
Inauguration de 
l’île aux enfants (p. 3) 



Vous l’avez sans doute constaté le mois dernier : votre bulletin 
municipal a fait peau neuve. Plus en phase avec son époque, il 
adopte une mise en page plus moderne faisant la part belle aux 
faits marquants de notre vie communale et associative. Ce travail 
de fond et de forme, nous le devons à la commission 
communication, présidée par mon adjointe Karine Arguillère. 
Chaque mois, elle consacre un temps important à la conception de 
ce que nous appelons en interne le DASA (D’Anzin…à Saint-Aubin), 
épaulée dans sa mission par Jean-Paul Defossez. 

Cette nouvelle mouture avait été initiée en février 2009. A l’époque, nous avions enlevé 
le “mot du maire” de la première page pour le placer à l’endroit où vous le lisez 
actuellement. Depuis nous pouvons mettre en valeur un événement important pour 
notre commune. Le mois dernier, c’était le club de squash, ce mois-ci, les membres du 
Conseil Municipal Jeunes prennent le relais. L’objectif avoué est de mettre en valeur 
ceux qui font vivre notre commune et lui donnent une véritable âme. Chaque mois, Marc 
Loison, maître de conférences en histoire, publie des articles d’un niveau très soutenu 
qui sont lus par les passionnés d’histoire locale mais aussi par des étudiants d’autres 
départements qui, au hasard d’une recherche sur internet, tombent sur la version en 
ligne du bulletin municipal. Depuis, je reçois de temps à autre, des documents relatifs au 
passé de notre commune. Quand la matière sera suffisamment importante, nous la 
transformerons en article. 

Ce mensuel est aussi le vôtre, il vous appartient et se doit de refléter les personnalités 
qui composent Anzin-Saint-Aubin. Le mois dernier nous avions souhaité mettre à 
l’honneur Anne Léonard, une artiste peintre très talentueuse et cotée sur le marché de 
l’art. Avant elle, nous avions ponctuellement porté notre attention sur le footballeur 
Maxime Colin qui évolue en équipe de France, sur Joe Glennon un autre peintre 
anzinois ou encore sur le chirurgien Bruno Tillie qui œuvre pour aider les sinistrés 
d’Haïti. Bref les Anzinoises et les Anzinois ont des talents multiples, des ressources et 
plein d’histoires à nous raconter qu’il serait dommage de ne pas faire partager à 
l’ensemble de la population. C’est pour cela que je vous invite à vous rapprocher du 
service communication de la mairie pour nous faire part de votre passion, de votre 
engagement ou, pour les plus anciens, nous témoigner d’un fait historique qui se serait 
déroulé dans notre commune. Et qui sait, si l’histoire est belle, elle sera publiée. 

Le support papier n’est pas le seul à être “toiletté”, en effet le site web communal est lui 
aussi en travaux et il vous sera prochainement présenté. Il fusionnera les deux sites 
actuels et fera la jonction avec la page anzinoise de l’incontournable Facebook, le 
mastodonte américain du microblogging parfois décrié pour son côté intrusif mais dont 
il est difficile de se passer pour communiquer rapidement des informations. 

Dans un monde de plus en plus communicant où l’immédiateté prend parfois le pas sur 
les articles de fond, où l’exigence d’être informé est de plus en plus prégnante, il nous 
apparait important de concilier tous ces supports pour que chacun puisse s’y retrouver 
à son propre rythme et selon ses propres envies. 

 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

Mairie  
10 bis rue Henri Cadot 

62 223 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  
62 026 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 
 0800·62·10·62 

 

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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C’est avec un grand plaisir et une 
immense fierté que les conseillers 
jeunes ont officiellement inauguré, en 
présence d’élus municipaux d’Anzin-
Saint-Aubin et de Sainte-Catherine, 
“leur” aire de jeux.  
En effet, c’est à nos jeunes élus du 
Conseil Municipal Jeunes que nous 
devons la création d’un tel parc. Une 
année après avoir été élus, et à mi-
parcours de leur mandat de deux ans, 
ils ont eu la satisfaction de voir aboutir 
leur premier projet d’envergure.  
 
L’idée d’implanter une aire de jeux 
avait émergé très tôt dans les débats 
du CMJ. Lorsque les conseillers 
jeunes ont proposé ce projet au 
Conseil Municipal, celui-ci a 
immédiatement adhéré, et confié les 
études et la conception aux jeunes 
élus. 
De réunions en concertations, avec 
l’appui des services administratifs et 
sous la supervision de Stéphanie 
Hespelle, conseillère déléguée au 
CMJ, et de Benjamin Gorin, employé 
communal au service animation, 
l’opération a été menée tambour 
battant. Lors de l’inauguration, es 
jeunes élus ont rapidement expliqué 
les différentes étapes de leur projet : 
“Dans un premier temps, nous avons 
décidé d’implanter l’aire de jeux près 
d’un lieu fréquenté par les enfants : 
c’est pour cette raison que notre choix 
s’est porté sur la “goutte d’eau”, située 
juste en face des écoles. 
Dans un second temps, nous avons 
choisi les différents jeux afin qu’ils 
puissent convenir à un maximum 
d’enfants, des plus jeunes aux plus 
âgés (de 2 à 12 ans).  

La dernière étape a été de trouver un 
nom à ce parc. Pour cela, nous avons 
demandé à tous nos camarades de 
l’école élémentaire de nous faire 
plusieurs propositions. Nous avons 
ensuite voté au sein du CMJ.” 
C’est finalement l’Ile aux enfants qui a 
été retenu.  
 
Depuis son ouverture en décembre, le 
parc ne désemplit pas, malgré les 
intempéries. Avant ou après l’école, 
tous les moments sont bons pour aller 
faire un petit tour de balançoire…  
 
Et les jeunes conseillers de conclure : 
“Nous souhaitons désormais que ce 
parc devienne un lieu de rencontres, 
qu’il soit agréable pour les enfants, 
comme pour leurs parents. Nous 
espérons également que chacun fera 

en sorte qu’il reste propre et que les 
consignes de sécurité seront 
respectées. Un dernier mot à 
l’attention des enfants : AMUSEZ-VOUS ! ” 
Rappelons cependant que les enfants 
fréquentant l’aire de jeux restent sous 
la responsabilité de leurs parents… 
 
Après avoir remercié tous les acteurs 
de ce projet, et notamment la Caisse 
d’Allocations Familiales pour leur aide 
financière conséquente. Stéphanie 
Hespelle a convié les parents et 
enfants, les représentants des 
associations et les enseignants 
présents à partager le verre de 
l’amitié… pendant que les enfants 
profitaient des installations toutes 
neuves !  

L’île aux enfants 

Le Conseil des Sages 

Après la création d’un Conseil Munici-
pal Jeunes, l’idée de créer un Conseil 
Municipal des Séniors fait son chemin. 
 
Créer une instance municipale consul-
tative de “Sages” est une proposition 
prometteuse de perspectives cons-
tructives. Elle va contribuer à la vie 
locale de la commune en participant à 
son amélioration et son développe-
ment. 

Les séniors savent mettre à disposi-
tion leur temps, leurs compétences et 
leur vécu avec un sens solidaire et 
citoyen de la vie des quartiers de la 
commune. 
 
Le projet sera soumis à l’approbation 
du Conseil Municipal et l’installation 
officielle de l’aréopage se fera lors de 
la “Semaine Bleue” en octobre. 
 

Si ce projet vous séduit et si vous avez 
plus de soixante ans, vous pouvez 
soumettre votre candidature pour 
siéger au “Conseil des Sages” , en 
vous faisant connaître en mairie. 
 
Une réunion d’information aura lieu le 
6 avril à 19h00 en salle des aînés. 
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Départ en retraite 
 
Après 34 années d’activité, le cabinet du 
docteur Georges Wagon, médecin 
généraliste situé rue Sadi Carnot, ferme 
définitivement le 30 mars 2012, n’ayant 
pas de successeur.  
Le docteur Wagon tient à remercier ses 
nombreux patients de la confiance qu’ils 
lui ont accordée au cours de ces années.  
Les docteurs Liagre et Thépot à Anzin-
Saint-Aubin, le docteur Bourgoix à Sainte-
Catherine ainsi que le docteur Robart à 
Mont-Saint-Eloi les accueilleront bien 
volontiers. 

Rappel des précédentes 
étapes de révision du P.L.U. 
 
Anzin-Saint-Aubin est dotée, depuis 
novembre 2004, d'un Plan Local 
d'Urbanisme qui a pour objet de 
définir les orientations d'urbanisme 
de la commune et les règles 
applicables pour l'implantation et la 
desserte des constructions situées 
dans les diverses zones 
réglementaires (zone urbaine, zone 
agricole, zone naturelle, etc.). 
 
Il est apparu nécessaire à vos élus de 
réviser le P.L.U. pour le mettre en 
adéquation avec les nouvelles règles 
imposées par le Schéma de 
Cohérence Territoriale de la région 
d'Arras (SCOT) et par les dispositions 
nouvelles imposées par le Grenelle 
de l'Environnement. 
 
Le conseil municipal, puis la 
Communauté Urbaine d'Arras 
(C.U.A.), qui est associée à la révision 
de notre P.L.U., ont prescrit l'un et 
l'autre la révision de celui-ci au cours 
du dernier trimestre de l'année 2008. 
 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable : trois 
objectifs pour les 10 ans à venir 
 
Une commission de révision du P.L.U. 
composée d'élus de la commune et 
de techniciens de la C.U.A. a mis en 
œuvre cette révision qui s'est traduite 
par l'adoption, par le conseil 
municipal le 22 septembre 2011 et par 
le conseil communautaire de la 
Communauté Urbaine d'Arras le 25 
novembre 2011, du Projet 
d'Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) qui 
fixe les grandes orientations de 
l'urbanisme de la commune pour les 
10 années à venir. 
 
Ce P.A.D.D. s'est fixé plusieurs 
objectifs prioritaires en matière 
démographique, foncière et de 
protection des espaces naturels. 
 
Le premier objectif en terme de 
démographie est de maîtriser 

l'évolution de la population de notre 
commune en fixant un seuil de 3 200 
habitants à l'horizon 2 023 contre 
2 788 habitants en 2008 (soit une 
évolution de 12,8 %). 
 
Le second objectif en terme de 
maîtrise foncière est de maintenir les 
grands équilibres actuels du P.L.U. 
entre les zones urbaines, les zones 
agricoles et les espaces naturels. 
Mieux encore, le P.A.D.D. tel 
qu'adopté aujourd'hui prévoit de 
conserver seulement 5 hectares de 
potentiel foncier pour le 
développement du tissu urbain contre 
20 hectares au précédent P.L.U., ce 
qui devrait produire à terme environ 
150 logements nouveaux en dehors 
de ceux déjà programmés à ce jour. 
 
Le troisième objectif en terme 
d'environnement et de loisirs est de 
préserver les cônes de vue sur la 
vallée de la Scarpe et de favoriser 
une continuité piétonne dans cette 
même vallée qui part de Sainte 
Catherine pour atteindre Duisans. 
 
Nous vous rappelons que le P.A.D.D., 
ainsi que le diagnostic communal qui 
a été mis à jour à cette occasion, sont 
consultables en mairie et à la 
Communauté Urbaine d'Arras. 
 

Dernière étape de révision du 
P.L.U. : “où, quoi et comment 
construire ? ”  
 
En concertation avec les partenaires 
associés, dont la C.U.A., les services 
de l'Etat, la Chambre d'Agriculture, le 
SESDRA, la commission communale 
de révision du P.L.U. a achevé la 
dernière étape de celui-ci, qui 
consiste à proposer un projet de Plan 
de Zonage (document graphique) et 
son règlement qui permettent de 
répondre aux questions : 
“Où, quoi et comment construire ? 
 
Ce projet de nouveau zonage et de 
règlement est actuellement à 
disposition pour consultation en 
mairie et à la Communauté Urbaine 
d'Arras. 

De nouveaux enjeux  
pour l’urbanisme de la commune  

Boucle de l’Artois 
 
Le samedi 31 mars 2012, la commune sera 
traversée par la course cycliste “la boucle 
de l’Artois”. Les horaires ont été affinés 
pour un passage entre 9h35 et 10h00. 
La circulation et surtout le stationnement 
seront interdits sur la chaussée 
Brunehaut (rues Roger Salengro, Henri 
Cadot et Sadi Carnot) pendant la durée de 
la course.  
Merci de prendre toutes vos précautions 
afin d’éviter des désagréments que cela 
pourrait vous occasionner. 

Paroisse Sainte-Thérèse 
 
• Dimanche des Rameaux (1er avril) 

11h00 · Messe des Rameaux avec 
bénédiction de buis à  
Sainte-Catherine. 

Semaine Sainte 

• Jeudi Saint (5 avril) 
19h00 · Célébration de la Cène du 
Seigneur suivie de l'Adoration 
Eucharistique jusque 22h00 à  
Sainte-Catherine ; 

 • Vendredi Saint (06 Avril) 
15h00 Chemin de Croix  

 dans chaque église ; 
19h30 Office de la Croix à  

 Saint-Nicolas-lez-Arras ; 
 • Samedi Saint (07 Avril)  

20h00 Veillée Pascale à  
Saint-Laurent-Blangy ; 

 • Dimanche de Pâques (08 Avril) 
9h30 Messe à Saint-Laurent-Blangy ; 
11h00 Messe à Anzin-Saint-Aubin. 

Confessions individuelles 

• Lundi 02 avril de 17h30 à 19h00 à  
 Anzin-Saint-Aubin ; 
• Mercredi 04 avril de 17h00 à 18h30 à 

Sainte-Catherine. 
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Une révision du P.L.U. en 
concertation avec la 
population 
 
La révision du P.L.U. n'est pas le seul 
fait de vos élus. Les habitants de la 
commune sont associés aux 
réflexions et aux décisions prises en 
la matière.  
 
Une première consultation avait été 
organisée en avril 2011 par voie de 
réponses à un questionnaire 
distribué à l'ensemble des habitants. 
 
Le dépouillement de réponses (76) 
avait abouti au constat suivant : 
 
1 – La grande majorité des personnes 

ayant répondu souhaitent une 
stabilisation de la population sur 
les 10 prochaines années. 

 

2 – L'offre en équipements publics 
apparaît suffisante à ce jour. 

 

3 – La majorité des citoyens souhaite 
un développement de l'habitat 
pavillonnaire et des logements en 
béguinage. 

 

4 – L'offre en commerces et 
services marchands apparaît 
suffisante au plus grand 
nombre. 

 

5 – L'accent est mis le plus souvent 
sur la sécurité et la vitesse sur les 
grands axes de la commune. 

 
Une nouvelle concertation avec les 
habitants est programmée le 5 avril 
2012 à partir de 18h00 à la mairie. Les 
élus concernés de la commission de 

révision du P.L.U. et les techniciens 
de la C.U.A. recevront les personnes 
qui le souhaitent pour répondre à 
leurs questions et recueillir leurs 
avis sur ces projets de zonage et 
de règlement associé. 
 
Vous êtes cordialement invités à 
y participer. 
 
Une dernière phase de concertation 
aura lieu au travers d’une enquête 
publique, qui sera diligentée au 
cours du 3ème trimestre de cette 
année, de telle sorte que le 
nouveau P.L.U. puisse 
être définitivement 
adopté et applicable 
après avis des 
personnes publiques 
associées, pour le mois 
de décembre 2012. 

UA : zone urbaine centrale 
UB : zone urbaine périphérique 
US : zone urbaine liée au golf 
UE : zone économique 
1AU : zone à urbaniser 
A : zone agricole 
N : zone naturelle 
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Toilettes de l’école 
élémentaire 
Le lundi 12 mars 2012, 
jour de rentrée scolaire 
des vacances de 
février, le nouveau 
bâtiment des toilettes 
de l'école élémentaire 
sera fonctionnel. 
Neuves, colorées, 
lumineuses, sécurisées, 
chauffées et 
accessibles aux 
personnes à mobilité 
réduite, ces toilettes 
offriront enfin davantage 
de confort à nos jeunes 
écoliers. 
Pendant ce temps, les 
toilettes existantes pour 
ce qu'il en reste (les 4 
murs) vont être 
totalement rénovées. 

Mur du préau 
La période de gel terminée, la construction du mur du 
préau a repris. 

Planning du nettoyage des voiries en 2012 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de 
la commune interviendra les lundis 12 mars, 30 avril, 9 
juillet, 3 septembre, 8 octobre, 29 octobre, 26 novembre et 
24 décembre. Seuls la pluie, l'orage, la neige, le gel, 
nécessiteront de reporter le nettoyage qui sera, en accord 
avec l'entreprise, différé à une date ultérieure qui vous 
sera communiquée. Pour le bon déroulement de ces 
nettoyages, nous vous demandons de libérer les voiries et 
places de parking en voiries. 

Rue Jean Jaurès 
Le lundi 13 février 2012, les élus et techniciens de la CUA 
(Communauté Urbaine d'Arras) ont décidé, avant d'arrêter 
définitivement le sens de circulation dans cette rue, 
d'organiser un comptage des véhicules utilisant dans les 
deux sens les carrefours de la pisciculture, de l'hôtel du 

golf, de l'église et du rond-point de la pharmacie. 
Ces informations devront permettre de prendre une 
décision définitive. 
Les personnes disponibles souhaitant participer à ce 
comptage (deux jours probablement vers la fin mars : un 
mardi et un jeudi de 7h00 à 19h00) sont les bienvenues ; 
vous pouvez vous signaler en mairie et nous vous 
communiquerons les jours et heures retenus pour assurer 
cette opération. D'avance merci aux volontaires.  
 

Travaux et rénovation de la cuisine de la mairie 
Les poutres en bois de la cuisine qui supportaient l’étage 
étaient totalement minées. Elles ont été déposées puis 
remplacées par de nouvelles poutres. 
Par la même occasion, la cuisine a été agrandie et sa 
rénovation est en cours. 
Les aînés ont été délocalisés à la salle Les Viviers pendant 
la durée des travaux.  

Une nouvelle porte dans l’ex-mairie 
Une porte 
permettant 
d'accéder depuis 
la cour de l'école 
élémentaire à la 
salle informatique 
a été changée 
(voir bulletin n°
31) ; la salle a été 
totalement 
rénovée par 
l'équipe 
technique. 
 

Collecte des déchets verts 
L'opération de ramassage des déchets verts auprès des 
personnes âgées de 65 ans et plus et/ou à mobilité réduite 
est reconduite en 2012. 
Le premier ramassage est prévu le mercredi 2 mai pour se 
terminer le lundi 19 novembre 2012. 
Le bulletin municipal d’avril 2012 affichera le calendrier de 
ramassage des déchets verts ainsi que les préalables liés 
à cette opération.  
 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-L
o

u
is

 D
u

rie
z 

P
h

o
to

 : 
J

e
a

n
-L

o
u

is
 D

u
ri

e
z 

P
h

o
to

 : 
J

e
a

n
-L

o
u

is
 D

u
ri

e
z 

P
h

o
to

 : 
J

e
a

n
-L

o
u

is
 D

u
ri

e
z 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°32 • Mars 2012 



Passage en Zone Bleue  
de la place Jehan Bodel 
Lors de la distribution dans vos boîtes à lettres du dernier 
bulletin municipal, vous avez reçu un disque bleu. 
Celui-ci sera à utiliser place Jehan Bodel à compter du 1er 
avril 2012. 
Le disque vous autorisera à stationner place Jehan Bodel 
durant 1h30 maximum : au-delà, un procès-verbal pourra 
être établi. Il en sera de même en cas d'absence du disque. 
Vous devrez utiliser ce disque du lundi au samedi de 9h00 à 
19h00.  
 
Attention aux PV ! 
Stop chemin des Filatiers (sortie de la résidence des Hauts 
de Scarpe), excès de vitesse dans la commune, interdiction 
de tourner à gauche vers la place Jehan Bodel et rue des 
écoles : des contrôles sont désormais régulièrement menés 
par la Police Nationale. 

  

Réunion de mise à niveau “code de la route” 
Destinée à toutes les personnes qui le souhaitent, une mise 
à niveau du code de la route est prévue le samedi 14 avril 
2012 à la petite salle Les Viviers de 9h30 à 11h30. 
Cette réunion sera assurée par la mairie avec le concours 
de la prévention routière et la Communauté Urbaine d'Arras. 
Durant ces deux heures environ, vous aurez l’occasion de 
poser toutes les questions que vous souhaitez sur la 
sécurité routière et le code de la route. 
  

Collecteurs de piles et cartouches d'encre 
Avec le concours de la CUA, deux collecteurs de piles et 
cartouches d'encre ont été installés dans le hall de la mairie 
et le hall de la salle Les Viviers. 
Dans le cadre du tri sélectif, n'hésitez pas à les utiliser. 
 

Cambriolages 
Dans notre région, les cambriolages sont de plus en plus 
nombreux. 
Ci-contre, quelques mesures simples d'application pour 
prévenir voire éviter des cambriolages. 
N'hésitez pas à signaler vos absences à la Police Nationale 
dans le cadre de l'opération “Tranquillité Vacances”. Un 
imprimé est mis à votre disposition en mairie. 

Mesures préventives contre les 
cambriolages 
 
Ces mesures sont conseillées par le Pôle Sécurité et 
Prévention de la Délinquance de la CUA.  
 

• Attention aux issues : 
Eclairez votre propriété (détecteur de présence) ; 
N’hésitez pas à renforcer votre porte d’entrée de ser-
rures supplémentaires ; 
Fermez à double tour, même pour une absence très 
courte. 
 

• Attention à vos clefs : 
En votre absence, ne laissez jamais vos clefs dans des 
endroits accessibles (sous le paillasson, dans un pot 
de fleurs, dans la boîte aux lettres…) ; 
Ne marquez pas vos trousseaux de vos noms et 
adresses. 
 

• Attention à ce qui attire les cambrioleurs : 
Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes d’ar-
gent, bijoux et valeurs même dans des cachettes que 
vous estimez introuvables ; 
Répertoriez et photographiez vos objets de valeur, 
l’identification des objets est souvent la clé de l’inter-
pellation des malfaiteurs. 
 

• Attention aux visiteurs inconnus : 
Méfiez-vous des démarcheurs, quémandeurs, pseudo-
agents de l’Etat ou d’entreprises de services, ils sont 
peut-être en repérage. En cas de doute, demandez-
leur une carte professionnelle ; 
Relevez votre courrier régulièrement ; 
Signalez toute présence suspecte à la gendarmerie ou 
à la police. 
 

• En cas d’absence durable : 
Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence ; 
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne de confiance : une boîte à lettres débordant 
de plis révèle une longue absence ; 
Votre domicile doit paraître habité : demandez qu’on 
ouvre régulièrement les volets le matin ; 
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un program-
mateur pour la lumière, la TV, la radio ; 
Ne laissez pas de message sur votre répondeur télé-
phonique qui indiquerait la durée de votre absence ; 
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne ; 
Dans le cadre des opérations “Tranquillité Vacances” 
organisées durant les vacances scolaires, signalez 
votre absence au commissariat de police ou à la bri-
gade de gendarmerie ; des patrouilles pour surveiller 
votre domicile seront organisées. 
 

Si malgré ces précautions votre domicile a quand 
même été cambriolé : laissez les choses en l’état à 
l’intérieur et à l’extérieur afin de ne pas faire disparaître 
des traces ou indices susceptibles d’aider à l’identifi-
cation des auteurs et composez le 17.  
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
La monographie de l’abbé Louis Fénart. Chapitre Instruction (8)

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 la dizaine de pages clôturant le 
chapitre instruction(1), l’abbé Louis 
Fénart s’attache à montrer l’évolution de 
l’école anzinoise de la loi Guizot aux 
grandes lois laïques. Les différents 
éléments que nous avons sélectionnés 
dans son manuscrit montrent clairement 
que le XIXe siècle peut être considéré 
comme le siècle de l’école primaire(2). 
Louis Fénart, comme nous allons le voir, 
avait globalement perçu cette 
caractéristique même s’il ne l’exprime 
pas explicitement. Laissons-lui la parole 
avant de procéder à une analyse 
critique de son propos. 
 

Le XIXe siècle : siècle de 
l’enseignement primaire 

 
La loi du 28 juin 1833 amena des 
changements. Elle imposait aux 
communes l’obligation d’entretenir une 
école primaire élémentaire, en 
fournissant à l’instituteur un local 
convenable pour sa famille et ses 
élèves, soit au moyen d’une acquisition, 
soit par une location qui ne devait pas 
excéder 6 ans, de fixer le traitement de 
l’instituteur et la quotité de la rétribution 
scolaire, et de dresser la liste des 
enfants admis gratuitement, le 
recouvrement du rôle étant confié au 
percepteur. Le conseil municipal loua la 
maison Petit, au coin de la chaussée 
Brunehaut et du chemin d’Ecurie, […] 
vota un traitement fixe à l’instituteur, 
établit une liste de 25 indigents et fixa la 
rétribution scolaire mensuelle à 0 franc 
40 pour les élèves de première classe 
commençant à épeler, à 0 franc 50 pour 
ceux de deuxième classe apprenant à 
lire, à 0 franc 60 pour ceux de troisième 
classe sachant lire et apprenant à écrire 
et à 0 franc 75 pour ceux de quatrième 
classe sachant lire et écrire et 
apprenant à compter. L’année suivante 
le conseil municipal se décida et fut 
autorisé à acheter cette maison 
couverte en chaume, bâtie sur 3 ares, 
comprenant 3 pièces pour 400 francs, 
les vendeurs se réservaient leur vie 
durant la place sur la chaussée et le 
jardin. La commune devait payer en 
outre 75 centimes par an d’arrentement
(3). […] Un comité local de surveillance 
d’instruction primaire (fut agréé) par le 
comité de l’arrondissement d’Arras. En 

faisaient partie M. Quinion maire, 
Armand Broutin, Delehelle Daffroux et 
Aimé Fiéret domicilié à Saint Eloi depuis 
plusieurs années. Augustin Gaudfroy 
ayant donné sa démission d’instituteur 
en 1841, fut remplacé par Xavier 
Delacourt, qui déjà avait été instituteur à 
Anzin de 1817 à 1825. Le curé le fit 
nommer clerc par l’évêque. Les 
instituteurs devaient prouver leur bonne 
conduite par des certificats du maire et 
du curé. Delacourt était bon instituteur 
et avait l’estime de ses chefs […] 
 
En 1848, l’assemblée nationale vota une 
augmentation de traitement aux 
instituteurs qui n’avaient pas 400 francs. 
Delacourt reçut 39 francs. “Quelque 
faible que soit ce supplément, écrit le 
préfet, les instituteurs le recevront 
comme un témoignage irrécusable de 
l’intérêt qu’ils inspirent aux 
représentants de la nation et de 
l’empressement que met la République 
à les protéger et à préparer ainsi les 
développements de l’instruction 
primaire en France”. […] Le 19 mars 
1850, l’assemblée nationale modifie les 
dispositions fixées par la loi de 1833. Le 
curé fut adjoint au maire pour inspecter 
l’école. La rétribution scolaire passa 
dans les attributions du conseil 
académique et le traitement des 
instituteurs fut porté à un minimum de 
600 francs. En conséquence le maire 
écrivit au curé : “La religion étant la base 
de toutes choses, j’ai lieu d’espérer que 
vous voudrez bien dire une messe au 
Saint Esprit le jour de la rentrée des 
élèves, en ayant la bonté de l’annoncer 
au prône du dimanche précédent et en 
engageant les enfants et les parents à y 
assister. D’après les instructions reçues 
du comité supérieur de l’instruction 
publique, je vous prie de vous joindre à 
MM. les membres du comité local, afin 
de seconder l’instituteur et de le diriger 
dans l’éducation morale et religieuse 
qu’il devra donner aux élèves”.  
 
Delacourt cessa d’exercer en 1859. 
Delansorne le remplaça. […] Eugène 
Pluquet fut nommé instituteur en 1862. 
[…] C’est en 1866 que furent institués les 
cours d’adultes qui procurèrent à 
l’instituteur quelques ressources 
supplémentaires. Il avait 200 francs de 
traitement 100 francs de supplément 

pour les cours d’adultes, 438 de 
rétribution scolaire, en tout 738 francs, 
sans compter sa place de greffier et de 
chantre. Au questionnaire de 1867, le 
conseil municipal se prononça pour la 
gratuité complète de l’école, contre le 
traitement fixe de l’instituteur, lui 
préférant le traitement composé qui 
existait alors. Il demanda à ne pas 
entretenir d’école de filles, faute de 
ressources. Il vota 600 francs pour le 
mobilier scolaire. En 1877, on voulait 
arriver à un minimum de 1000 francs par 
an pour l’instituteur ; voici comment 
cette somme se décomposait : 
traitement : 200 francs ; supplément 201 
francs ; élèves gratuits : 168 francs 50 ; 
rétribution scolaire : 430 francs. Sur 
cette somme, l’État et le département 
payaient : 385 francs, la commune : 185, 
les élèves : 430. C’est cette année-là 
qu’Eugène Pluquet fut remplacé par 
Jean Baptiste Deleval.  
 
La maison d’école achetée en 1834 était 
couverte en chaume. En 1850 elle eut la 
toiture enlevée par un ouragan. Elle était 
petite, basse et mal aérée, construite en 
torchis. Mais elle était à proximité de 
l’église et centrale. Elle fut restaurée et 
couverte de nouveau en chaume. Elle fut 
vendue 1100 francs en 1865, mais la 
commune réserva l’usage du puits pour 
l’instituteur. La construction de la 
nouvelle école et de la mairie fut 
autorisée en 1864. Elle comprenait un 
pavillon à étage où se trouvaient le 
logement de l’instituteur, la mairie et un 
cabinet pour les archives et en arrière 
une salle de classe de 65 mètres carrés 
sur 4 de hauteur au-dessus d’un sol 
assaini par des excavations. Le terrain, 
soit 10 ares 73 centiares, fut acheté à 
Monsieur et Madame Topart pour 600 
francs. Les dépenses s’élevèrent à 
7986 francs. Elles furent couvertes par 
la commune grâce à un emprunt de 
4250 francs à la caisse des dépôts et 
consignations, remboursable en 12 ans, 
grâce aussi à la réalisation d’une rente 
de 78 francs. Le reste fut payé par l’État 
et la commune. L’architecte fut M. Carré, 
l’entrepreneur M. Humez. En 1874 par 
achat fait à M. Topart, on agrandit de 1 
are 4 centiares le terrain de l’école des 
garçons. En 1878 on fit construire le mur 
de clôture. Cette année là, le préfet 
Durant écrivait au maire : “Vous n’avez 
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qu’une seule école mixte fréquentée par 
plus de 100 élèves dont 53 filles de 5 à 
13 ans. Il est impossible à l’instituteur de 
suffire à pareille tâche. Du reste, toute 
commune dont la population dépasse 
500 âmes, est tenue d’entretenir une 
école de filles, aux termes de la loi de 
1850. D’après les renseignements qui 
me sont donnés, une maison libre de 
bail conviendrait à usage d’école de 
filles. Je vous autorise à réunir 
immédiatement le conseil municipal 
pour l’inviter, soit à louer cette maison 
soit à prendre d’urgence les 
dispositions nécessaires en vue de la 
construction d’une maison d’école de 
filles. Vous préviendrez le conseil que 
s’il n’avisait pas sans retard à la création 
d’une école spéciale pour les filles, je 
devrais interdire à celles-ci l’entrée de 
l’école mixte, et me verrais à regret dans 
l’obligation de recourir aux moyens 
coercitifs nécessaires pour assurer 
l’exécution de la loi”. À la suite d’une telle 
lettre, le conseil s’exécuta et la 
construction fut décidée. L’État donna 
3600 francs, le département 300 et la 
commune fit un emprunt de 5000 
remboursable […] à la caisse des dépôts 
et consignations. L’architecte fut M. 
Carré, l’entrepreneur M. Carlier Decoin 
de Pelves, avec un rabais de 9%. Le 
devis montait à 9001 francs. En 1880, 
l’école restant en souffrance, le préfet 
autorise le maire à faire les sommations 
réglementaires à l’adjudicataire et à 
mettre en régie les travaux restant à 
exécuter. M. Cresson fut nommé 
régisseur de ces travaux. Par suite de la 
clôture et des remises, la dépense 
totale fut de 9503 francs. 
 
L’inspecteur d’académie demanda au 
conseil municipal de faire connaître son 
opinion sur le caractère laïque ou 
congréganiste que devait avoir l’école 
des filles. Aussitôt la lecture faite, toute 
l’assemblée se leva, dit le procès verbal, 
et d’une voix unanime dit que 
l’instruction sera donnée par une 
institutrice laïque, comme du reste cela 
a toujours été convenu. Le maire d’alors 
était le maire radical Jules Leroy. [….] En 
1878 M. Deleval se faisait 1250 francs 
venant des sources suivantes : 
centimes spéciaux 185 francs ; centimes 
extraordinaires 50 ; rétribution scolaire 
414 ; subvention du département 601. En 
1882, une caisse des écoles fut créée 
pour faciliter la fréquentation des 
classes par des récompenses sous 
forme de livres utiles et de livrets de 
caisse d’épargne aux élèves les plus 
appliqués et par des secours aux élèves 
indigents, en leur donnant des livres et 

des fournitures de classe. En 1895, 32 
pères de famille de Saint Aubin et Louez 
firent inutilement une pétition pour 
obtenir une école mixte à Louez. En 
1899, fut établie une société scolaire de 
secours mutuels et de retraite des deux 
cantons d’Arras. La commune paya les 
registres et les imprimés et une 
contribution annuelle de dix francs. La 
même année, l’inspecteur, voulant 
établir l’enseignement ménager, 
demanda à la commune 50 francs pour 
frais de premier établissement et 50 
francs par an de frais permanents. Le 
conseil refusa, peu d’élèves étant 
capables d’en profiter. En 1900, on 
établit des cours d’adultes pour les 
deux écoles. 
 

Analyse critique 
 
Nous ne reviendrons pas sur les affaires 
scolaires ayant émaillé l’histoire d’Anzin-
Saint-Aubin tout au long du XIXe siècle, 
nos fidèles lecteurs ayant la possibilité 
de se reporter utilement aux articles que 
nous avons publiés entre février et juin 
2009(4). Nous nous limiterons donc aux 
apports majeurs des grandes lois 
scolaires du XIXe siècle tels que l’abbé 
Fénart les perçoit ou les décrit.  
 
Ce dernier indique tout d’abord que la 
loi Guizot de 1833 amena des 
changements. On ne peut que souscrire 
à ce point de vue. De fait la loi Guizot est 
considérée par les historiens de 
l’éducation comme la loi qui a fait de 
l’école une affaire d’État. Obligation est 
faite aux communes de plus de 500 
habitants d’ouvrir et d’entretenir une 
école primaire de garçons. Il y a partage 
de compétences entre les communes 
qui se chargent des aspects matériels 
comme l’indique fort bien l’abbé Fénart ; 
les départements qui sont responsables 
de l’ouverture et de l’entretien des 
écoles normales de garçons et l’État qui 
assure la direction générale de 
l’enseignement par un ensemble de 
dispositions : manuel général (ancêtre 
du Bulletin officiel), lettre aux instituteurs 
et création du corps des inspecteurs 
primaires. Ces deux derniers niveaux de 
compétences ne sont pas relevés par 
Louis Fénart qui note toutefois la 
création d’un comité local de 
surveillance de l’instruction primaire. Ce 
point mérite d’être souligné car il permet 
de montrer que la loi Guizot, bien qu’elle 
proposait des innovations importantes, 
présentait une lacune de taille : si l’État 
peut désormais provoquer la création 
d’écoles primaires, force lui est toujours 
d’en remettre la surveillance 

quotidienne aux notables locaux à 
savoir le maire Quinion et messieurs 
Broutin, Delehelle Daffroux et Fiéret. 
 
Vient ensuite la loi Falloux de 1850. De 
celle-ci l’abbé Fénart retient l’adjonction 
du curé au maire pour assurer la 
surveillance de l’instituteur et 
l’augmentation du traitement de ce 
dernier. Rappelons ici qu’Antoine Prost 
a bien souligné que la loi Falloux marque 
le moment historique où se noue 
définitivement la question des 
responsabilités réciproques des laïques 
et des cléricaux. Elle est une étape 
décisive et ses aspects politiques font 
souvent oublier ses aspects techniques. 
“Rares sont les historiens laïques qui la 
jugent avec objectivité : certains oublient 
qu’on lui doit l’obligation imposée aux 
communes de plus de 800 habitants 
d’entretenir une école de filles, ou le 
relèvement à 600 francs du traitement 
minimum des instituteurs(5)”. 
 
Concernant la création d’une école de 
filles en 1880, l’abbé Fénart fait 
référence à tort à la loi Falloux de 1850. 
Il s’agit en fait de la loi Duruy de 1867 qui 
abaisse le seuil d’ouverture des écoles 
de filles à 500 habitants, seuil qui était 
de 800 avec la loi Falloux comme nous 
venons de l’indiquer.  
 
Enfin, en mentionnant le fait que le 
conseil municipal opta à cette époque 
pour une institutrice laïque, l’abbé 
Fénart attire notre attention sur le fait, 
sans aucunement le mentionner 
explicitement, que désormais, avec les 
grandes lois laïques de Jules Ferry 
toutes proches, il y a sécularisation de 
l’institution scolaire. L’école communale 
a pour mission désormais de 
populariser les Lumières et d’enraciner 
la République dans l’esprit du futur 
citoyen. 
 
Avec ce dernier volet nous en avons 
terminé avec l’instruction de la jeunesse 
anzinoise. Nous nous retrouverons le 
mois prochain pour aborder un thème 
radicalement différent puisque 
consacré à l’architecture civile. Nous 
n’en disons pas plus… 
______________________ 
 

(1). Arch. diocésaines d’Arras, 4Z893/1 : ms, Louis Fénart, 
Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 319-326. 

(2). Marc Loison, L’école primaire française de l’Ancien 
Régime à l’éducation prioritaire, Paris, Vuibert, 2007. 
Pour plus d’indications, voir la partie 3 de l’ouvrage 
“XIXe siècle : le siècle de l’école primaire”, p. 135-204.  

(3). L’arrentement est le fait de donner ou de prendre à 
rente.  

(4). D’Anzin….à Saint-Aubin, nos 1 à 5, février à juin 2009. 
(5). Antoine Prost, Histoire de l’enseignement en France, 

1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p. 177.  
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Qu’est-ce qu’une bonne photo ? 
 
 

C’est sur ce sujet ardu et délicat que les deux animateurs du club ont 
discouru le vendredi 17 février pour les membres d’Anzin Vidéo. 

La théorie... 
 
Le premier, Jean-Marie Aumard, a 
exposé les raisons théoriques qui font 
qu’une photo sera une bonne photo 
pour les uns ou un cliché banal pour 
les autres. Mais également, il a rappelé 
les cours précédents sur la 
composition d’une image et les règles 
indispensables à connaître pour en 
agencer les différents éléments. 
 

… et la pratique 
 
Marc Duwat s’est attaché à la partie 
plus pratique. A partir d’exemples 
concrets, il a développé les 
aspects de gestion des plans 
d’image, l’utilisation des lignes de 
fuite, la modulation de la profondeur 
de champ, la valorisation des 
éléments répétitifs ; enfin, 
l’exploitation des éléments mobiles, 
mais aussi du mixage de l’ombre et 

de la lumière, qui est le thème de 
l’année pour notre exposition de 
novembre prochain. 
 
Après cette réunion aussi dense, il 
fallait une phase de détente… ! 
 
Ce fut chose faite, en effet, nos just 
married Amélie et Davy ont offert tartes 
et boissons pour remercier les 
membres d’Anzin Vidéo de leurs 
cadeaux et attentions et tout le monde 
a trinqué joyeusement au bonheur des 
jeunes mariés !  
 
Contacts :  
• Marc Duwat, président de 

l’association : 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard, responsable 

photo : 03·21·23·25·09.  
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Cette manifestation rassemblera près 
de 150 choristes de Savy Berlette, 
Saint-Laurent-Blangy, et bien sûr les 
Chœurs Unis d’Anzin-Saint-Aubin. 
Le concert est gratuit, alors n’hésitez 
plus et venez nombreux y assister. 
Si vous avez envie de chanter, 
rejoignez la chorale des Chœurs Unis, 
dirigée par Catherine Kowandy ; les 

répétitions ont lieu le jeudi à 20h30 
salle des aînés de la mairie. 
 
Vous pouvez également vous inscrire 
toute l’année aux cours de formation 
musicale et instrumentale. 
 
Contact : Dominique Bourdon, 
présidente, au 06·72·46·21·06. 

Un concert de chorales gratuit 

 
La Cécilienne vous propose un concert de chorales le samedi 14 avril à 20h00, 
à la salle Les Viviers. 

 
 

 
 

“L’enfer, c’est les autres” 
 
Le 14 avril à 20h30 et le 15 avril à 
17h00 Théâtra aura le plaisir de vous 
jouer “Huis Clos” de Jean-Paul 
Sartre. 
 
Cette année petite innovation, la 
pièce sera jouée dans l’ancienne 
chapelle du hameau de Saint-Aubin. 
La chapelle ne peut accueillir qu’un 
nombre limité de spectateurs. Il est 
donc nécessaire d’acheter ses 
places en mairie avant le spectacle. 
5 € pour les adultes, gratuit pour les 
enfants moins de 12 ans. d’Anzin… à Saint-Aubin n°32 • Mars 2012 



Important : marche contre le 
cancer le dimanche  
18 mars 2012  
 
Marche organisée par la Ligue contre 
le cancer avec l’appui logistique des 
Amis de la Rando. Deux circuits sont 
proposés dans Arras (4 ou 8 km). Le 
rendez-vous est fixé à 8h15 devant la 
salle de sport Léo Lagrange face à la 
mairie d’Arras pour un départ 
programmé à 9h00 (participation de 
3 € par personne). 
Alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre que vous soyez adhérents 
ou non afin de manifester votre soutien 
à la lutte contre le cancer. 
 
 

Prenez le temps  
de découvrir Laon 
 
Une sortie en bus est proposée par 
les Amis de la Rando le 13 mai 
prochain à Laon avec au programme 
une visite guidée de la ville le matin et 
une découverte du Chemin des 
Dames l’après-midi. 
Il reste quelques places disponibles.  
Participation demandée : 20 € pour les 
adhérents et 25 € pour les non-
adhérents (repas au restaurant le midi 
compris). 

Rappel des prochaines sorties 
 
• Balades du jeudi après-midi : 

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Départ du jardin d’hiver de la mairie à 
14h30, soit les jeudis 15 mars et 5 
avril. 

 
• Randonnées du dimanche matin : 

le 11 mars : Le gué de Caucourt 
Villers-Chatel (12 km) ; 
le 25 mars : Autour de Lucheux (10 à 
12 km). 

 
 
Rendez-vous à 8h15 pour un départ 
à 8h30 de la mairie. 

 
• Cyclotourisme du dimanche matin : 

le 1er avril : La voie verte. 
Départ à 9h00 de la mairie. 

 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06.  

Les Amis de la Rando 
 

C’est dans un paysage rendu féérique par la neige et le grand froid que quelques randonneurs motivés se sont retrouvés 
le 12 février dernier pour cheminer autour de Bouret sur Canche. Ils ne l’ont pas regretté tant la nature avait revêtu ses 
plus beaux atouts. A l’issue de cette très belle randonnée, les marcheurs ont pu se revigorer autour d’une bonne boisson 
chaude. 

Cours de cuisine 
 
Voici les prochaines dates à retenir : 
• les 6 et 20 avril 2012 pour la 

blanquette d’agneau ; 
• les 4 et 25 mai pour les magrets de 

canard ; 
• le 1er et 15 juin pour les farces 

mousselines. 
 
Les cours se déroulent à la cuisine de 
la salle Les Viviers de 18h30 à 20h30. 

La priorité est donnée aux personnes 
déjà adhérentes mais il est possible 
de s'inscrire s’il reste des places. 
 
 

Couture, cartonnage et tricot 
 
Les activités de couture, cartonnage et 
tricot se déroulent le mardi de 14h00 à 
17h00 à l'étage de l'ancien presbytère. 
Si vous avez chez vous des morceaux 
de tissus, de laine ou des livres de 

loisirs créatifs dont vous ne vous 
servez plus, vous pouvez les déposer 
le mardi au local. Il en sera fait bon 
usage. D'avance merci. 
 
Contact : Brigitte Flory, présidente, au 
03.21.71.26.37 ou par email : 
bridget276@free.fr 

Les Arts d’Anzin : cuisine et dépendances 
 

Les Arts d’Anzin proposent une panoplie d’activités : cours de cuisine pour adultes et pour enfants, couture, 
cartonnage, tricot… 
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Le printemps du Comité des Fêtes  

Chasse aux œufs 
 
Comme chaque année, le Comité des 
Fêtes organisera le lundi 9 avril pro-
chain sa chasse aux œufs pour tous 
les enfants de la commune.  
 
Rendez-vous au parc de la mairie à 
partir de 10h30 pour le top départ !  
 
Nous comptons sur vous. 
 
 

Sortie cerfs-volants  
 
Le Comité des Fêtes a programmé le 
samedi 14 avril une sortie aux 26èmes 
rencontres internationales de cerfs-
volants de Berck-sur-Mer. 
 
Si vous désirez prendre un grand bol 
d'air, le nez levé et les pieds dans le 
sable, Thierry Bussy, organisateur, 
vous donne rendez-vous à la salle Les 
Viviers à 9h00. 
 
Le départ de Berck-sur-Mer se fera à 
18h00 pour un retour vers 19h15. 
 
Cette sortie comprend le transport en 
autocar d'Anzin-Saint-Aubin à Berck-
sur-Mer. 
 
Le tarif est de 6 € pour les adultes, 
3 € pour les enfants de 6 à 12 ans et 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
 
Inscriptions en mairie ou par télé-
phone jusqu'au 30 mars 2012. 
Sous réserve d'annulation si manque 
de participants. 

Brocante de printemps 
 

Le dimanche 29 avril de 7h00 à 13h00 
se tiendra la grande “brocante de 
printemps”. Comme les années pré-
cédentes, le point d’animation se 
situera sur la place Jehan Bodel au-
tour et sous les différents chapiteaux 
qui seront dressés. Le matin, vous 
pourrez prendre un petit déjeuner 
avec viennoiseries, et le midi vous 
restaurer auprès de la friterie. Une 
animation sonore rythmera la bro-
cante. Les “peintres dans la rue” expo-
seront leurs œuvres et proposeront 
diverses activités. Anzin Mosaïque 
sera également présente. Enfin, pour 
les enfants, un château gonflable sera 
installé. 
Le circuit de la brocante sera iden-
tique aux dernières années (une par-
tie de la rue de l’Abbayette, la rue 
Henri Cadot et la rue Roger Salengro). 
Nouveauté cette année : la rue des 
écoles sera également concernée et 
vous amènera à la salle Les Viviers où 
se tiendra une bourse aux collection-
neurs (timbres, cartes postales, 
pièces de monnaie, capsules, etc.). 
Les Anzinois ont droit à un emplace-
ment gratuit. Les emplacements sont 
de 3m indivisibles et la réservation est 
limitée à 3 emplacements maximum 
par personne. Le prix des emplace-
ments de 3m est fixé à 5 €. Une pièce 
d’identité pour l’enregistrement de la 
réservation est obligatoire. 
Les inscriptions pour les Anzi-
nois auront lieu les vendredi 6 et sa-
medi 7 avril salle du conseil à la mairie 
aux heures habituelles d’ouverture. 
Pour les extérieurs, réservation pos-
sible dès le mardi 10 avril en mairie. 
 
 

Journée à Giverny 
 
Vous souhaitez entrer dans l’univers 
du peintre Claude Monet ? Rien de 
plus facile ! 
Le Comité des Fêtes organise une 
sortie nature le dimanche 20 mai à 
Giverny pour découvrir la maison et 
les jardins qui ont inspiré l’artiste sa 
vie durant. 
Solange Viégas et Thierry Bussy se-
ront heureux de vous guider tout au 
long de cette journée.  

Au programme : 
• Départ du parking de la salle Les 

Viviers à 7h00 pour une arrivée à 
Giverny vers 10h00 ; 

• Visite libre du village de Giverny ; 
• Repas à l’Auberge du Vieux Moulin à 

11h45 (au menu : salade composée, 
fricassé de volaille sauce chasseur, 
tarte aux pommes tiède, vin rouge) ; 

• Rendez-vous à 14h15 à l’entrée de la 
fondation Claude Monet pour une 
visite libre des jardins et de la mai-
son du peintre ; 

• Départ de Giverny à 19h00 pour un 
retour vers 22h00. 

Le tarif (transport en autocar, restau-
rant, visite de la maison et des jardins 
de Monet) est de 48 € par adulte et 
24 € pour les moins de 12 ans. Inscrip-
tions par coupon réponse ci-dessous. 
 
 

Sortie à Roland Garros 
 
Le Comité des Fêtes en partenariat 
avec le RCA Tennis de l’Abbayette 
organise une sortie en autocar à Ro-
land Garros pour les internationaux de 
France 2012 de Tennis le dimanche 27 
mai. Le départ est prévu à la salle Les 
Viviers à 7h45 et le retour vers 23h00. 
Le nombre de places est limité. Tarif 
unique de 45 €. Inscriptions en mairie 
par chèque à l’ordre du Comité des 
Fêtes. 

SORTIE A GIVERNY 
-COUPON RÉPONSE- 

 
  M  Mme  Mlle 
 NOM :  ................................................................................................  
 Prénom :  ................................................................................................  
 Adresse :  ................................................................................................  
   ................................................................................................  
   ................................................................................................  
 Tél :  ................................................................................................  
 Email :  ................................................................................................  
 
Réserve : 

 ...................  place(s) adulte à 48 €  
 ...................  place(s) -12 ans à 24 €  

 
Soit un TOTAL de  ...................  €  
 

A renvoyer ou à déposer en mairie 
accompagné du règlement par chèque  

à l’ordre du Comité des Fêtes  
au plus tard le 20 avril 2012. 
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 Avec les personnalités présentes, 
madame Rossignol, conseillère 
générale, madame Herin de 
l’Etablissement Français du Sang, 
monsieur Bruge de l’Union 
Départementale et messieurs Hecq et 
Lorenc, maire et adjoint au maire, nous 
avons chaleureusement remercié tous 
ceux qui œuvrent pour cette noble 
cause. Nous avons rappelé les trois 
missions de l’association : promouvoir 
le don de sang, créer des liens et faire 
respecter le code du donneur. Cette 
année, 267 donneurs sont venus 
accomplir ce geste simple qui sauve 
tant de vies : c’est un record pour 
notre commune. Il faut souligner que la 
collecte de décembre organisée en 
partenariat avec le collège les Louez 
Dieu dans le cadre du Téléthon nous 

permet de sensibiliser et de 
rencontrer un public encore plus large. 
Un grand merci à monsieur Julien, 
directeur du collège, qui nous 
accueille chaque année lors de cette 
manifestation de la générosité. 
 
En 2012 nous continuerons nos 
actions afin de fidéliser les donneurs 
d’Anzin-Saint-Aubin, surtout les jeunes 
avec une campagne d’information : 
“Chouette j’ai 18 ans et je donne mon 
sang”. Il est à noter que 40 nouveaux 
donneurs se sont présentés cette 
année lors des collectes ; nous y 
voyons un signe d’encouragement 
pour notre association. 
 
Puis vint le moment de remettre 
diplômes et médailles. 35 donneurs 

ont été mis à l’honneur : 23 diplômes 
de 1er niveau pour 5 dons, 6 diplômes 
de 2ème niveau pour 10 dons, 5 
diplômes de 3ème niveau pour 25 dons 
et un diplôme de 5ème niveau avec plus 
de 60 dons, décerné à madame 
Brigitte Potriquet. Un grand merci à 
tous. 
 
Enfin, quatre membres très actifs de 
l’association ont souhaité s’éloigner un 
peu de l’équipe pour des raisons 
personnelles : madame Cavrois et 
monsieur Duquesnoy après plus de 20 
ans de militantisme dans notre 
association et messieurs Hermez et 
Sutherland après de nombreuses 
années de présence. Un énorme 
merci à ces quatre personnes qui ont 
été nommées membres d’honneur de 
l’association. 
 
Michel Carpentier, président de 
l’association, a rappelé les rendez-
vous de 2012 :  
• Samedi 3 mars de 8h45 à 12h30, à la 

salle Les Viviers ; 
• Samedi 1er septembre de 8h45 à 

12h30, à la salle Les Viviers ; 
• Vendredi 7 décembre de 16h00 à 

20h00, au collège les Louez-Dieu 
dans le cadre du Téléthon 2012.  

Association des donneurs de sang 
 

Le 11 janvier dernier s’est tenue l’Assemblée Générale des donneurs de sang. Cette sympathique réunion a 
permis de dresser le bilan d’une année de fonctionnement. 

Le jeudi 16 février 2012, l’association 
A.C.S.N.S (Association Culture 
Samouraï Nord/Sud) présidée par 
madame Marie-France Csizmadia 
organisait une remise de ceinture 
générale aux couleurs de l'école Vô 
Nhân Sô à tous les élèves de kiang dö 
kan.
 
On pouvait noter la présence de 
maître Claude Renard, expert en art de 
combat japonais, vietnamien et coréen 
ainsi que monsieur Philippe 
Coquerelle, instructeur fédéral de first-
contact fighting et bras droit du maître. 
 
Monsieur Daniel Cadart, ceinture noire 
2ème dan daïko kan et aïki jujitsu 
assistant du maître était également 

présent ainsi que maître Nguyen Dho 
Ngoc, collaborateur technique de 
maître Claude sur le maniement des 
armes. 
 
Reynald Lenglet, élève et disciple du 
maître depuis 2003, a reçu sa ceinture 

rouge et le titre de Shieru-Sân. Des 
élus de notre commune étaient 
également présents.  
 
La cérémonie s'est terminée 
agréablement autour de jus de fruit et 
petits gâteaux. 

Passage de grade et remise de ceinture 
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Et les bonnes nouvelles se 
confirment : les élèves du 
collège Les Louez-Dieu 
conçoivent actuellement “le 
journal du festival” avec un 
rare professionnalisme. Ils 
offriront aux festivaliers un 
travail digne d’une agence 
de communication et 
nous ne pouvons que 
les féliciter pour leur 
engagement dans 
cette aventure. 
 
Au niveau de la vidéo, après la bande 
annonce projetée lors de la 
cérémonie des vœux, Rémi Caneri, 
professeur au lycée Guy Mollet et ses 
élèves peaufinent la retransmission 
en live de l’événement avec 
interviews d’auteurs, dédicaces 
retransmises sur écran géant, etc. Là 
encore, on constate que nos jeunes 
ont des ressources ! 
 
Du côté du web, David Verhaeghe a 
rendu sa copie et elle est visible à 
cette adresse : www.bdanzin.fr ! Vous 
y trouverez aussi le lien vers la page 
Facebook pour ceux qui veulent 
suivre l’actualité du festival au plus 
près. 
 
Enfin, les auteurs confirment leur 
venue et pour une première édition, le 
plateau est des plus séduisants : on 
retrouve bien évidemment Bruno 
Gazzotti, notre invité d’honneur 
(Seuls, Soda, etc.) mais aussi Janry 
(le Petit Spirou), Clarke (Mélusine), 
Carrere (Léo Loden), Johan Pillet 

(Caktus, Barzoon Circus) 
sans oublier Turk (Léonard) 
qui exposera une vingtaine 
de planches originales.  

Au final plus d’une 
vingtaine d’auteurs 
sont attendus sur 

les terres 
anzinoises. 

 
Pour mener à bien cette 
première édition, nous 
avons besoin de renfort 

et nous comptons sur vous pour 
transformer ce projet en réussite 
totale. Au-delà de l’équipe 
d’organisation, il nous faut donc des 
personnes pour assurer différentes 
missions qui vont de l’intendance des 
auteurs à la communication en 
passant par la sécurité des visiteurs 
et la gestion du stationnement des 
véhicules. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Une 
seule condition est exigée : ne pas 
profiter de son statut de bénévole du 
festival pour solliciter les auteurs à 
des fins personnelles. En effet, dans 
d’autres festivals certaines 
personnes ne sont animées que d’un 
seul objectif : chasser les dédicaces 
et ainsi valoriser un album de BD pour 
mieux le revendre ensuite sur 
internet. 
 
Si cette aventure vous tente, 
remplissez le coupon ci-dessous. 
Nous vous contacterons 
prochainement pour la tenue d’une 
réunion des bénévoles où tout vous 
sera expliqué en détail. 

 Le festival BD  
a besoin de vous ! 17 mars : bourse aux vêtements  

Anzin Bébés Câlins 
Salle Les Viviers · 14h00-18h00 
 

31 mars & 1er avril : parcours du cœur  
Comité des Fêtes 
Lieux et horaires divers 
 

06 avril : réunion “Conseil des Sages” 
Municipalité 
Mairie · 19h00 
 

09 avril : chasse aux œufs 
Comité des Fêtes 
Parc de la mairie · 10h30 
 

14 avril : sortie cerfs-volants  
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers  
 

14 avril : mise à niveau code de la route 
Municipalité 
Salle Les Viviers · 9h30-11h30 
  
14 avril : concert de chorales 
La Cécilienne 
Salle Les Viviers · 20h00 
  
14 & 15 avril : Huis clos 
Théâtra 
Chapelle Saint-Aubin · 20h30 & 17h00 
 

29 avril : brocante de printemps 
Comité des Fêtes 
Rues de la commune · 7h00-13h00 
 

28-29 avril : exposition 
Anzin mosaïque 
Mairie · 10h00-18h00 
 

8 mai : défi foot 
Etoile Sportive Anzinoise 
Stade Marcel Paul 
 

12 mai : journée portes ouvertes 
Au jardin d’enfants 
Micro-crèche 
 

12-13 mai : exposition 
L’Atelier 
Collège Les Louez-Dieu 
 

19 mai : exposition 
Les Arts d’Anzin 
Mairie · 10h00-18h00 
 

20 mai : sortie à Giverny 
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers · 7h00 
 

27 mai : sortie à Roland Garros 
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers · 7h45 

L’organisation du festival de bandes dessinées qui se déroulera du 8 au 10 
juin prochain se poursuit activement. Les responsables s’affairent dans leur 
domaine très scrupuleusement afin de réussir pleinement cette première 
édition placée sous le signe de la jeunesse et de l’humour. 

-COUPON RÉPONSE- 
 

 NOM :  ..................................................................  Prénom : ....................................................................................... 
 Adresse :  ........................................................................................................................................................................................  
   ........................................................................................................................................................................................  
 Tél :  ....................................................... Email :  .......................................................................................................... 
 

Je souhaite vous aider dans l’organisation du festival BD en vous 
apportant mon soutien dans le domaine suivant : 
 

  Sécurité/parking  Communication  

  Partenariat/sponsor  Intendance/restauration 

  Montage des structures   Transport des auteurs 
 


 

Léonard - Turk & de Groot - Le Lombard 
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