journée, le ticket carnet,
l'abonnement mensuel, l'abonnement annuel Liberté,
la carte Jeune et la carte Senior. Vous pouvez également acheter un ticket unité à 1€ auprès du conducteur.
Vous pouvez réserver votre TAD au minimum 1h00
avant votre déplacement :
• Par téléphone en composant le 0811 000 089 (prix
d'un appel local depuis un poste fixe) 7 jours sur 7
de 7h30 à 18h00 ;
• En passant à l'agence Artis place Foch à Arras du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et le samedi de
14h00 à 18h00.
Pour vos départs avant 7h30, merci de contacter Artis
au plus tard la veille avant 18h00.
Plus d’information sur le site d’Artis : www.bus-artis.fr

Alerte vigilance
Cambriolages, agressions, violences familiales, faux démarchages… Si vous êtes témoin d’une situation
inhabituelle représentant un danger potentiel pour vos voisins ou leurs biens, contactez le commissariat
de police d’Arras mais n’intervenez jamais vous-même. Composez le 17.

Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie.
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Vie communale
Nettoyons la nature !

Opération de Prévention Routière
C’est la rentrée des classes et les enfants ont repris le
chemin de l’école ; un trajet qui peut comporter des
dangers, lors des traversées de rue par exemple…
Afin d’apprendre aux enfants à les repérer et à adopter
le bon comportement dans la rue, l’association Prévention Routière a lancé une campagne nationale
de sensibilisation auprès de 100 000 enfants dans toute
la France.

Un grand bravo et merci au Conseil Municipal Jeunes
(Joseph, Emma, Alice, Marion, Teo, Amaury) encadré
par Stéphanie Hespelle, conseillère municipale en charge
du CMJ, et Benjamin Gorin, coordonnateur, ainsi qu'aux
parents qui sont restés sur place, à Jean-Louis Duriez,
adjoint aux travaux, aux services techniques, et enfin au
centre E.Leclerc qui a offert les kits de nettoyage.
La quantité et la variété des déchets récoltés en une
heure et demie démontre à quel point de telles opérations sont nécessaires.
Le Conseil Municipal Jeunes espère bien renouveler ce
grand nettoyage d'automne dès l'année prochaine, en
l'étendant peut-être à d'autres sites de la commune. En
attendant, ne jetez plus papiers, plastiques et objets
divers dans la nature… Leur temps de dégradation peut
atteindre plusieurs siècles pour certains d'entre eux ! Il
est donc de la responsabilité de tous de ne pas léguer à
nos descendants une nature défigurée par les déchets.

Photo : Jean-Paul Defossez

Photo : Karine Arguillère

C'est avec succès que s'est déroulée cette opération de
nettoyage de la coulée verte. 35 participants étaient au
rendez-vous dès 9h30 pour ramasser des déchets en
tous genres. Le ramassage a été suivi d'un tri sur place
afin de recycler ce qui pouvait l'être. Un goûter sous le
soleil a conclu cette matinée bien chargée.

Une école dans les 70 départements concernés a été
choisie pour une intervention, et c’est l’école élémentaire
d’Anzin-Saint-Aubin qui a été sélectionnée dans le Pas-de
-Calais pour en bénéficier.
C’est ainsi qu’ont été présentés aux élèves du cycle 3 de
notre école les 16 spots « Rue Tom et Lila » de l’association Prévention Routière. Ces programmes courts mettent en scène des situations de danger dans la rue. A
l’issue de la projection en salle Les Viviers, organisée
conjointement par la municipalité et la Communauté
Urbaine d’Arras, chaque enfant s’est vu remettre le DVD.
Les enseignants sont quant à eux repartis avec des
fiches pédagogiques pour exploiter ces supports en
classe. Tout le nécessaire pour que les jeunes piétons
anzinois puissent déjouer les pièges de la route… et
rallier l’école en toute sécurité !

Anz’in Music

Résidence Les Jardins de Brunehaut

Ils sont d’ores et
déjà disponibles
à la vente.
Renseignements
en mairie au
03.21.71.52.83.
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Source : Créer Promotion

22 logements BBC (Bâtiment Basse Consommation) vont prochainement sortir de
terre rue du Maréchal Haig dans le lotissement Les Champs de Brunehaut : 16 T4
d’environ 80 m²
et 6 T5 d’environ
100 m².

Pour une meilleure programmation, avec des
groupes connus et reconnus, Thierry Bussy, organisateur d'Anz'in Music, a
décidé de remettre à
l'année prochaine le
festival rock.
De ce fait, celui-ci
aura désormais
lieu tous les
deux ans.

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

Concours de nouvelles : bientôt les résultats !

Les membres du jury et leur président
Maxime Gillio, auteur de polars chez Ravet
-Anceau, ont délibéré courant septembre
et divulgueront les résultats le 22 octobre
à 11h00 en mairie. Au cours de cette céré-

monie, ils vous liront des extraits des
textes primés et remettront leur prix aux
auteurs présents.

Illustration : Jean-Paul Defossez

Les photographies de Bernard Masquelier
et Lucile Hibon (membres d'Anzin Vidéo)
choisies pour cette troisième édition ont
particulièrement inspiré les auteurs
puisque le jury a reçu pas moins de 104
textes, soit 88 en catégorie générale et 16
en catégorie jeunes, ce qui constitue un
record pour notre jeune concours ! Cette
année encore, le concours a inspiré des
auteurs de France et de l'étranger, avec
des participations parfois très lointaines
grâce à internet.

Le recueil de nouvelles, édition 2011, sera
également présenté et proposé à la vente
(4,95€). Dans cette compilation des meilleurs textes, présentée cette année dans
un format plus attractif, vous découvrirez
l'incroyable diversité des styles et thématiques inspirés d'une même photographie.
Aventure, anticipation, science-fiction,
policier, fantastique : tous les genres ou
presque sont représentés.
Venez nombreux découvrir les nouvelles
gagnantes de cette troisième édition, et
peut-être vous procurer le recueil 2011 :
de quoi enchanter vos soirées d'hiver...

Une journée au collège

La matinée était bien remplie. D’abord des ateliers sportifs
étaient proposés : escalade, tennis de table, pétanque,
échecs … Puis après cette mise en jambes pour le moins
tonique est arrivé le « gros morceau ». En effet les primaires étaient conviés à participer au cross du collège dans
la catégorie 6ème/5ème. Le circuit comportait 2 tours à effectuer dans l’environnement verdoyant du collège. Tout le
long du parcours, les grands (4ème et 3ème) ont encouragé
les « petits », persuadés que nos CM allaient s’arrêter, usés
par la distance et la puissance des collégiens. Quel ne fut
pas leur étonnement de voir nos Anzinois prendre la tête
des opérations et truster les places d’honneur. Louis Loison
a en effet terminé sur la plus haute marche du podium
laissant loin derrière lui le second et Tom Meurice a fini 3ème
de l’épreuve. De plus de nombreux Anzinois se sont classés
dans les vingt premiers de ce cross. Comme l’a fait remarquer l’un de nos représentants : « L’année prochaine, ils
vont hésiter à nous inviter ! »

Tournoi de poker
Une équipe composée de quatre étudiants de l'IUT
de Lens, réalise à Anzin-Saint-Aubin la deuxième
édition du Arras Poker Tour. Cet événement est un
tournoi de poker gratuit, rassemblant plus de 200
joueurs dans une ambiance conviviale. Les joueurs
débutants comme les joueurs expérimentés pourront
s'affronter ce 22 octobre à partir de 10h00.

Source : collège Charles Péguy

Ce mercredi 21 septembre, dans le cadre de la « Journée
nationale du sport à l’Ecole », les professeurs d’EPS du
collège Péguy avaient invité les élèves de cycle 3 des écoles
rattachées à leur secteur. C’est ainsi que 15 CM1 et CM2 de
l’école Lucie Aubrac sont allés passer la matinée au collège
Péguy.

Heureusement les élèves et les professeurs de Péguy n’ont
pas tenu rigueur à nos écoliers du mauvais tour qu’ils leur
avaient joué. Bien au contraire, ils ont été récompensés de
manière remarquable : coupe pour le vainqueur, médailles
pour tous les participants et goûter fortement apprécié. Ils
ont également été chaleureusement ovationnés par tous les
collégiens lors de cette remise de récompenses.
La journée a tellement plu à nos écoliers que beaucoup
n’ont qu’une envie : revivre ces échanges très constructifs
entre collégiens et futurs collégiens.

La participation à ce tournoi est gratuite et
vous permettra peut-être même de repartir
avec de gros lots si vous arrivez jusqu'en table
finale.
Pour avoir davantage d'informations sur ce
tournoi et vous inscrire, rendez-vous sur
www.arraspokertour.com

Le passage à l’heure d’hiver a lieu dans la nuit du 29 au 30 octobre.
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Travaux et sécurité
Nettoyage de la commune

Pont sur la Scarpe

L'entreprise N.R.V.D. assurant le nettoyage des voiries
interviendra le lundi 31 octobre, le 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'équipe technique a remplacé des planches rompues par
des baigneurs mal intentionnés se croyant en haut d'un
pont pour se lancer dans l'eau à l'élastique. Nos agents
ont peint cette passerelle aux couleurs de la nature.

Jardin d’hiver de la mairie

Photo : Hélène Ennuyer

De nouvelles infiltrations des eaux de pluie sont apparues
dans un pan de mur du jardin d'hiver.
La tapisserie étant noircie par l'humidité, nous avons fait
appel à une entreprise de couverture pour vérifier l'état
de la toiture du jardin d'hiver.
Résultat : une rénovation totale de la toiture était nécessaire ; elle a été réalisée ainsi qu'un nettoyage complet
du dôme en verre.

Photo : Jean-Paul Defossez

Aménagement du nouveau cimetière
L'équipe technique a profité de ces journées ensoleillées
pour réaliser dans le cimetière du prolongement de la rue
Goudemand les dernières allées en schiste permettant
aux familles d'accéder aux monuments funéraires et au
columbarium.

Photo : Jean-Paul Defossez

Le chantier est terminé.
Retardé par la réalisation d'un « PMR » (passage à mobilité réduite), mise aux normes obligatoire au 1er janvier
2015, son accès est désormais permis à toutes les personnes présentant une mobilité réduite.
Photinia et Eleagnus plantés dans les jardinières apparaissent au-dessus des murs.
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Photo : Hélène Ennuyer

Eglise d’Anzin-Saint-Aubin

Photo : Hélène Ennuyer

Après séchage, ce jardin d'hiver sera prochainement
repeint et tapissé par l'équipe technique.

Résidence « Les Hauts de Scarpe »

Photo : Hélène Ennuyer

Face au stationnement abusif sur l'espace engazonné
situé à l'entrée de la résidence par des parents d'élèves
du collège des Louez Dieu, l'équipe technique a posé des
bornes supprimant ces incivilités du moins de ce côté.
Une réflexion est en cours pour empêcher le stationnement maintenant côté trottoir y compris sur l'arrêt de
bus !

Photo : Hélène Ennuyer

Préau de l’école primaire
Le mur du préau se déformant anormalement, il a été
étayé. Nous profiterons des vacances de la Toussaint
pour engager sa démolition.

Toilettes de l’école élémentaire
Les travaux ont débuté début octobre.
Confort (chauffage, isolation, odeurs…), séparation garçons/filles, accessibilité aux personnes à mobilité réduite
représentent les objectifs recherchés dans ce projet.

En bon citoyen...
Stationnement abusif : nous constatons régulièrement
et à plusieurs endroits des véhicules garés entièrement
ou à cheval sur les espaces verts publics. Ces visiteurs ou
riverains sans scrupules oublient qu’ils transforment ces
espaces verts en champ de labour ou d’ornières.
Nous vous rappelons donc qu’un arrêté
municipal en date du 13 septembre 2011
interdit le stationnement des véhicules
dans la commune sur les espaces verts,
excepté les véhicules de sécurité,
d’urgence, de secours et de service en
charge de l’entretien des espaces verts.
Entretien des trottoirs : les propriétaires et les
locataires sont tenus de tenir les trottoirs en état de
propreté, de procéder au ramassage des feuilles en
automne, de balayer la neige en hiver sur toute la
longueur bordant la propriété qu'ils occupent ou
qu'ils possèdent. De même en cas de verglas,

Photo : Hélène Ennuyer

Depuis début octobre, cette résidence est passée en
« zone 30 » par souci de sécurité. Un arrêté municipal a
été pris attention aux contrôles… Ajoutons aussi que les
ronds-points dans cette résidence comme ailleurs se
contournent et ne se coupent pas par la gauche…

vous êtes tenus de jeter du sel ou du sable devant votre
habitation.
Poubelles : trop de poubelles empiètent ou obstruent le
domaine public, essentiellement les trottoirs, et gênent le
stationnement et surtout la circulation des piétons ou des
mamans avec poussette. Après le ramassage des
poubelles par la CUA (communauté urbaine d'Arras),
nous vous demandons de placer vos poubelles dans le
domaine privé : votre responsabilité civile en dépend.
Elagages : tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin. Le
voisin n'a pas le droit de couper lui-même les branches
qui dépassent. Mais, il a le droit d'exiger qu'elles
soient coupées au niveau de la limite séparatrice
même si l'élagage risque de provoquer la mort du dit
arbre. Dans le cadre d'une location, les frais
d'entretien et d'élagage sont à la charge du
locataire. (art. 671-672-673 du code civil).
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Histoire locale
Anzin-Saint-Aubin au fil des traces
La monographie de l’abbé Louis Fénart
Chapitre Instruction (5)

par Marc LOISON, maître de conférences et
membre honoraire du Centre de Recherche et
d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois.
Dans le bulletin municipal de juin, nous indiquions que parallèlement à l’analyse critique de la monographie de l’abbé Fénart, nous reviendrions sur l’irritante
question de l’alphabétisation de la population rurale
artésienne.
Conformément à la méthodologie que nous avons
présentée dans ledit bulletin et consistant à prendre en
compte l’aisance de l’acte graphique, nous avons analysé,
dans le cadre de nos travaux de recherche (1), quelque
18 000 signatures provenant de 74 communes sur les
211 constituant l’arrondissement d’Arras(2). Les résultats
obtenus, s’ils sont pour le moins troublants voire dérangeants, confirment toute la pertinence de la méthodologie consistant à sortir de la dichotomie « sait signer, ne
sait pas signer » et à prendre en compte l’aisance de
l’acte graphique des signatures au mariage pour calculer
des taux d’alphabétisation.

Des résultats troublants
Dans les rapports des sous-préfets de la période
comprise entre 1886 et 1891(3), le taux de scolarisation
de l’arrondissement d’Arras est estimé aux alentours de
844 pour mille. Ce chiffre laisse entendre que pratiquement 16 % de la population artésienne scolarisable
échappe à l’école. Or, si l’on applique la méthode Maggiolo(4), c'est-à-dire celle qui consiste à ne prendre en
compte que la seule capacité à signer, on constate que le
taux d’alphabétisation arrageois est, 10 à 15 ans plus
tard(5), en 1896-1905, de l’ordre de 97,40 %. En clair,
moins de 3 % des signataires au mariage ont des difficultés pour accéder à la culture écrite.
On relève immédiatement le décalage – pour ne
pas dire le paradoxe – entre ces deux taux de scolarisation et d’alphabétisation. De fait, alors que près de 16 %
des enfants scolarisables ont échappé à l’école, quelques
années plus tard, arrivés à l’âge adulte, ils sont un peu
moins de 3 % à éprouver des difficultés à lire et à écrire.
Comment est-il possible que des enfants ayant fréquenté
peu ou pas du tout l’école soient quelques années plus
tard correctement alphabétisés ?
Certains historiens, et notamment François Furet
et Jacques Ozouf(6) avancent alors comme argument le
fait que l’alphabétisation échappe pour une part non
négligeable à l’école. Si cet argument peut être accepté
pour un nombre restreint d’enfants, on l’admet beaucoup
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plus difficilement pour une population importante. En
effet, la différence de 13 points entre le taux de scolarisation de 84,4 % et le taux d'alphabétisation de 97,40 %
laisse entendre qu’à la fin du XIXème siècle, dans l’Arrageois, près de cinq mille petits ruraux se seraient alphabétisés en dehors de l’école. Ce chiffre paraît abusif. Et si
la réponse à ce paradoxe résidait dans le fait que les taux
d’alphabétisation sont fortement majorés ?
La méthodologie prenant en compte l’aisance des
signatures telle qu’elle vient d’être développée donne
effectivement une toute autre photographie de l’alphabétisation dans l’Arrageois à la fin du XIXème siècle. Cette
photographie semble plus réaliste et permet aux taux
d’alphabétisation et de scolarisation d’être en cohérence.
On y dénombre, en 1896-1905, 2,60 % d’individus ne
sachant pas signer (analphabètes) ; 14,40 % d’individus
signant avec difficulté (illettrés) et 83 % signant avec
aisance (alphabétisés aisés ou très aisés). On constate
alors que le taux d’alphabétisation aisée ou très aisée de
83 % ou 830 pour mille est très proche du taux de scolarisation de la période comprise entre 1886 et 1891, période durant laquelle les conjoints ayant signé leur acte
de mariage entre 1896 et 1905 sont censés avoir fréquenté l’école. Cette coïncidence des chiffres(7), semble
bel et bien confirmer l’hypothèse selon laquelle « il faut
considérer les taux d’alphabétisation comme des taux
approximatifs de scolarisation ou de fréquentation scolaire pouvant seulement pour la grosse majorité des
signatures refléter un savoir minimum reçu à l’école ….et
rien d’autre(8) ».
Taux d’analphabétisme et d’illettrisme agrégés
en 1896-1905 dans l’Arrageois(9)

Par ailleurs, cette même coïncidence des chiffres,
en levant le voile sur la cohabitation pour le moins paradoxale, dans les chiffres officiels ou les études locales, de
taux de scolarisation en régression avec des taux d’alphabétisation en hausse, confirme toute la pertinence (10) de
la méthodologie mise en œuvre et la nécessité, pour
déterminer au XIXème siècle des taux d’alphabétisation
correspondant davantage à la réalité, de sortir du simple

comptage manichéen des signatures au mariage et de
prendre en compte l’aisance de l’acte graphique contrairement à ce que l’abbé Louis Fénart et d’autres historiens
ont pu longtemps affirmer.

Vers une révision déchirante
Si l’exemple de l’arrondissement d’Arras, ici présenté, permet de restaurer le lien allant de la scolarisation à l’alphabétisation et rend donc, de ce fait, à l’école
de village un rôle exclusif ou quasi exclusif dans le processus d’accès à la culture écrite de la population rurale
arrageoise, il met aussi à mal une historiographie républicaine triomphante qui a eu tendance à présenter une
France globalement scolarisée et alphabétisée au moment des lois Ferry.
En effet, la méthodologie opérant, par le biais de
l’analyse graphique des signatures au mariage, la distinction entre analphabétisme, illettrisme, alphabétisation
aisée ou très aisée, peut faire l’objet d’une généralisation
à l’ensemble du territoire national. En conséquence,
quelle que soit la situation spatiale ou temporelle, en
minorant les taux d’alphabétisation, elle conduit inévitablement, pour reprendre l’expression d’Antoine Prost, à
« une révision déchirante(11) » du processus d’accès des
populations du XIXème siècle à la culture écrite et elle
impose un retour critique sur les sources historiques.
Claude Lelièvre(12) déclare, à propos de l’enquête sociohistorique que nous avons mise en œuvre dans la « zone
laboratoire » de l’Arrageois et généralisable à la France,
qu’elle permet « de déplacer les lignes établies par des
maîtres historiens prestigieux(13) ».

Quels facteurs explicatifs du processus d’alphabétisation
de la population arrageoise ?
Pour répondre à cette excitante question, nous
nous sommes livrés à un long détour statistique(14) qui
nous a permis d’isoler, par le truchement d’une analyse
factorielle(15), trois éléments qui semblent être intervenus,
à la fin du XIXème siècle, dans le processus d’alphabétisation de la population rurale arrageoise : la tertiarisation,
l’industrialisation et l’existence préalable d’un noyau
d’alphabétisation aisée.
La tertiarisation ou activation du secteur tertiaire,
à l’aube du XXème siècle, touche surtout les cantons d’Arras-nord et d’Arras-sud proches de la ville elle-même. Ou
cette dernière « aspire » dans les communes de ces
cantons périphériques une main-d’œuvre qualifiée et
alphabétisée pour ses administrations en expansion ou
bien, par les relations et échanges économiques qu’elle
entretient avec la campagne environnante, elle provoque,
dans cette dernière, l’apparition de nouveaux commerces
et services. Ce double phénomène crée de nouveaux
besoins et notamment celui de lire et écrire.
L’industrialisation, quant à elle, se caractérise au
XIXème siècle par l’émergence sur le territoire arrageois de
nouvelles industries (notamment la sucrerie « indigène »

omniprésente dans l’arrondissement d’Arras, l’exploitation
minière dans le canton de Vimy, les fabriques de tuiles,
les filatures, les distilleries(16)…). À cela il convient d’ajouter un résidu d’activités proto-industrielles textiles (filage
du lin à domicile) touchant encore, à la veille de la Première Guerre mondiale, toute la zone sud-est de l’Arrageois. Corollairement, le secteur secondaire va exploser
et supplanter le secteur primaire depuis toujours dominant. Vers 1900, la moitié des cantons arrageois sont
déjà touchés par ce phénomène d’inversion de la structure sociale. Cela n’est pas sans conséquences sur l’alphabétisation. En effet, en 1896-1905, dans plus des
deux tiers des cantons arrageois, au moins un individu
sur huit est illettré ou analphabète et provient du secteur
secondaire et dans les cantons les plus défavorisés la
proportion va jusqu’à un sur six, c’est dire toute l’importance de la prégnance industrielle.

Tertiarisation du monde rural et proximité de la ville : le
retard d’Anzin-Saint-Aubin
Les cantons d’Arras-nord et d’Arras-sud sont à
proximité immédiate de la ville d’Arras qui, d’après A.
Cornette(17) « grâce à une position extrêmement favorable, a toujours été un centre et un relais important de
voies de communication. Jusqu’au milieu du XIXème siècle,
elle a surtout été une étoile de voies terrestres [...] (Avec
l’ouverture de voies de chemin de fer dans la seconde
moitié du XIXème siècle) [...] très rapidement , le trafic
voyageurs-marchandises s’amplifia(18) ».
Grâce à la position topographique de la ville, au
réseau très dense de voies de communication convergentes et à la nombreuse population des campagnes
environnantes, le commerce arrageois a toujours été
prospère(19).
Parallèlement, la fonction industrielle de la ville
d’Arras « marque un recul très marqué de 1851 à 1911
(53 % de la population active en 1851 contre 36 % en
1911). L’importance de celui-ci peut être considérée
comme atténuée par le fait que les femmes travaillant à
domicile et irrégulièrement, formaient une grande partie
de la main-d’œuvre au milieu du XIXe siècle (2 192 dentellières sur une population de 11 933 individus). Cependant, il confirme qu’Arras n’a point suivi le mouvement
d’industrialisation qui a bouleversé la région voisine du
bassin minier(20) ».
De même sa « fonction agricole a régressé considérablement alors que s’accroissait la population [...].
Cette diminution des effectifs […] est la conséquence de
faits généraux : crises agricoles du XIXème siècle, attraits
des salaires industriels, mécanisation – et d’une manifestation locale, le recul des exploitations devant le flux
croissant des constructions sur les parcelles auparavant
cultivées(21) ». Quant à la fonction administrative
(services publics et particuliers), elle a été « l’élément
stabilisateur de la population, la fonction dynamique(22) ».
Ce tableau brossé à grands traits indique qu’Arras avait, à la fin du XIXème siècle, une fonction
« tertiaire » dominante : on peut estimer, d’après les
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Histoire locale
travaux d’A. Cornette, que de 42 % de la population
active en 1851, le secteur des services et des commerces
est passé à 60 % en 1911(23).
Face à une telle importance du secteur des services et des commerces arrageois comment celui des
communes rurales environnantes a-t-il évolué ?
En 1851, les cantons d’Arras-nord et d’Arras-sud
réunis ont un secteur tertiaire occupant 13,20 % de la
population active. On peut qualifier ce secteur de déjà
important puisqu’il est pratiquement à égalité avec celui
que présenteront, 50 ans plus tard en 1911, les cantons
de Bapaume (14 %), Croisilles (13,30 %), Marquion
(13,70 %) et Vitry-en-Artois (13,80 %) et même supérieur à celui de Pas-en-Artois (12,20 %) et Vimy
(12,70 %).
Toutefois parmi les communes à la périphérie
d’Arras que nous avons sondées, toutes ne sont pas à
égalité, en 1851, devant la tertiarisation. Sainte-Catherine
domine largement avec un secteur tertiaire mobilisant
28,5 % de sa population active et cela se traduit par une
première place en matière d’alphabétisation aisée avec
un taux de 59 % contre 46 % à Achicourt, 21 % à SaintLaurent-Blangy et 15 % à Anzin-Saint-Aubin.
Les deux communes de Sainte-Catherine et
d’Achicourt, pour reprendre l’expression d’A. Cornette
« dépendent étroitement d’Arras(24) » et occupent ainsi
respectivement les première et deuxième places en matière d’alphabétisation aisée. Anzin-Saint-Aubin, commune la plus éloignée d’Arras, avec un secteur agricole
prédominant (66,50 %) et un secteur tertiaire faible (14
%) inférieur au secteur secondaire (19,50 %) a le taux
d’alphabétisation aisée le plus faible.
Considérons maintenant l’année 1911. Dans les
cantons d’Arras-nord et d’Arras-sud, le secteur tertiaire a
considérablement augmenté, passant, en 50 ans, de
13,20 % à 29,40 %. Ceci s’est fait au détriment du secteur agricole qui a sombré de 47,30 % à 25,80 %. Le
secteur industriel, passant de 44,80 % à 39,50 %, a peu
évolué et, ce faisant, confirme le fait « qu’Arras n’a point
suivi le mouvement d’industrialisation qui a bouleversé la
région voisine du bassin minier(25) ». Achicourt arrive
largement en tête avec un secteur tertiaire occupant
40,50 % de la population active. Viennent ensuite SaintLaurent-Blangy et Sainte-Catherine dont le secteur tertiaire mobilise respectivement 31,50 % et 30,50 % de la
population active. Loin derrière, à l’avant-dernière place,
le secteur tertiaire d’Anzin-Saint-Aubin touche moins
d’une personne active sur cinq.
Il est surtout remarquable de constater que les
trois premières communes, très proches d’Arras, avec un
secteur tertiaire occupant pratiquement un tiers de leur
population active, ont des taux d’alphabétisation aisée
supérieurs ou égaux à 90 %.
Par contre, Anzin-Saint-Aubin, commune un peu
plus éloignée d’Arras, en retard en matière de tertiarisation (19,50 %) l’est également en matière d’alphabétisa-
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tion aisée (74 %)(26).
Toutefois comme le remarque fort justement
l’abbé Fénart «tous les sacrifices énormes (consentis par
la commune tout au long du XIXème siècle) pour l’instruction primaire n’ont pas été perdus ». Pour étayer ce point
de vue , l’abbé Fénart, après s’être livré à un comptage
des signatures au mariage en 1800, 1820, 1840, 1860,
1880 et 1900 constate que le pourcentage d’individus ne
sachant pas signer (analphabètes) est respectivement de
48 %, 50 %, 45 %, 28 %, 20 % et 11 %. En définitive,
Anzin-Saint-Aubin, malgré un retard d’alphabétisation par
rapport aux communes situées à la périphérie immédiate
d’Arras, s’est inscrit dans l’effort scolaire du XIXème siècle.
____________
(1)

. Marc Loison, Facteurs d’alphabétisation et de scolarisation dans
l’Arrageois au XIXème siècle ou un arrondissement rural face à des
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Paris, Vuibert, 2007, p. 307-321.
(2)
. Au XIXe siècle, l’arrondissement d’Arras était constitué de dix cantons : Arras-nord, Arras-sud, Bapaume, Beaumetz-les-Loges, Bertincourt,
Croisilles, Marquion, Pas-en-Artois, Vimy, Vitry-en-Artois.
(3)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, Bibl. hist . B 2380-2385 : rapports des
sous-préfets.
(4)
. Pour plus de renseignements à propos du recteur Maggiolo voir la
note 3 dans le bulletin municipal d’Anzin…. à Saint-Aubin, n°24, mai
2011, p. 12-13.
(5)
. Afin d’évaluer l’alphabétisation des individus censés avoir fréquenté
l’école vers 1886-1891. D’autre part, de manière à ne considérer que des
cohortes, seuls les individus nés dans leur commune et s’étant mariés
dans celle-ci, sont retenus.
(6)
. François Furet, Jacques Ozouf, Lire et écrire. L’alphabétisation des
Français de Calvin à Ferry, Paris, Editions de Minuit, 1977.
p. 306. Ceux-ci affirment en effet que « le phénomène d’alphabétisation
échappe, pour 20 % au moins, à l’école. C’est là quelle que soit la date
considérée, un résidu constant ».
(7)
. Cette coïncidence a été vérifiée tout au long du XIX ème siècle dans
chacun des dix cantons constituant l’arrondissement d’Arras. Pour plus
de précisions on se reportera à notre thèse p. 135-165.
(8)
. René Grevet, Ecole, pouvoirs et société (fin XVII ème siècle-1815).
Artois, Boulonnais-Pas- de-Calais, Villeneuve d’Ascq, 1991, p.42.
(9)
. Taux d'analphabétisme et d'illettrisme agrégés : Arras-nord :
13,30 %; Arras-sud : 4,50 %; Bapaume : 20,80 %; Beaumetz-lesLoges : 11,60 %; Bertincourt : 20,40 %; Croisilles : 19,50 %; Marquion :
22,40 %; Pas-en-Artois : 16,30 %; Vimy : 18,80 %; Vitry-en-Artois :
17,30 %; Taux moyen arrondissement : 17 %.
(10)
. Il est quand même troublant de constater que cette méthodologie
permet d’expliquer, à un point près, l’écart constaté entre les taux
d’alphabétisation et de scolarisation.
(11)
. Antoine Prost, « Pour une histoire par en bas de la scolarisation
républicaine », Histoire de l’Éducation, 57, janvier 1993, p. 69.
(12)
. Professeur d’histoire de l’éducation, Paris IV-Sorbonne.
(13)
. Préface de C. Lelièvre in Marc Loison, École, alphabétisation et
société rurale dans la France du Nord au XIXème siècle, Paris, L’Harmattan, 2003, p.8.
(14)
. De peur de lasser le lecteur, nous ne développerons pas ici cette
approche quantitative. Pour plus de détails on se reportera utilement à
notre thèse, Facteurs d’alphabétisation…, op. cit., p. 68-124.
(15)
. Pour simplifier nous dirons que l’analyse factorielle est un procédé
statistique qui permet de déterminer l’inertie, c’est à dire la force avec
laquelle s’exercent les attractions et les répulsions entre des sujets (ici
les cantons de l’arrondissement d’Arras) et des variables.
(16)
. Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 1379 : dépouillement de l’état
indicatif des ateliers occupant des enfants mineurs entre 1874 et 1885.
(17)
. A. Cornette, « Arras et sa banlieue. Etude d’une évolution urbaine »,
Revue du Nord, XLII, n° 167, juillet-septembre 1960.
(18)
. Ibid., p. 69.
(19)
. Ibid., p. 88.
(20)
. Ibid., p. 91.
(21)
. A. Cornette, Arras et sa banlieue…, op. cit., p. 77.
(22)
. Ibid. p. 126.
(23)
. Population active : en 1851 : 11 933 ; en 1911 : 8 793.
(24)
. A. Cornette, Arras et sa banlieue…, op. cit., p. 91.
(25)
. Ibid.
(26)
. Le rapport entre l’alphabétisation aisée, le secteur tertiaire et la
distance entre la commune sondée et la ville mériterait d’être étudié sur
des effectifs significatifs.
(27)
. Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms. Louis Fénart, Histoire
d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 325.

La parole aux associations
Avis à la population ! Le Club Anzin Vidéo a démarré une
nouvelle saison avec sa kyrielle d’activités… Redémarré
dites-vous, mais il ne s’est pas arrêté durant les mois
d’été ! Aussi, ne nous étonnons pas que lors de la réunion
de « rentrée » du vendredi 23 septembre, cinq nouveaux
adhérents aient rejoint le club Anzin Vidéo.
À cette occasion, le président Marc Duwat a annoncé le
programme des réunions de formation mensuelles pour
l’année 2011/2012, en photo et en vidéo.
Une présentation des photos imprimées par Jean-Marie
Aumard durant l’été a permis à chacun de constater le
travail effectué pour notre exposition de novembre. Un
point sur la préparation du forum des associations a également montré que le projet, bien avancé, n’était pas encore
finalisé.

Le pot d’accueil à la fin de cette première réunion a donné
l’occasion d’établir le contact entre les nouveaux et les
anciens membres du club.
Rendez-vous est donné le vendredi 21 octobre pour la
première séance de formation de l’année. La séance animée par Jean-Marie Aumard, sera consacrée à l’usage du
flash : quand l’utiliser, comment en tirer le meilleur usage,
quel flash choisir.
Les 11, 12 et 13 novembre seront consacrés à notre exposition annuelle dans les locaux de la mairie d’Anzin-SaintAubin.
• Vernissage de l’exposition le jeudi 10 novembre, à
19h30, en présence de monsieur le Maire ;
• Exposition de 10h00 à 18h00 durant les 3 jours ;
• Le plus : présentation de retouche d’images le samedi 12
et le dimanche 13 novembre à partir de 15h30.

Photo : Bernard Masquelier

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre ! Vous êtes attiré
(e) par la photo, vous voulez faire du montage vidéo, vous
voulez vous perfectionner, notre club est fait pour vous.
Contacts :
• Marc Duwat,
président : 03.21.48.92.48
• Jean-Marie Aumard,
responsable de la formation photo : 03.21.23.25.09
Calendrier d’octobre :
• Photo le vendredi 21 octobre à 20h30
• Vidéo le vendredi 28 octobre à 20h30
Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48

Forum des associations

Cette réunion a surtout été axée sur la constitution de
petites entités qui travailleront sur 3 thèmes principaux :
• L’emplacement des différents stands des associations,
ainsi que les besoins en matériel (tables, chaises, paravents, grilles, électricité ….) ;
• Le planning horaire des différentes représentations
sportives, culturelles, chants et le timing des interviews
des présidentes ou présidents d’associations ;
• La définition des besoins en boissons et pâtisseries qui
seront à l’affiche de la buvette.
Marc Duwat, président d’Anzin Vidéo, nous a dressé un
bilan des vidéos réalisées par son équipe sur les différentes associations anzinoises. Beaucoup de vidéos sont
déjà terminées ou en cours de finalisation.

Enfin, tous les présents ont choisi l’affiche qui servira
pour cette manifestation, que vous découvrirez dans le
prochain bulletin.

Photo : Béatrice Cavrois

Fin septembre s’est tenue en mairie d’Anzin-Saint-Aubin
la 3ème réunion de préparation du Forum des Associations, qui se déroulera dans la salle Les Viviers le weekend du 26-27 novembre 2011. Une vingtaine de présidentes, présidents ou représentants des associations
avaient répondu à l’invitation de Gérard Lorenc, qui organise cette manifestation.

La réunion s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié durant lequel une vidéo nous a été projetée. Prochaine réunion le lundi 17 octobre à 19h en mairie.
Contact mairie : 03.21.71.52.83
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La parole aux associations
Partez au Monténégro

Photo : Jean-Claude Watrelot

Après le succès du voyage en Croatie
en juin 2011, le comité des fêtes vous
propose un séjour au Monténégro du
15 au 22 juin 2012.
L’hôtel Iberostar Bellevue 4 étoiles qui nous accueillera est
situé à deux kilomètres de la charmante station de Buda
entre mer et montagne. Le prix par personne ne devrait
pas excéder 800€.

Ce déjeuner a été suivi d’une visite du musée personnel
du propriétaire. L’heure du retour a ensuite sonné vers
21h30, chacun repartant avec sa bouteille de champagne.

Photo : Jean-Claude Watrelot

La formule tout compris inclut :
• Le transfert en car d’Anzin-St-Aubin à l’aéroport de Lille
Lesquin, aller et retour ;
• Le transport aérien au départ de Lille-Lesquin ainsi que
les taxes d’aéroport ;
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport ;
• L’hébergement en base chambre double (supplément
pour chambre simple) ;
• Le séjour en formule tout compris ;
• Les animations internationales en journée et en soirée.
Une réunion d’information est prévue le mardi 8 novembre à 18h30 dans la salle des aînés de la mairie, en
présence d’un représentant de l’agence de voyages.

Journée en Champagne
Entre vendanges et dégustation nous avons passé une
très bonne journée sans pluie. Après avoir goûté le ratafia, nous nous sommes mis à table pour un excellent
repas arrosé au champagne.

L’Atelier, association de peintres amateurs d’Anzin-Saint-Aubin, a rouvert ses
portes le lundi 19 septembre dans la
salle Notre Dame.

Vue la réussite de ce voyage, nous envisageons de refaire
cette sortie l’année prochaine. Celle-ci devrait avoir lieu le
8 ou le 9 septembre 2012. Les personnes intéressées
peuvent se pré-inscrire en prenant contact avec Raymond
Watel au 03.21.23.55.15. Une invitation à une première
réunion en janvier 2012 leur sera ainsi adressée.

sion commune pour les arts plastiques.

Karen De La Gorce a rejoint notre équipe et animera les
cours du lundi après-midi. Aquarelliste, artiste contemporaine, illustratrice... sa formation de décoratrice nous
apporte une nouvelle approche des arts plastiques.
Bonne humeur, détente, apprentissages de différentes
techniques : c’est dans une ambiance bon enfant que
chacun trouve ses moyens d’expression artistique.
L’Atelier est évidemment un lieu d’apprentissage mais
aussi un lieu de partage, d’échanges et de discussions.
Chaque cours est un moment privilégié et c’est un véritable bonheur de se retrouver pour partager notre pas-

Source : l’Atelier

Guidés par Pauline Dorez, Philippe Boudier et Karen De
La Gorce, les soixante membres pourront s’initier ou se
perfectionner en aquarelle, dessin, pastel, acrylique,
huile, art contemporain.

Les cours ont lieu :
• Le lundi de 14h00 à 16h00 et de 20h00 à 22h00 ;
• Le mardi de 17h00 à 19h00 et de 19h00 à 21h00 ;
• Le mercredi de 18h30 à 20h30.
Quelques places sont encore disponibles alors si l’envie
vous gagne, venez nous rejoindre.
Michel Carpentier, président : 06.81.06.57.21
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Pour la première fois, les Amis de la Rando ont
participé aux « 10 km d’Anzin » dans sa version
randonnée pédestre. En effet, l’association a assuré
l’encadrement du circuit pédestre de 5 km organisé
en parallèle des épreuves de courses à pied. Une
démonstration de marche nordique a également été
proposée par le Conseil général.

Record d’affluence le jour des inscriptions à l’école de
musique ! Il est encore temps de vous inscrire pour suivre
les cours de violoncelle, trombone, clarinette, saxophone,
cor, trompette, batterie, percussions, violon, flûte, piano,
guitare et accordéon. Ces cours sont proposés à tous les
Anzinois ; les adultes peuvent aussi s’inscrire.

• Balades du jeudi après-midi
Les 1er et le 3ème jeudis de chaque mois
Départ du Jardin d’Hiver de la mairie à 14h30 soit
les 6 et 20 octobre.
• Randonnées du dimanche matin
Le 16 octobre : Terril de Pinchonval (12km)
Le 30 octobre : Autour de Boubers-sur-Canche (8
-10km)
Rendez-vous : 8h15 pour un départ à 8h30 de la
mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
• Cyclotourisme du dimanche matin
Le 6 novembre : Donjon de Bailleulmont 53km
Départ à 9h00 de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin.
Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06

La Conviviale
Le samedi 3 décembre 2011,
l’association La Conviviale organise
à la salle Les Viviers à partir de 19h30 son traditionnel repas dansant au profit du Téléthon.
Pour la 2ème année consécutive, c’est un repas plus
traditionnel qui vous sera proposé pour la modique
somme de 18€ pour les adultes et 10€ pour les
enfants : Kir, entrée du chef (terrine de poisson),
jambon à l’os et sa garniture, fromage, dessert
gourmand. L’ambiance et la musique seront assurées par une nouvelle équipe.
Lors de la préparation de cette 10ème édition, le
président Jean Bonnier a pu constater que la foi de
faire reculer la maladie était toujours présente chez
tous les membres de l’association, mais que la crise
financière risque de ternir l’objectif qui est de faire
encore mieux que les années précédentes, en
reversant plus de 1500 euros à l’A.F.M. (Association
Française contre les Myopathies).
Parlez-en dès à présent à vos voisins, amis… et
réservez cette date.

Photo : Dominique Bourdon

Rappel des sorties programmées en octobre :

Nouveauté : les élèves des classes primaires peuvent
intégrer la chorale des enfants. Rendez-vous le mercredi
de 10h00 à 10h30 à l’école de musique, rue du Maréchal
Haig. Adhésion 10€.
Vous aimez chanter, les choristes vous accueilleront à la
mairie, salle des aînés, le jeudi soir, dès 20h30 ; venez
voir… et chanter.
Soirée du vendredi 26 novembre : La
Cécilienne a le plaisir de vous proposer
un concert de gala au profit du Téléthon, avec la participation du Quartet JaZZ mOOd.
Venez écouter ce concert joyeux le samedi 26 novembre à
20h00 au Collège Louez-Dieu, salle Mona Lisa.
Dominique Bourdon, présidente : 06.72.46.21.06

Nous vous attendons nombreux le 6
novembre à la salle Les Viviers pour
notre huitième tournoi de Questions pour un Champion.
Vous pouvez participer (dans la limite des places disponibles) : une ou deux poules amateurs peuvent être mises
en place pour les débutants en s'inscrivant à l'adresse
suivante : patrick.cattiaux@dbmail.com (inscription 7€).
Sinon, vous pouvez simplement assister à la compétition
entre des super-champions (dont certains ont déjà remporté la cagnotte à la télévision) venus de Belgique, de la
région parisienne, de Champagne-Ardennes et du Nord
Pas-de-Calais.

Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble une très bonne soirée.

Le vainqueur des deux années précédentes Hervé Bodeau
de Paris sera présent, mais il aura des adversaires à sa
mesure dans une compétition qui s'annonce passionnante.
Les poules ont lieu dès 10h00 le matin, les finales se
situant en fin d'après-midi (à partir de 17h00).

Jean Bonnier, président : 06.81.61.22.60

Patrick Cattiaux, président
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La parole aux associations
Anzin Sport Santé a repris
activités depuis le 5 septembre.

ses

Photo : Jean-Claude Watrelot

Nous rappelons à tous que les fiches horaires ainsi que
les fiches d'inscription sont disponibles :
• En mairie ;
• Auprès des monitrices ;
• Sur notre site : www.anzin-sport-sante.fr.
Les adhérents qui n'ont pas encore réglé leur cotisation
sont priés de le faire le plus rapidement possible, merci
de votre compréhension !
Les cours de country, encadré par Sylvie ont lieu tous les
lundis de 20h15 à 21h15. C'est dans une bonne ambiance
que les danseurs sont heureux de se retrouver. Il y a une
parfaite symbiose entre les débutants et les danseurs
confirmés, n'hésitez pas à venir découvrir cette activité
de détente à la salle Les Viviers.

A tous, bonne rentrée sportive.
Claude Sestier : claude.sestier260@orange.fr
Claude Sestier : 03.21.51.33.36

Les Capsules de l'Artois
Créé en juin 2008, le club des collectionneurs de capsules
de champagne (placomusophiles) d’Anzin-Saint-Aubin
organisait ce dimanche 25 Septembre sa troisième bourse
d’échanges à la salle des fêtes de la commune.

toutes des passionnées, qui se sont réunies pour échanger les doubles de leur collection. Nous eûmes même la
surprise de voir un camping-car venu de Lorraine sur le
parking…
Monsieur le Maire nous fit l’honneur de nous rendre
visite.

Photo : Eric Coulon

Les membres du club pleinement satisfaits de cette belle
journée s’occupaient de l’accueil et de la restauration de
tous ces collectionneurs et collectionneuses…

Ce sont environ 300 personnes venues de l’Oise, de la
Somme, de l’Aisne, du Nord et surtout de Belgique,

A cette occasion le club organisa une tombola, grâce à la
générosité de récoltants champenois, ce qui fit plaisir, en
plus des échanges, à une quinzaine de personnes.
Un site internet met en ligne les informations sur la vie
du club.
www.capsartois.fr

Vous êtes âgé de plus de 60 ans, vous êtes malade ou en
perte d’autonomie mais vous pouvez rester à votre domicile ?
Notre service de soins infirmiers
peut vous aider. En collaboration
avec votre infirmière libérale,
nos aides-soignantes assurent 7
jours sur 7 sur prescription
médicale des soins d’hygiène et
de confort. Ils sont pris en charge en totalité par votre
Caisse d’Assurance Maladie.
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Service de Soins Infirmiers
A Domicile (SSIAD)

Contactez Madame Alice Beaumont, notre infirmière
coordinatrice au 03.21.15.04.16 ou assiadat@orange.fr

Zoom sur...
...le lancement d’un festival BD en 2012 à Anzin-Saint-Aubin !
Depuis quelques semaines déjà, on pouvait apercevoir
certains soirs d’été une poignée d’individus se réunir
secrètement en mairie. Une seule personne était reconnue : David Hecq, le maire qui ouvrait la porte et montait
à l’étage avec cette mystérieuse équipe. Ils en sortaient
parfois très tard et beaucoup se demandaient ce qui se
tramait dans le bureau majoral.

maire, Béatrice Cavrois et Stéphanie Hespelle, conseillères municipales viendront renforcer des axes très précis : gestion des bénévoles, communication, concours de
BD ouvert aux collèges et lycées, animations à prévoir
avec l’école d’Anzin-Saint-Aubin et le collège des LouezDieu.

Car effectivement c’est bien un festival de bandes dessinées qui se prépare à Anzin-Saint-Aubin. Et pour le mener vers le chemin de la réussite, le maire s’est associé à
des experts : Frédéric Beauvisage et Laurent Delaval qui
dirigent la librairie spécialisée Cap Nord à Arras et Guillaume Quilliot, boulanger de son état mais surtout l’un
des plus grands connaisseurs du monde de la BD. Ce
petit comité a donc peaufiné les grandes orientations de
cette première édition qui se déroulera les 9 et 10 juin
2012.
Depuis peu l’équipe s’est étoffée : Maurice Sevin, président du comité des fêtes, Karine Arguillère, adjointe au
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Un coup politique en préparation ? Même pas ! A entendre les personnes parler de bulles, de planches, de
cases et d’onomatopées, on a rapidement compris qu’ils
évoquaient le 9ème art : la Bande Dessinée !

Le prochain rendez-vous sera la présentation de l’affiche
du festival réalisée par le dessinateur belge, Bruno Gazzotti (Seuls, Soda, le Petit Spirou).

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

Mardi 8 novembre
Comité des fêtes
 Réunion infos Monténégro
Mairie - 18h30

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

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

Du 10 au 13 novembre
Anzin Vidéo
 Exposition de photographies
Mairie

Jeudi 8 décembre
Municipalité
 Repas des aînés
Clos Saint Aubin

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

Vendredi 11 novembre
Municipalité
 Commémoration de l’armistice
Rendez-vous à l’église - 11h00

Samedi 10 décembre
ESA
 L’arbre de Noël
Les Viviers

Samedi 22 octobre
Arras Poker Tour
 Tournoi de poker
Les Viviers - 10h00

Samedi 26 novembre
La Cécilienne
 Concert de gala du Téléthon
Les Louez-Dieu - 20h00

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

Dimanche 6 novembre
Question pour un champion
 Tournoi
Les Viviers - Dès 10h00

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

Samedi 31 décembre
ESA
 Repas de la Saint Sylvestre
Les Viviers

Calendrier non exhaustif

L’agenda en un clin d’œil...

Avis aux annonceurs
Merci de faire parvenir vos articles et photos (en précisant leurs auteurs) avant le vendredi 28 octobre à jean-pauldefossez@orange.fr. Passé ce délai, leur publication dans le prochain bulletin en sera très fortement compromise.

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