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U ne fois encore, l’équipe municipale et moi-même 
n’avons pas vu le temps passer ! Il faut dire que le 

mois d’octobre a été particulièrement chargé.  
 
Sportivement tout d’abord, avec la 22ème édition des 10 km 
d’Anzin-Saint-Aubin. Cette année, Maurice Sevin, président du 
comité des fêtes, et la centaine de bénévoles qui l’entourent 
ont de nouveau organisé magistralement la course et la 
marche pédestre, s’offrant même le luxe, en dépit d’un temps 
calamiteux, de battre le record de fréquentation avec plus de 
1100 inscrits. Un grand bravo à eux. 
 
Emotionnellement avec la remise de la Légion d’honneur à une Anzinoise de cœur : 
Anne Yeznikian, chargée de mission à l’Inspection académique du Pas-de-Calais. 
Celle-ci a été honorée pour son travail sur les violences à l’école, y compris à carac-
tère sexuel. Un sujet ô combien sensible et délicat, pour ne pas dire traumatisant 
quand il faut l’aborder de front. 
 
Politiquement, avec un changement de présidence à la tête de la Communauté 
Urbaine d’Arras qui s’est opéré de façon peu orthodoxe et les primaires du Parti 
Socialiste qui ont inauguré une nouvelle manière de désigner un candidat à l’élection 
présidentielle. 
 
Littérairement avec la remise du concours de nouvelles et l’impression du recueil s’y 
afférant. Un livre dans lequel vous pourrez découvrir mille et une façons d’interpré-
ter une simple photo, prise par un membre d’Anzin Vidéo. 
 
Structurellement avec l’inauguration d’un nouvel équipement dans notre commune : 
les vestiaires municipaux, destinés à accueillir les footballeurs anzinois et leurs invi-
tés mais aussi les élèves des écoles ou encore les jeunes des centres de loisirs. 
 
Administrativement avec la désignation de l’architecte pour la restructuration de 
l’ancien local commercial « Shopi » en salles pour les associations, cyber-centre et 
médiathèque. Un projet très lourd en terme de travail administratif (montage finan-
cier, programme à planifier, marchés publics, etc.) Je profite de cette occasion pour 
féliciter les services de la mairie qui œuvrent toujours dans l’ombre pour que nos 
décisions politiques se transforment en projets. 
 
J’arrête là l’énumération des événements qui ponctuent notre vie communale mais 
je puis vous assurer que ce sont des moments passionnants et riches en rencontres. 
En ces temps difficiles, il est réconfortant de voir que les Anzinoises et les Anzinois, 
à travers leur investissement dans la vie associative ou communale, donnent une 
véritable âme à notre village et lui confèrent un cachet envié dans tout l’Arrageois. 
 
A l’heure où nous célébrons « l’année du bénévolat », je donne rendez-vous aux 
anciens et nouveaux Anzinois au forum des associations qui se déroulera les 26 et 
27 novembre prochains. Histoire de constater par vous-même combien il fait bon 
vivre à Anzin-Saint-Aubin… 

Bien à vous. 
 
 
David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

2 Monsieur le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. Contactez le 03.21.71.52.83 

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 
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Les résultats d'analyse de l'eau sont consultables au panneau d'affichage de la mairie. 

Vous venez d’emménager à Anzin-
Saint-Aubin et vous souhaiteriez en 
savoir un peu plus sur votre 
nouvelle commune ?  
 
Alors venez rencontrer l’équipe 
municipale et les présidents 
d’associations lors de l’inauguration 
du forum des associations, auquel 
vous êtes chaleureusement conviés. 

Cette petite réunion placée sous le 
signe de la convivialité se déroulera 
le samedi 26 novembre à 11h00 à 
la salle Les Viviers. Une brochure 
vous sera remise à l’issue de la 
réception.  
 
Pour des raisons d’intendance, il 
vous est demandé de signaler votre 
présence au 03.21.71.52.83.  

Bienvenue aux nouveaux Anzinois 

Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes 
cordialement invité, ainsi que votre 

conjoint(e) (sans condition d'âge) le 

jeudi 8 décembre au traditionnel 
repas de fin d'année offert par la 

mairie. Il aura lieu au Clos Saint-Aubin 
à 12h00, dans une ambiance festive !  

 

N'oubliez pas de vous y inscrire 
grâce au coupon ci-dessous, à remettre 

en mairie, avant le 2 décembre. 

Repas des aînés 

 

Baptême républicain 
Le 23 octobre : Ambroise et Loanne 
LEPETIT 

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

 

Mariages 
Le 28 octobre : Isabelle FLEURIE et 
Bertrand LAPLANCHE 
 

 
 
 
 

 

 
Le 29 octobre : Elisabeth DUFLOT et 
René LEGRAND 

Cérémonies  

 

 

COUPON-REPONSE 
 

Mme NOM :  ............................................................  

 Prénom :  ............................................................  

 Date de naissance :  ............................................................  
 

M. NOM :  ............................................................  

 Prénom :  ............................................................  

 Date de naissance :  ............................................................  
 

 Adresse :  ............................................................  

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

 Téléphone :  ............................................................  

 

Nous renouvelons cette année la 
publication d’un calendrier qui 
marquera les moments forts de 
l’animation communale et reprendra 
les dates des pr incipales 
manifestations communales en 
2012, et qui recensera les 
associations et professionnels de 
santé présents sur notre territoire. 
 
Professionnel de santé ou président 
d’association, merci de contacter la 
mairie pour nous faire savoir si vous 
souhaitez figurer sur ce calendrier 
et le cas échéant, nous transmettre 

vos informations. Ce service est 
gratuit. 
 
Les commerçants, artisans et 
entreprises anzinois(es) qui seraient 
intéressés par l’impression d’une 
publicité sur le calendrier peuvent 
contacter les services de la mairie 
pour se faire connaître avant le 30 
novembre 2011. 
 
Pour simplifier la mise en page du 
document, un seul format de 
publicité est disponible, au prix de 
90€. 

Calendrier de la commune 

Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses sincères félicitations et tous 
ses vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
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4 Nouveaux Anzinois, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant la fin de l’année. 

Ce 14 octobre la salle d’honneur de la 
mairie a été le théâtre d’une cérémonie 
rare dans notre commune : Anne 
Yeznikian, chargée de mission à l’Ins-
pection académique du Pas-de-Calais, 
a été faite Chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur. Une récom-
pense amplement méritée pour 
son travail sur la prévention 
des violences en milieu scolaire 
et sa lutte contre la pédophilie, 
mot encore tabou dans l’édu-
cation nationale il y a quelques 
années. 
 
Le discours d’introduction fut 
prononcé par David Hecq, le 
maire de la commune, très fier 
d’accueillir la première femme 
à recevoir cette distinction à 
Anzin-Saint-Aubin. Il rappela combien 
la famille d’Anne Yeznikian était atta-
chée au milieu scolaire. En effet, son 
arrière grand-père, Léon Ducatez, 
ancien maire d’Anzin-Saint-Aubin, 
batailla ferme avec son conseil munici-
pal pour créer le groupe scolaire 
(inauguré en 1926). Il céda même des 
terres familiales pour que le projet se 
concrétise, non sans quelques grince-
ments de dents. Le maire profita de 
cette anecdote historique pour dire que 

la municipalité continuait d’œuvrer 
dans le sens de ses illustres prédéces-
seurs en équipant progressivement les 
classes de tableaux numériques ou en 
transformant l’ancienne salle du conseil 
municipal en classe pour les CM2. 

Une attention dont se félicita Yannick 
Tenne, inspecteur d’académie, lorsqu’il 
prit la parole pour évoquer la carrière 
de la récipiendaire. Plutôt que de 
retracer son parcours professionnel, il 
préféra évoquer ses qualités. Qualité 
d’écoute, qualité de dévouement à sa 
mission, qualité aussi de ne jamais 
lâcher prise même quand le thème est 
difficile à aborder. 
 
« Anne a choisi le côté positif de l'être 

humain, même si ce dernier est parfois 
décevant... » conclut Yannick Tenne. 
Un optimisme qui sied bien à Anne 
Yeznikian, tout comme sa modestie. 
Car lorsqu’elle prit la parole, c’est en 
premier lieu pour remercier l’équipe qui 
l’entoure au quotidien et qui effectue 

un travail formidable. La pré-
sence de ses collègues et de ses 
supérieurs, venus parfois de 
loin, témoigne de l’affection 
qu’ils lui portent. Enfin elle eut 
une pensée pour son mari, 
Olivier, tout acquis à sa cause et 
soutien indispensable pour 
mener à bien des missions 
éprouvantes émotionnellement. 
 
C’est donc sous l’œil ému de ses 
proches et notamment de ses 
parents, monsieur et madame 

Topart, des Anzinois bien connus, 
qu’elle fut décorée de la Légion d’hon-
neur. Touchée par cette distinction, 
elle rappela qu’« on n’a pas la Légion 
d’honneur » mais qu’« on est de la 
Légion d’Honneur ». Une petite nuance 
qui fait toute la différence car au-delà 
de la distinction, il y a aussi un engage-
ment au service des autres. Nul doute 
qu’Anne Yeznikian saura tenir cet 
engagement avec le sérieux et la 
simplicité qu’on lui connaît. 

Remise de la Légion d’honneur à Anne Yeznikian 

Vie communale 

Le 14 octobre dernier, les 
vestiaires municipaux ont été 
inaugurés en présence de 
nombreux élus, présidents 
d’association, enseignants et 
commerçants. Le Conseil Muni-
cipal Jeunes était aussi de la 
partie et avait la lourde respon-
sabilité de couper le ruban 
tricolore. 
 
David Hecq, le maire, a rappelé 
dans son discours les grandes 
lignes de cette réalisation, mettant 
l’accent sur un nouvel équipement 
structurant pour notre commune. Il 
sera utilisé principalement par l’Etoile 
Sportive d’Anzin-Saint-Aubin mais aussi 
par les scolaires ou les centres de 
loisirs. Monsieur Bouzigues, maire de 
Sainte Catherine et président du Sivom 
Brunehaut (le centre aéré d’été qui 
réunit nos deux communes) a démon-
tré par sa présence qu’il n’était d’ail-
leurs pas insensible à cette nouvelle 
construction. 
 
Le vestiaire a connu son baptême du 
feu lors des 10 km d’Anzin-Saint-Aubin 

en accueillant les coureurs qui souhai-
taient se doucher après la course.  
 
David Hecq a conclu son discours en 
félicitant Jean-Louis Duriez, adjoint aux 
travaux et à la sécurité, et la commis-
sion des travaux, pour la parfaite exé-
cution du chantier. Il a associé à ces 
félicitations Emmanuel Mercier, archi-
tecte, Jean-Michel Gilles, maître 
d’œuvre et les entreprises. 
 
Jean-Louis Duriez a pris le relais en 
retraçant l’historique du projet, mettant 
en exergue le contraste entre l’ancien 
vestiaire de 52 m² et le nouveau de 

137 m², sans oublier l’orienta-
tion écologique et économique 
de ce dernier avec une cuve de 
récupération des eaux pluviales 
de 6 m3. Une eau qui sera 
utilisée pour alimenter les 
cuvettes des toilettes, l’arrosage 
des terrains ou le nettoyage 
des chaussures. 
 
Ensuite, c’est Serge Herman, 
président de l’Étoile Sportive, 
qui a pris la parole pour expli-

quer la nécessité d’avoir une telle 
structure pour le club de football. Un 
club de football dynamique qui se 
développe et se doit d’accueillir les 
joueurs et les arbitres dans les meil-
leures conditions. Son vœu est désor-
mais réalisé puisque les nouveaux 
vestiaires, outre leur surface plus im-
portante, sont aussi aux normes d’ac-
cessibilité et de sécurité en vigueur. 
 
Symboliquement, le ruban a été coupé 
par les membres du Conseil Municipal 
Jeunes après quoi et tout le monde 
s’est engouffré dans le bâtiment pour 
le découvrir de plus près. 

Un nouvel équipement dans notre commune : les vestiaires municipaux 
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5 Une permanence sera assurée le samedi 31 décembre de 10h00 à 12h00 en mairie. 

Cette année et pour la première fois, la 
municipalité a décidé d’offrir un spec-
tacle de fin d’année aux enfants de la 
commune le 18 décembre à 14h30. 
 
L’animation sera assurée par un clown 
et… trois chiens savants, qui enchaîne-
ront leurs numéros pendant une heure.  
 
Le spectacle sera suivi d’un goûter of-
fert aux enfants, qu’ils pourront savou-
rer autour du Père Noël, venu leur 
rendre visite spécialement en calèche… 
 
Lilirose, maquilleuse pour enfants, sera 
également présente pour ce moment 
festif. 
 
Pour une meilleure organisation, il vous 
est demandé de vous inscrire en rem-
plissant le coupon ci-contre et en le 
rapportant en mairie avant le 5 dé-
cembre. 

Les enfants restent sous la responsabi-
lité de leurs parents pendant toute la 
durée de la manifestation. 

Le Noël des enfants 

La troisième édition du concours de nouvelles s’est conclue 
sur la désormais traditionnelle cérémonie de remise des prix 
ce samedi 22 octobre en mairie. 
 
Le jury au grand complet était présent pour dévoiler ses 
choix ; un moment toujours émouvant puisque c’est celui où 
les textes qu’ils ont découvert, lu et aimé au cours des mois 
précédents vont devenir publics. 
 
Maxime Gillio, romancier et gérant d’une société de commu-
nication à destination des métiers du livre, était président du 
jury cette année. Il a souligné la diversité des textes reçus, 
qui couvrent tous les genres de la littérature – des textes 
nostalgiques, fantastiques, à suspense, d’aventure, d’antici-
pation voire de science-fiction – et a insisté sur la maîtrise de 
l’écriture présente dans la plupart des nouvelles reçues.  
 
C’est avec les membres « permanents » du jury – Sophie 
Facon, bibliothécaire, Michaël Rochoy, lauréat 2009, Eric 
Lulé et Karine Arguillère, conseillers municipaux – qu’il a 
dévoilé le palmarès de cette édition. 
 
• En catégorie générale  

1er prix à Gérard Viry (Malzeville près de Nancy - 54)  
pour « Illusion d'optique » ; 
2nd prix à Floriane Olivier (Longueil - Québec)  
pour « La discrétion du sable » ; 
3ème prix à Christelle Goguillon (Sin-le-Noble - 59)  
pour « Souvenir de plage » ; 
3ème prix ex æquo à Evelyne André-Guidici (Poindimie - 
Nouvelle-Calédonie)  
pour « Un petit tour et puis s'en va ». 

 
• En catégorie jeunes 

1er prix à Charlotte Joumier, 16 ans, en classe de première 
L (Nevers - 58), qui fait actuellement ses études à Vienne, 
en Autriche  
pour « Orgueil de modèle », 
Charlotte Joumier était déjà lauréate l'année dernière ; 

2nd prix à Mathilde Vildy, 14 ans, en classe de seconde 
(Beaupuy - 47)  
pour « Un peu d'air ! » ; 
3ème prix à Emma Vignale, 11 ans et demi (Longeville-les-
Metz - 57)  
pour « Comme un regard de reproche ». 

Gérard Viry (1er prix) avait fait le déplacement pour recevoir 
sa récompense. Son texte impertinent met en scène un 
maire emphatique lors d’une remise des prix d’un concours 
de… photographie.  
 
Christelle Goguillon (3ème prix) était également présente ; sa 
nouvelle commence de manière très ordinaire pour nous 
emmener loin, très loin de nos repères… 
 
Afin de partager avec le public les nombreux textes qui les 
ont séduits, le jury vous propose de retrouver une sélection 
d’une vingtaine de textes dans un recueil au format « livre 
de poche », disponible à la vente en mairie pour la somme 
de 4,95€ (règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public).  
 
Vous pouvez également le commander en ligne sur le site 
www.anzin-saint-aubin.com, rubrique « Concours Anzinois ». 
L’intégralité des sept textes primés cette année est égale-
ment en ligne sur ce même site. 

Palmarès du concours de nouvelles 2011 
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COUPON-REPONSE 
 

 NOM :  ...........................................................  

 Prénom :  ...........................................................  

 Adresse :  ...........................................................  

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

 Téléphone* :  ...........................................................  

 Email* :  ...........................................................  

 

Personnes présentes au spectacle : 

  ............  adulte(s) 

  ............  enfant(s) 

 
* Afin de pouvoir vous joindre en cas de besoin 
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Vie communale 

Bon cru pour l’édition 2011 des 10 km d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
1090 coureurs et marcheurs inscrits ont répondu présents pour cette 22ème édition. De quoi réjouir Maurice Sevin, président 
du comité des fêtes ainsi que les bénévoles qui l’ont aidé à préparer et encadrer ce rendez-vous du sport, du bien-être et de 
la convivialité. 
 
Le temps n’était pourtant pas au rendez-vous et c’est sous une pluie battante que les participants ont parcouru les rues de 
notre commune : de quoi tester leur endurance en même temps que la solidité des 115 membres de l’équipe d’organisa-
tion ! 
 
Avec les sept courses (895 coureurs) qui voient défiler des sprinteurs en herbe (baby 0,2 km) jusqu’aux plus aguerris 
(10 km), en passant par les deux parcours qui ont rassemblé 195 marcheurs jusque Sainte-Catherine (5 km) et Marœuil 
(10 km), c’est un panel coloré, vivace et plein de bonne humeur qui a animé la chaussée Brunehaut ce dimanche 9 octobre. 
 
Grande nouveauté cette année : les 10 km sont labellisés par le Conseil Général. C’est une belle récompense pour les organi-
sateurs que travaillent d’arrache pieds depuis des années afin d’offrir plus de qualité à chacune des prestations. Elle permet 
aussi d’apporter des facilités aux participants puisqu’ainsi les jeunes nés en 1996 et après ont pu participer gratuitement à la 
course de leur catégorie. 
 
Félicitations à la 1ère Anzinoise, Sandra Demol, qui est aussi la première femme à avoir franchi le scratch des 10 km, ainsi 
qu’au 1er Anzinois, Xavier Bigotte, pour leur performance !  
 
Le palmarès 2011 nous aura tenu en haleine pour chaque course et nul doute que nous retrouverons nombre d’entre eux 
l’année prochaine. 
 

Un grand bravo pour la participation des jeunes coureurs locaux car le collège le plus représenté pour les 2 km était celui 
des Louez-Dieu et l’école élémentaire la plus représentée pour 1 km était Lucie Aubrac. 
 
Au programme, il y avait également une initiation à la marche nordique (très en vogue), ainsi qu’un stand dédié aux évalua-
tions physiques avec des tests adaptés pour tous les publics, dans le cadre d’une action en faveur de l’amélioration et du 
maintien de la santé. 
 
Cette année encore, la municipalité remercie vivement tous ceux sans qui cette grande manifestation ne pourrait avoir lieu : 
les bénévoles autour de Maurice Sevin, le Conseil général du Pas-de-Calais, les employés municipaux des services tech-
niques, administratifs et sportifs, ainsi que les nombreux partenaires dont le Crédit agricole et Décathlon qui apportent leur 
soutien. 

Les 10 km d’Anzin 

Résultats Masculins 
 

 2 km benjamin :  Ayoub CHAKITE 
 2 km minime : Vivien BEUSELINCIS 
 5 km : Valentin MARIEL 
 10 km : Aurélien FEVRIER 

Résultats Féminins 
 

 2 km benjamine : Mélanie SALMON 
 2 km minime : Marion POTRIQUET 
 5 km : Chloé MORTREUX 
 10 km : Sandra DEMOL 

Sur la photo ci-contre, San-
dra Demol et Xavier Bigotte, 
nos champions anzinois. 
 
En page suivante, un pêle-
mêle des moments forts des 
10 km d’Anzin. 
 
En remerciant tout particuliè-
rement les membres d’Anzin 
Vidéo pour leur travail formi-
dable malgré les conditions 
météo exécrables... 
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Avec l’arrivée des premières vacances scolaires, la 
municipalité d’Anzin-Saint-Aubin a ouvert les portes de son 
centre de loisirs du 24 au 28 octobre. 
 
45 enfants âgés de 4 à 10 ans sont venus le temps d’une 
semaine découvrir et participer aux activités manuelles et 
sportives proposées par Philippe, Stéphanie, Clara, Sophie, 
André et Samantha. 
 
Les jeunes ont pu, le temps d’un après-midi, se joindre aux 
camarades de Sainte-Catherine pour un inter-centre. Le 
mercredi après-midi, profitant du soleil, les 45 participants 
se sont déplacés à vélo avant de goûter les pâtisseries 
confectionnées par eux-mêmes au cours de l’atelier 
« cuisine ». 

Le temps fort de la session a été le déplacement à la grande 
fête lilloise du cirque qui a laissé un souvenir impérissable 
aux jeunes Anzinois. 

Les membres du CCAS, du Conseil Municipal et du 
Conseil Municipal Jeunes se mobilisent pour répondre aux 
restos du cœur qui lancent un appel aux dons 
alimentaires. 
 
Vous connaissez leur mission auprès des plus démunis… 
Comment rester insensible face à la faim des autres, en 
particulier celle des enfants ? 
 
Une grande collecte de produits non périssables : 
• Denrées alimentaires ; 
• Produits de première nécessité ; 
• Produits pour bébés. 
 
Sera organisée sur le parking de la salle Les Viviers les 
samedi 26 et dimanche 27 novembre 2011. 

 
Le doute n'est pas permis, 
l'appel ne restera pas sans écho, 
et l'opération sera réussie car 
vous viendrez nombreux au 
forum des associations les bras 
chargés de denrées ! 

8 Le prochain centre de loisirs de Noël se déroulera du 19 au 23 décembre. Inscriptions du 1er au 10. 

Vie communale 

Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 
 
Le mercredi 16 novembre 2011 à 18h30 dans la petite Salle 
des Viviers, le SESDRA (Syndicat Etude du Schéma Directeur 
de la Région d'Arras) fera une présentation publique du 
Schéma de COhérence Territoriale.  
 
L’objectif de cette réunion est de donner aux habitants une 
photographie des zones de développement économique, 
d’habitat ou de maintien des espaces agricoles pour les 
années à venir au sein de notre territoire.  
 
Ce projet est d’une importance capitale pour notre commune 
car le Plan Local d’Urbanisme qui est actuellement en cours 
de révision pour Anzin-Saint-Aubin, doit impérativement 
tenir compte de ses contraintes. 
 

Sens de circulation rue Jean Jaurès 
 
A de nombreuses reprises des infractions ont été constatées 
rue Jean Jaurès (vitesse excessive, refus de priorité, 
circulation en contresens, etc.) qui perturbent la vie 
quotidienne des riverains. D’autre part, les habitants des 
rues Briquet Taillandier, Delansorne, Grard-Fauquembergue 
et Clémenceau sont aussi concernés par ces incivilités. Enfin, 
le sens de circulation actuel oblige bon nombre d’Anzinois à 
emprunter la rue Henri Cadot pour aller sur le centre d’Anzin
-Saint-Aubin, ce qui occasionne des bouchons aux heures de 
pointe. 
 
C’est pourquoi une réunion publique à laquelle seront 
conviés les habitants concernés se déroulera le jeudi 24 
novembre 2011 à 19h00 dans la salle Les Viviers afin 
d’évoquer les modifications à envisager (changement de 
sens de circulation, etc.) 

Réunions publiques 

 
Depuis septembre, Vincianne de Lisle a ouvert un cabinet 
de réflexologie Dien Chan à Anzin-Saint-Aubin. 
 
Le Dien Chan est une technique multiréflexologique 
vietnamienne créée par le professeur Bùi Quôc Châu, 
consistant à détecter et à stimuler, sans aiguille, les 
points douloureux sur le visage et le corps (tout en 
restant habillé) pour mobiliser les processus naturels 
d'auto-régulation et d'auto-guérison. Il est pratiqué en 
sessions de courte durée, pendant lesquelles on atteint, 
de façon quasi immédiate, un soulagement des douleurs.  
 
Le Dien Chan a pour but d'améliorer son bien-être, de 
favoriser la détente tout en éliminant le stress, de 
soulager la douleur, en complément de la médecine 
officielle, de renforcer son tonus, d'équilibrer son énergie, 
de garder sa jeunesse. Le Dien Chan ne doit en aucun 
cas, se substituer aux soins médicaux. 
 
Madame de Lisle reçoit sur rendez-vous au 1 bis, rue 
Briquet et Tailliandier à Anzin-Saint-Aubin, ou peut se 
déplacer à votre domicile s'il se situe à proximité d'Arras. 
Contact : Vincianne de Lisle au 06.11.34.09.62 ou par 
email : vldl@hotmail.fr  

Dien Chan 
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Centre de loisirs 

Restos du cœur 



Nettoyage de la commune 
 

L'entreprise N.R.V.D. assurant le 
nettoyage des voiries interviendra le 
vendredi 25 novembre 2011 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. 

 
Atelier technique 
 

Une mise en conformité désenfumage 
de l'atelier technique par une 
entreprise spécialisée a eu lieu fin 
septembre 2011. 

 

Alarme incendie 
 

Six bâtiments recevant du public ont 
été dotés d'une alarme incendie : 

l'église, la mairie, la salle Notre Dame, 
le squash, les vestiaires Charles Scotté 
(complexe Marcel Paul) et une salle 
d'animation à l'ex-mairie. Ces alarmes 
ont été posées par l'équipe technique. 
 

Sanitaires de  
l’école élémentaire 
 

Le chantier avance bien puisqu'au 21 
octobre les fondations et la dalle ont 
été coulées. L'élévation des murs en 
briques va suivre. 

 

Préau de l’école élémentaire 
 

La démolition d'une partie du mur qui 
présentait un risque pour le voisinage 
et l'école a été réalisée pendant les 
vacances de la Toussaint.  

Classe de M. Labruyère 
 

Afin de supprimer les effets de 
résonnance dans cette salle et pour le 
confort acoustique des élèves, une 
entreprise est intervenue pendant les 
vacances de la Toussaint pour poser 
un faux-plafond et encastrer les 
luminaires. Ces travaux permettent 
aussi de réduire le volume à chauffer. 

 

Collecte des  
déchets verts 
 

La dernière collecte de 
la saison aura lieu le 
lundi 14 novembre. 

Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
La monographie de l’abbé Louis Fénart.  

Chapitre Instruction (6) 
 

par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre 
du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés 
(CREHS) de l’université d’Artois 
 
 
 Dans les précédents bulletins nous avons vu à quel 
point la question de l’alphabétisation du XVIe au XIXe siècle 
peut être sujette à caution voire controverse. L’abbé Louis 
Fénart et après lui de nombreux historiens locaux ont sans 
doute accordé un peu trop d’importance au comptage des 
signatures au mariage pour déterminer des taux d’alphabéti-
sation. Nous espérons que nos lecteurs auront compris, 
grâce à nos travaux(1) dont nous avons largement fait état, 

que la prudence s’impose lorsqu’il s’agit d’apprécier le niveau 
d’instruction d’une population. Après ce détour méthodolo-
gique indispensable, il est temps de revenir au manuscrit de 
l’abbé Louis Fénart. Ce dernier procède à une critique en 
règle de l’école de la Révolution. 
 
 
A l’école de la Révolution : recul ou stagnation ? 
 
 L’abbé Fénart(2) estime que « l’instruction primaire 
marcha à reculons pendant la Révolution. Les administra-
tions publiques avaient toutes été renouvelées dans l’esprit 
le plus avancé. Elles firent pour les écoles des règlements 
d’une exécution impossible. Tous les maîtres convaincus 
d’avoir refusé le serment ou soupçonnés d’avoir conservé 
quelques sentiments monarchiques et religieux furent révo-
qués. Mais lorsqu’il s’agit de les remplacer, on rencontra 
mille difficultés. Le manque d’argent pour payer les institu-
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teurs refroidit singulièrement leur zèle. Les écoles restèrent à 
l’abandon et sans entretien ». 
 Dans la continuité de ce propos, Louis Fénart dé-
clare : « Effrayée des ruines qu’elle avait faites, la Conven-
tion voulut reconstituer l’enseignement primaire. Elle vota la 
loi du 27 brumaire an III bien insuffisante pour remédier au 
mal. Les instituteurs mal rétribués se retrouvèrent en petit 
nombre. Il devait être créé une école pour mille habitants. 
Peu de villages atteignaient ce chiffre. En l’an VIII, on ne 
comptait que 35 instituteurs pour l’arrondissement d’Arras. 
Et il fut encore longtemps à se réaliser le vœu du Conseil 
général du Pas de Calais demandant cette année-là qu’il y ait 
un instituteur dans chaque commune. Le clerc laïque Bac-
queville n’avait pas été remplacé et Saint-Aubin se trouvait 
sans instituteur ». 
 Pour étayer l’état de déliquescence de l’instruction 
de la population anzinoise au sortir de la Révolution fran-
çaise, l’abbé Fénart s’appuie alors sur le recensement de 
1809 et indique : « il y avait alors à Saint-Aubin 155 
hommes et 150 femmes ne sachant ni lire, ni écrire ; 10 
hommes et 12 femmes sachant lire seulement ; 37 hommes 
et 12 femmes sachant lire et écrire ; 5 hommes et 1 femme 
sachant lire, écrire et calculer. En 1807, le Conseil municipal 
considérant que faute d’instituteurs, les enfants de la com-
mune restent et croupissent dans la plus crasse ignorance, 
que Bon Capron d’Anzin sait son plain-chant et est très 
instruit, est d’avis qu’il pourra servir à l’éducation des enfants 
et aux besoins du culte. L’année suivante en effet, il fut 
nommé instituteur d’Anzin par le préfet ».  
 
 
Un état des lieux à relativiser 
 
 Quelle part de vérité historique accorder au point de 
vue de l’abbé Fénart ? Fort de la réflexion de Michel de 
Certeau arguant que l’historien « ne produit de la vérité 
qu'en déterminant l'erreur(3) » procédons à l’analyse critique 
du manuscrit de l’abbé Fénart.  
 Premièrement nous partageons son point de vue à 
propos de la précarisation des conditions de vie des institu-
teurs publics. Théophile Berlier, représentant du peuple 
envoyé dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
le signalait explicitement en vendémiaire de l’an III 
(septembre 1794) en ces termes : « Je reçois tous les jours 
des réclamations de la part des différents instituteurs des 
communes qui ne sont point payés(4) ». Ce point et ceux qui 
suivent ont déjà été développés dans les précédents bulle-
tins(5). Nous ne nous y attarderons donc pas. Notons toute-
fois que l’abbé Fénart minimise un peu les chiffres lorsqu’il 
indique qu’en l’an VIII le nombre d’instituteurs dans l’arron-
dissement d’Arras s’élevait à 35. À cette époque nous avons 
recensé 197 instituteurs dont 133 tenaient une école particu-
lière et 64 une école primaire publique(6). 
 Par ailleurs le tableau de l’alphabétisation anzinoise 
décrit dans le recensement de 1809 semble exagéré. De fait 
dans la statistique comparative 1789-an IX(7) le maire d’An-
zin-Saint-Aubin estime que l’alphabétisation sous la Révolu-
tion française n’a ni progressé ni régressé. Dans le droit fil 
de ce constat, nos travaux et ceux de René Grevet confir-
ment que la Révolution n’a pas été marquée par un recul de 
l’alphabétisation. Nous pouvons ainsi noter, grâce à un 
comptage des signatures au mariage, qu’au sortir de la 
Révolution, l’alphabétisation masculine anzinoise a marqué 
une pause : entre les périodes 1796-1810 et 1811-1825, le 
nombre d’analphabètes reste quasiment le même : 49 % 
contre 50 %. Les Anzinoises quant à elles, en voyant leur 
taux d’analphabétisme régresser de 14 % semblent tirer 

profit de la Révolution. Au total, il apparaît, contrairement à 
l’hypothèse généralement avancée, que la Révolution fran-
çaise ne constitue pas dans notre commune et celles de 
l’arrondissement d’Arras une rupture dans l’accès à la culture 
écrite de leur population. Ce phénomène est vraisemblable-
ment à relier avec l’émergence des écoles particulières qui 
ont pris le relais des écoles publiques, victimes d’une désaf-
fection fort bien décrite par l’abbé Fénart. Ce dernier, dans 
son réquisitoire contre les effets de la Révolution française, 
ne fait référence qu’à la seule loi du 27 brumaire de l’an III 
dite loi Lakanal. Ce faisant il ignore le décret Bouquier et la 
loi Daunou qui, nous allons le voir, fondent l’école primaire. 
 
 
La fondation de l’école primaire 
 
 Le décret Bouquier est adopté le 29 frimaire an II 
(19 décembre 1793). C’est véritablement la première loi 
scolaire sur l’enseignement primaire que le gouvernement 
révolutionnaire entend faire passer dans la réalité. Celle-
ci institue l’obligation scolaire « au moins pendant trois 
années consécutives » pour les enfants âgés d’au moins 
six ans accomplis, la gratuité de l’enseignement et donc 
la rémunération des enseignants par l’État. La surveil-
lance des écoles dites du premier degré d’instruction(8) 
est assurée par les municipalités, les sociétés populaires 
et les parents. L’article premier de ce décret proclame 
que « l’enseignement est libre ». Quiconque peut donc 
exercer les fonctions d’instituteur à condition de produire 
un certificat de civisme et de bonnes mœurs. 
 Cette liberté d’enseignement ouvre l’accès de 
l’école aux prêtres constitutionnels et aux ex-
congréganistes jureurs. Ce faisant, le décret Bouquier 
présente donc des dispositions extrêmement libérales en 
rupture avec les décrets de brumaire de l’an II (octobre 
1793). 
 L’adoption de cette disposition par la Convention 
montagnarde peut sembler curieuse. Celle-ci est sans 
doute liée à plusieurs raisons. Tout d’abord, les Conven-
tionnels, conscients des résistances que cette loi va ren-
contrer au niveau local avec l’instauration d’un monopole 
d’État, veulent éviter la multiplication des écoles clandes-
tines. À cet effet, l’article 2 indique que l’enseignement 
doit être dispensé publiquement ce qui interdit les écoles 
particulières et clandestines. D’autre part en raison des 
périls intérieurs et extérieurs menaçant la Révolution, les 
députés sont favorables à une école censée fortifier le 
républicanisme des jeunes générations appelées à préser-
ver l’héritage révolutionnaire. Enfin, en n’interdisant pas 
explicitement l’enseignement religieux, ni l’exercice de la 
profession enseignante par d’anciens ecclésiastiques, on 
espère rallier ces derniers et endiguer la disette d’institu-
teurs publics. Les maîtres recrutés sont libres de décider 
de leurs programmes d’enseignement en toute indépen-
dance. On leur enjoint toutefois de ne rien enseigner de 
contraire aux lois républicaines. L’enseignement doit en 
effet se conformer aux livres élémentaires officiels dont 
« les Droits de l’homme, la Constitution, le Tableau des 
actions héroïques ou vertueuses ». Les enseignants doi-
vent se borner « à enseigner à lire, à écrire et les pre-
mières règles de l’arithmétique ». Par ailleurs en accep-
tant de salarier tous les enseignants, au prorata du 
nombre de leurs élèves, la République cherche à rendre 
le projet moins dispendieux mais aussi à étendre l’em-
prise publique sur l’enseignement. 
 Claude Lelièvre estime qu’au travers de ces me-
sures « on dénonce la caste des savants et on fait l’éloge 
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des sociétés populaires et même des tribunaux révolu-
tionnaires comme étant la meilleure des écoles popu-
laires. Il s’agit de rompre totalement avec l’ancien sys-
tème d’instruction et d’éducation(9) ». Cette législation 
qui, par son aspect utopique et démagogique, ne peut 
que satisfaire le peuple révolutionnaire des sans-culottes 
sera vite remplacée par la loi Lakanal présentant 
quelques insuffisances relevées en partie par l’abbé Fé-
nart. 
 
 
Les limites administratives de la loi Lakanal 
 
 Le contenu de la loi Lakanal adoptée le 27 brumaire 
an III (17 novembre 1794) révèle une triple préoccupation
(10). La première est d’ordre administratif. La nouvelle loi, a 
contrario de la précédente, fixe la distribution des écoles 
primaires. Celles-ci doivent être établies à raison d’une pour 
mille habitants. Cette disposition a pour objectif de res-
treindre le nombre d’écoles. Toutefois chaque district a la 
possibilité d’autoriser l’établissement d’une seconde école 
« dans les lieux où la population est trop dispersée(11) ». 
Chaque école doit comprendre une section pour les garçons 
et une section pour les filles. Le décret prévoit par ailleurs 
que les enseignants sont « pendant la durée du gouverne-
ment révolutionnaire […] examinés, élus et surveillés par un 
jury d’instruction(12) » désigné par l’administration de district. 
Les salaires payés par l’État sont respectivement de 1200 et 
1000 livres pour les instituteurs et les institutrices. 
 La deuxième préoccupation est d’ordre intellectuel 
et pédagogique et vise à étoffer le programme d’enseigne-
ment. Ce dernier comprend la lecture, l’écriture, le calcul 
mais également la grammaire française, l’arpentage, des 
éléments de géographie, d’histoire, de sciences naturelles, 
l’éducation morale et physique ainsi qu’une initiation aux 
diverses activités de l’industrie humaine, notamment avec la 
visite de manufactures et d’ateliers.  
 La dernière préoccupation du décret Lakanal touche 
la liberté d’enseignement. Celle-ci est clairement admise : 
chaque citoyen a la possibilité « d’ouvrir des écoles particu-
lières et libres ». Les parents sont libres du choix de leur 
école et il n’y a aucune obligation scolaire. 
 Cette loi considérée comme la plus complète et plus 
réussie(13) des lois révolutionnaires pour l’enseignement 
primaire dure moins d’un an. Son existence éphémère tient 
sans doute dans la désignation d’un chef-lieu scolaire qui ne 
soit pas trop éloigné des autres communes. En témoigne, le 
rapport fait par le procureur-syndic du district de Saint-Pol, 
le 26 floréal an III : « Pour le peu que l’on connaisse la carte 
de ce district et la manière dont les habitations s’y trouvent 
placées, on est convaincu de l’impossibilité d’y mettre en 
pratique l’exécution littérale de la loi sur les écoles pri-
maires : une population de soixante mille âmes disséminée 
entre cent cinquante-quatre communes [….] Très peu de 
villages sont peuplés de mille habitants(14) ». 
 L’autre raison déterminante de l’abandon rapide du 
décret Lakanal est d’ordre financier. Daunou, le 26 messidor 
an IV, indique clairement que la dépense liée à la création 
des écoles « semblait énorme, (et) était un obstacle à leur 
établissement et pouvait en devenir un à leur maintien(15) ». 
La Convention thermidorienne adopte alors la loi Daunou. 
 
 
La loi Daunou, dernière grande loi révolutionnaire 
 
 Au lendemain de la chute de Robespierre, Dau-
nou fait voter, le 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la 

dernière grande loi révolutionnaire sur l’Instruction pu-
blique. Celle-ci n’en constitue pas moins un retour en 
arrière par rapport aux différents projets et réalisations 
qui l’ont précédée. De fait, il n’est plus question d’obliga-
tion et de gratuité. Les instituteurs et institutrices, encore 
examinés par un jury d’instruction, sont nommés par les 
autorités départementales sur présentation des autorités 
municipales. La création des écoles est donc laissée à 
l’appréciation voire au bon vouloir des autorités départe-
mentales, chargées d’en établir une ou plusieurs par 
canton. C’est un net recul puisqu’il n’y a plus obligation 
d’ouvrir une école par commune. Les instituteurs ne sont 
plus rétribués par la République mais par leurs élèves. Un 
quart d’entre eux peut toutefois être exempté pour indi-
gence, par délibération municipale. L’État se contente 
désormais de fournir à chaque instituteur un local pour le 
logement et pour l’accueil des élèves. Le programme 
d’enseignement se réduit à la lecture, l’écriture, le calcul 
et la morale républicaine. Sept fêtes nationales dont les 
thèmes sont judicieusement choisis (la République, la 
jeunesse, les époux, l’agriculture, les 9-10 thermidor…) 
doivent permettre d’inculquer au peuple les valeurs du 
pouvoir thermidorien. Selon Daunou, elles constituent 
« un vaste moyen d’instruction publique » sans doute 
plus important, pour le nouveau pouvoir, que l’instruction 
populaire(16).  
 « Une république de propriétaires n’a guère de 
raisons d’instruire le peuple » affirment Claude Lelièvre et 
Christian Nique(17). La loi Daunou n’évoque plus aucun droit 
à l’instruction, ce qui était pourtant considéré depuis 1789 
comme essentiel pour fonder une société selon les principes 
révolutionnaires. La loi Daunou annonce le temps des idéo-
logues partisans d’une distinction entre l’instruction du 
peuple et celle des élites. L’œuvre de Daunou constitue, 
pour reprendre l’expression de Ferdinand Brunot, une « loi 
de renonciation(18) ». 
 La Révolution française, généreuse et ambitieuse 
dans ses principes éducatifs, ne s’est pas donné ou n’a pas 
pu se donner les moyens de sa politique. 
 
____________ 
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Vingt quatre, nous étions 
24 à participer à la séance 
de formation sur le flash, 
quel usage, comment le 
régler, comment en tirer le 
meilleur parti ? Durant une 
heure et vingt minutes, 
Jean-Marie Aumard a 
dévoilé tous les mystères 
du fonctionnement de cet 
accessoire, comment le 
piloter, quelles astuces 
utiliser pour réussir un 
cliché original ? Bien-sûr, il 
y eu quelques plissements 
de front durant cet exposé, 
mais en bon pédagogue, 
notre formateur est revenu 
sur les points litigieux. Aux 
membres du club mainte-
nant de mettre en applica-
tion les théories photogra-
phiques enseignées ! 
 
Nos photographes se sont 
particulièrement illustrés 
lors des 10 km d’Anzin-
Saint-Aubin puisque, mal-
gré la pluie battante, ils 
sont parvenus à faire le 
reportage de toutes les 
courses de 9h00 à 12h00. 
 
La difficulté n’était pas de protéger le 
photographe mais surtout le matériel 
qui, à base d’électronique, n’aime pas 
du tout l’humidité. L’exploit fut réussi : 
le matériel photographique des 
membres du club fonctionne toujours 
et des centaines de photos illustrant la 

manifestation des 10 km d’Anzin-Saint-
Aubin sont sur le site :  
http://www.10km-anzinsaintaubin.fr 
 
Maintenant chacun est à l’œuvre pour 
réussir d’une part, notre exposition des 
11, 12, 13 novembre et l’animation 

du forum des associations, 
d’autre part.  
 
Le local du club ressemble 
souvent à une grande 
ruche bourdonnante au 
sein de laquelle se montent 
des séquences vidéo sur un 
poste, se corrigent et s’im-
priment des photos sur un 
autre, où l’on visionne et 
sélectionne sur un troi-
sième. 
 
Le samedi 29 octobre, une 
sortie photographique dont 
le thème était les arbres, 
les plantes en automne 
s’est déroulée dans les bois 
de la citadelle, naguère 
interdits aux visiteurs. 
 
Pour mémoire, nous vous 
rappelons que la formation 
photo a lieu tous les 3èmes 
vendredis du mois, la vidéo 
tous les 4èmes vendredis du 
mois. 
 
• Prochaine formation :  
le vendredi 16 décembre 
2011. 
• Thème étudié :  
le portrait. 
 

• Contacts :  
Marc Duwat, président :  
03.21.48.92.48 
Jean-Marie Aumard, responsable de 
la formation photo :  
03.21.23.25.09 

Marc Duwat, président : 03.21.48.92.48 
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La parole aux associations 
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Ce jeudi 20 octobre les élèves de 
l’école primaire ont été très intéressés 
par la présentation du saxophone et du 
violon. Le petit concert les a ravis puis 
ils démontrèrent leur curiosité par de 
nombreuses questions. Félicitations 
aux musiciens pour ce beau succès ! 

 
La Cécilienne invite tous les Anzinois à 
partager un grand moment musical le 
vendredi 26 novembre à 20h00, lors de 
son concert de gala au profit du Télé-
thon. Ne manquez pas cet événement 
qui aura lieu salle Mona Lisa, au col-
lège les Louez-Dieu. 

  
Programme varié : 
• En 1ère partie les 
musiciens et les chan-
teurs de l’école de 
musique les Chœurs 
Unis ; 
 
• En 2ème partie le 
Quartet JaZZ mOOd, 
groupe de jazz réputé 
dans la région.  
 

Vous passerez un moment inoubliable 
grâce à leur interprétation moderne et 
innovante, qui fait vivre une œuvre et 
qui n’appartient qu’aux grands. 
 
N’hésitez pas, venez, ce sera extraordi-
naire ! 
 
• Billetterie sur place : 

10€ / 5€ (étudiants et -25 ans) 
• Réservation en mairie : 

8€ / 4€ (étudiants et -25 ans) 
Chèque à l’ordre de La Cécilienne. 
 
L’assemblée générale de La Cécilienne 
est fixée au mardi 6 décembre à 19h00 
en mairie. Tous les parents d’élèves, 
sont invités à y participer. Elle sera 
suivie de la remise des diplômes et de 
l’audition de chaque élève.  

Dominique Bourdon, présidente : 06.72.46.21.06 
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Pour la première fois dans notre commune, un tournoi de 
poker gratuit fut organisé ce samedi 22 octobre par 
quatre étudiants de l'I.U.T. de Lens membres d'Arras 
Poker Tour.  
 
Ce sont plus de 218 joueurs qui se sont affrontés autour 
du tapis vert, où il régnait un silence de cathédrale tant 
les joueurs étaient concentrés par leur jeu et sur la 
réaction de leurs adversaires mais dans une ambiance 
toujours agréable.  

Les dix finalistes furent récompensés par de nombreux 
lots (télévision, Wii, coffrets de jeu Poker) dont certains 
étaient gracieusement offerts par les commerçants 
d'Anzin-Saint-Aubin. 

Arras Poker Tour 

www.arraspokertour.com 

 
Cet automne, l’agenda des Amis de la Rando s’annonce bien 
chargé. En effet, deux temps forts sont programmés : le 
forum des associations et l’assemblée générale. 
 
Les balades du jeudi après-midi ont repris au rythme de 
deux par mois et font de plus en plus d’adeptes. Ainsi, les 
« balad’anzin » ont parcouru les chemins d’Anzin-Saint-
Aubin, le Bois de Marœuil et les berges de Saint Laurent. 
Alors avis aux amateurs : n’hésitez pas à venir les rejoindre !  
 
Sous les auspices d’une météo pourtant bien peu enga-
geante, les Amis de la Rando ont participé aux 10 km d’An-
zin le 9 octobre dernier, version randonnée pédestre. Que ce 
soit pour les 5 ou les 10 km, chacun selon ses possibilités fut 
heureux d’y participer et certains ont même pu goûter aux 
joies de la marche nordique. 
 
Les Amis de la Rando participeront au forum des associa-
tions qui aura lieu les 26 et 27 novembre prochains. A cette 
occasion, un circuit de 5 km autour d’Anzin-Saint-Aubin sera 
proposé le samedi 26 novembre après-midi à tous ceux qui 
souhaiteraient découvrir la randonnée pédestre et qui 
n’osent peut-être pas se lancer. Nous vous donnons rendez-
vous le samedi 26 novembre à 14h00 au parking de la Salle 
Les Viviers. Quant aux plus téméraires, ils n’hésiteront pas à 
venir nous rejoindre pour le circuit dominical du 27 no-
vembre autour de Pas-en-Artois (8 à 10 km). 
 
Enfin, l’assemblée générale de l’association aura lieu le 
vendredi 25 novembre à 20h00 au jardin d’hiver de la mairie 
et tous les adhérents présents ou futurs sont cordialement 
invités. A cette occasion, le programme des sorties de l’an-
née 2012 sera présenté et sera suivi du verre de l’amitié. 

Rappel des sorties prévues en novembre :  
 
• 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 le 17 
novembre et le 1er décembre. 
 
• Randonnées du dimanche matin : 

Le 13 novembre : les sources de la Ternoise (12km) à 
Saint Pol-sur-Ternoise 
Le 27 novembre : autour de Pas en Artois (8-10 km) 

Rendez-vous : 8h15 pour un départ à 8h30 de la mairie. 
 
• Cyclotourisme du dimanche matin : 

Le 4 décembre : les collines de l’Artois 40 km 
Départ à 9h00 de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 

 

Devant le succès rencontré par les cours de cuisine pour 
adultes, les Arts d’Anzin élargissent leur champ d'action 
en proposant des cours « d'initiation à la cuisine » par le 
chef Emmanuel Florin (professeur de cuisine) pour en-
fants de 8 à 11 ans et ados de 12 à 16 ans pendant les 
vacances scolaires. Une première date est à retenir : le 
jeudi 29 décembre 2011. 
 
Conditions d'inscription : déposer le coupon-réponse 
complété en mairie, accompagné d’une autorisation écrite 
des parents. Les droits d'inscription/assurance à hauteur 
de 5€ seront à régler le jour du 1er cours, ainsi que le 
coût des denrées pour la réalisation du jour. 

En fonction du nombre d'inscriptions, des informations 
complémentaires paraîtront dans le prochain bulletin. 

Les Arts d’Anzin 

Brigitte Flory, présidente : 03.21.71.26.37 

Marcel Chivot, président : 03.21.59.96.06 
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 NOM :  ....................................  

 Prénom :  ....................................  

 Né(e) le :  ....................................  

 

 

 

 

 Adresse :  .......................................  

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

 Tél. :  .......................................  

 Email :  .......................................  
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La parole aux associations 

« Prendre un peu de temps pour soi, 
pour se détendre et pratiquer des 
mouvements est essentiel ». 

 
A « Anzin Sport Santé », le stress n'existe pas et de 
semaine en semaine on peut s'en retourner un peu plus 
en forme. Ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre nos 
activités sportives avec nos monitrices sympathiques et 
dynamiques peuvent encore le faire ! 

Nous rappelons 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 nouveaux adhérents doivent se présenter 
impérativement à la monitrice, pour le règlement dès le 
premier cours. Dès la reprise de novembre, aucune 
pratique ne sera possible sans ce règlement ! 
 
Nous serons présents au forum des associations le 26 et 
27 novembre avec des démonstrations de gym, step et 
country. N'hésitez pas à découvrir ces activités à la salle 
Les Viviers. Contact : claude.sestier260@orange.fr 

 

Claude Sestier : 03.21.51.33.36  

Afin de perfectionner votre anglais, 
l’association Objectif Micro vous pro-
pose une journée à Canterbury, dans 
le Kent en Grande-Bretagne, le same-
di 10 décembre 2011.  
 
Le départ se fera à 7h00 de la salle 
Les Viviers, et le retour est prévu vers 
22h30. Le prix fixé à 30€ comprend 

l’aller-retour avec la traversée en ferry. Si vous souhaitez 
visiter la cathédrale, vous pourrez le faire à votre charge. 
 
Pour le repas du midi, vous pouvez prévoir un pique-
nique ou opter pour un déjeuner typique dans un pub.  
 
Les magasins en centre ville fermant à 17h00, il vous 
sera possible, en fin d’après-midi, d’aller finir vos achats 
dans la grande surface « Sainsbury’s », proche du par-
king où le bus nous reprendra. 

 
La carte d’identité valide ou le passeport est 
obligatoire pour passer la douane.  
Attention : le nombre de place est limité. 

Shopping de Noël à Canterbury 

Infos mairie : 03.21.71.52.83  

 
Le mois d'octobre a été riche pour notre association. 
 
Tout d'abord, nous nous sommes rendues le mercredi 12 
octobre à Lille pour les rencontres institutionnelles de la 
Petite Enfance où le thème était le rythme de l'enfant. 
 
Puis, pour la 6ème édition, a eu lieu le samedi 15 octobre 
notre bourse aux vêtements d'enfants et articles de 
puériculture : toujours plus de visiteurs, plus d'exposants 
– environ 70 – et une bonne ambiance qui a fait de cette 
après-midi un moment de convivialité. Vous avez été 
nombreux à réaliser de bonnes affaires ! 

Nous avions profité de l'occasion pour organiser une 
tombola afin de financer un spectacle de Noël pour les 
enfants de la MAM et vous avez été nombreux à y partici-
per : nous vous en remercions chaleureusement. 
 
Pour information, et afin de satisfaire au maximum les 
nombreuses demandes d'inscription, il ne sera possible 
de prendre qu'une seule table par inscrit à la prochaine 
bourse qui aura lieu le samedi 17 mars 2012. Merci de 
votre compréhension.  
 
Ensuite, le lundi 17 octobre, lors du RAMDAM, nous 
avons animé une activité « contes et histoires » avec 2 
autres assistantes maternelles d'Anzin-saint-aubin, pour 
le plus grand plaisir des enfants ! 
 
Pour finir, nous avons proposé une sortie à la base de 
loisirs d'Olhain, le vendredi 21 octobre, histoire de se 
balader dans les bois avec tous les enfants.  

Merci aux parents et grands-parents de nous avoir ac-
compagnés, une telle sortie nécessitant toujours une 
certaine organisation… 
 
Contact : association.abc@orange.fr 
 

Patricia Sevrette, présidente : 09.51.27.99.70  

 

Le mois d'octobre a été riche pour notre association.
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Du 10 au 13 novembre 
Anzin Vidéo 
 Exposition de photographies 
Mairie 
 
Vendredi 11 novembre 
Municipalité 
 Commémoration de l’armistice 
Rendez-vous à l’église - 11h00 
 
Mercredi 16 novembre 
SCOT 
 Réunion d’information 
Les Viviers - 18h30 
 
Jeudi 24 novembre 
Municipalité 
 Réunion d’information (rue Jaurès) 
Les Viviers - 19h00 
 
Samedi 26 novembre 
La Cécilienne 
 Concert de gala du Téléthon 
Les Louez-Dieu - 20h00 

Samedi 26, dimanche 27 novembre 
Municipalité & Comité des fêtes 
 Forum des associations 
Les Viviers - Dès 14h00 le samedi 
 
Vendredi 2 décembre 
Les Louez-Dieu 
 Téléthon 
Collège Les Louez-Dieu - Dès 17h00 
 
Samedi 3 décembre 
La Conviviale 
 Téléthon 
Les Viviers - Dès 19h30 
 
Lundi 5 décembre 
Municipalité 
 Commémoration 
Monument aux morts - 11h00 
 
Jeudi 8 décembre 
Municipalité 
 Repas des aînés 
Clos Saint Aubin 

Vendredi 9 décembre 
APE 
 Marché de Noël 
Les Viviers - Dès 16h45 
 
Samedi 10 décembre 
ESA 
 L’arbre de Noël 
Les Viviers - 19h30 
 
Dimanche 18 décembre 
Municipalité 
 Le Noël des enfants 
Les Viviers - 14h30 
 
Samedi 31 décembre 
ESA 
 Repas de la Saint Sylvestre 
Les Viviers - 20h00 
 
Vendredi 13 janvier 
Municipalité 
 Vœux du Maire 
Les Viviers - 19h00 

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

 
Le forum des associations anzinoises se 
tiendra les 26 et 27 novembre en salle 
Les Viviers. 
 
L’objectif de toutes les associations 
présentes – pas loin d’une trentaine – 
est de permettre au plus grand nombre 
de découvrir leurs activités. Chaque 
association accueillera les visiteurs sur 
un stand dédié sur lequel ses membres 
pourront échanger avec les personnes 
intéressées.  
 
En effet, si quelques associations com-
muniquent régulièrement dans ces 

pages, beaucoup d’autres restent 
relativement méconnues. Quatre sec-
teurs ont été définis pour organiser les 
stands : associations à vocation spor-
tive, culturelle, médicale, ou tournées 
vers l’enfance. 
 
Véritable temps fort de notre vie com-
munale, ce forum sera à l’image de sa 
dynamique vie associative : sportif, 
culturel, musical, créatif… en d’autres 
mots, coloré et animé ! 
 
Différentes associations ont prévu de 
faire des démonstrations de leur activi-
té sur scène – step, danse country, 

questions pour un champion, chorale 
des Chœurs Unis, etc. Le planning 
détaillé de ces animations sera mis en 
ligne courant novembre. 
 
Enfin, des interviews et reportages ont 
été réalisés tout au long de l’année par 
le club Anzin Vidéo ; ceux-ci seront 
diffusés sur grand écran pendant la 
manifestation. 
 
Gageons que de nouvelles vocations 
naîtront lors de ce forum… Entrée 
gratuite, restauration et boissons dispo-
nibles sur place. 
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...le forum des associations 

Zoom sur... 

L’agenda en un clin d’œil... 

Merci de faire parvenir vos articles et photos (en précisant leurs auteurs) avant le vendredi 25 novembre à jean-paul-
defossez@orange.fr. Passé ce délai, leur publication dans le prochain bulletin en sera très fortement compromise. 

Avis aux annonceurs 




