
Squash (p. 13) 

Les élèves à Canterbury (p. 4) 

A la découverte de Bruges (p. 14) 

En visite chez 
Claude Monet (p.12) 



Six mois se sont écoulés depuis les vœux à la population. C’est 
l'occasion pour moi de rendre des comptes à la population et de 
faire le point sur l'année écoulée. Le mois de juin est propice à un 
bilan intermédiaire afin de nous mettre au même niveau 
d'information avant d'aborder la fin de l'année scolaire et de début 
des vacances d'été. 

Commençons par l'aspect comptable. Les finances communales 
se portent bien et à mi-parcours, nous dégageons un excédent de 
fonctionnement. Toutefois la commission des finances reste 
vigilante car les dotations baissent constamment et le retour à l'optimisme économique 
n'est toujours pas d'actualité. 

Au niveau de l'urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme entrera en septembre dans l'une 
de ses dernières phases, celle de la consultation publique. Les Anzinoises et Anzinois 
pourront s'exprimer auprès du commissaire-enquêteur. Le PLU devrait ensuite être 
adopté et applicable début 2013. 

Je profite d'aborder ce sujet pour évoquer les dossiers en cours. Celui du centre-bourg, 
qui concerne le projet de 27 appartements situés en face de la place Jehan Bodel, a 
obtenu l'aval de notre commission Urbanisme et de la Communauté Urbaine d'Arras. Un 
permis devrait être déposé d'ici la fin de l'année. Parallèlement, le projet de béguinage 
(15 maisons) a lui aussi été approuvé. Il sera situé à côté du rond point de la pharmacie 
et des terrains de football. Le permis sera lui aussi déposé avant la fin de l'année. 

Quant au projet de lotissement d'une vingtaine de maisons situées au tennis de 
l'Abbayette, les discussions sont toujours en cours entre le promoteur, la ville d'Arras et 
notre commune. Ce projet est conditionné par l'avancée du pôle tennistique de la ville 
d'Arras. Dès que le dossier se formalisera davantage, nous vous communiquerons plus 
d'informations. 

Enfin, le permis de la médiathèque et des salles associatives a été validé par la DDTM. 
Nous allons maintenant lancer la consultation des entreprises. Si cette dernière est 
fructueuse, les travaux de réhabilitation commenceront lors du dernier trimestre 2012. 

Avec plus de 300 000 € investis, les écoles de notre commune restent l'une des 
priorités de l'équipe municipale et témoignent de l'attention portée aux jeunes 
générations et aux conditions d'enseignement. Les nouvelles toilettes de l'école 
élémentaire répondent désormais aux règles en vigueur en termes d'accessibilité, 
d'hygiène et de sécurité. Quant au mur du préau, il ne risquera plus de s'effondrer, il a 
été solidement restauré. Les services techniques s'affairent actuellement à revoir le 
réseau informatique, et notamment les liaisons internet afin qu'il n'y ait plus de disparités 
entre les classes. Reste la question du débit internet sur notre commune, toujours trop 
faible à mes yeux. Mais ceci est un autre dossier, sur lequel j’aurai l’occasion de revenir 
prochainement... 

 
 
 
 

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 
 0·800·62·10·62 

 

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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Vololomboahangy RAMBELOSON et Benjamin BOUTROY. Anita REBELO et Sylvain SETTE. 

Les mariés du 12 mai 

Le Conseil Municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses sincères félicitations et tous ses vœux de bonheur aux mariés. 

Réunion du prochain  
Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 28 juin à 20h00. 
Si vous souhaitez soumettre des questions, nous vous 
demandons de bien vouloir les déposer au minimum une 
semaine avant la réunion de celui-ci : 
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au Conseil 

Municipal” à l’adresse anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• Soit par écrit en mairie. 

Résultats du second tour 
des élections présidentielles 

Inscrits : 2317 • Votants : 2023 • Nuls : 122 
 

Candidats Voix   % 
Exprimés 1901  ..................  87,31 %  
N. Sarkozy 1048  ................  55,13 % 
F. Hollande 853  ................  44,87 % 

Réunion du Conseil des Sages  
La séance du 21 mai a permis de créer cinq commissions 
pour lesquelles un responsable a été désigné. A charge de 
celui-ci de centraliser les remarques et les projets des 
Sages, et de les transmettre à l’adjoint(e) référent(e) du 
Conseil Municipal.  
Les cinq commissions définies sont les suivantes : 
• Voirie / Sécurité (M. Orby) ; 
• Animation / Vie des quartiers (Mmes Delobel et Sevin) ; 
• Social (Mmes Watrelot et Lecointe) ; 
• Environnement / Patrimoine (MM. Loison et Caudroit) ; 
• Fleurissement / Divers (Mme Baudelot). 
 
D’autre part, le Conseil des Sages prépare un projet pour la 
semaine bleue au mois d’octobre. 
Trois thèmes ont été retenus, autour desquels seront 
déclinés des expositions et des animations : 
• Mémoire ; 
• Evolution du mode de vie / Transmission des savoirs afin 

de créer un lien intergénérationnel ; 
• Bien-être du corps et de l’esprit. 
 
Le Conseil des Sages réfléchit aux actions qui pourraient 
être mises en place autour de ces trois thèmes. La pro-
chaine réunion aura lieu le 25 juin à 18h30 en mairie. 
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Les élèves de M. Labruyère et Mme 
Loyer (CM1-CM2) ont traversé la 
Manche ce vendredi 11 mai pour se 
rendre à Canterbury. 

Voici une compilation de leurs témoi-
gnages écrits de cette journée : 
• “Nous sommes partis à 7h45 en 

prenant le bus jusqu’à Calais. En 
arrivant au port nous sommes pas-
sés à la douane pour y montrer les 
cartes d’identité (ou passeports pour 

certains). On a enfin pris le bateau : la 
vue était magnifique ! Dans le ferry, il 
y avait plein de magasins.” 

• “A Douvres, nous avons repris le bus 
jusqu’à Canterbury où nous sommes 
arrivés vers midi. Nous avons mar-
ché jusqu’au château en ruines de 
Canterbury. Nous l’avons visité et 
nous avons dû remplir un question-
naire et dessiner le château, on a dû 
imaginer un moment de l’époque de 
la construction du château.” 

• “Nous avons pique-niqué dans le 
jardin du museum de Canterbury. 
Nous avons visité le museum et à la 
fin de la visite nous avons regardé la 
boutique de souvenirs. Puis nous 

sommes partis faire les boutiques 
dans la rue piétonne et nous avons 
acheté des objets qui nous intéres-
saient. A 17h00 nous sommes repar-
tis en bus. A Douvres, nous avons 
repris le ferry puis le bus et nous 
sommes arrivés à Anzin-Saint-Aubin 
à 22h40.” 

 
Ainsi que des commentaires plus per-
sonnels : 
• “Quand on était dans le ferry, comme 

c’était la première fois que j’allais sur 
un bateau j’étais impressionné.” 

• “On a roulé à gauche, c’était bizarre !” 

Sortie scolaire à Canterbury 
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Le centre de loisirs d’avril aura été 
comme les précédents une réussite 
totale. Organisé par le service anima-
tion de la commune avec l’aide de 5 
jeunes animateurs, les quelque 70 
enfants inscrits ont pu s’épanouir 
grâce aux différentes activités cultu-
relles et sportives mises en place. 
 
Les sorties au cinéma et au Jump Club 
de Tilloy-lès-Mofflaines, les différents 
inter-centres avec nos communes 
voisines sans oublier les nombreuses 
animations culturelles sur le thème du 
printemps ont fait passé de bons 
moments à notre jeunesse Anzinoise. 

Tout ce petit monde pourra maintenant 
se retrouver lors des centres de loisirs 
de cet été… 

Centre de loisirs 

C'était une belle journée ensoleil-
lée qui attendait les élèves des 
classes de maternelle de Mme André 
et Mme Courtillat ce jeudi 24 juin 2012 ; 
ils recevaient les élèves de l'école 
maternelle d'Avesnes-le-Comte pour 
une rencontre (très) sportive ! 

 
Au programme, dès le matin : 
• Visite de notre village : la salle les 

Viviers, la place Jehan Bodel avec la 
boulangerie (le papa de Marina !), le 
parc de la mairie, l'église et le golf ; 

• Grand jeu d'orientation dans le parc ; 
• Pique-nique sous les grands sapins 

devant la classe ; 
• Ateliers de gymnastique ; 
• Goûter. 
 
Tout le monde était content d'avoir 
partagé ces moments ; rendez-vous 
est pris pour l'année prochaine ! 

Maternelles : rencontre avec Avesnes-le-Comte 
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Chaises d’église  
à votre disposition 
 
La paroisse a renouvelé les chaises 
de l’église d’Anzin-Saint-Aubin, et de 
ce fait les anciennes chaises “prie–
Dieu” sont stockées aux ateliers 
municipaux. Une partie a été reprise 
par des familles, qui le plus souvent 
les avaient financées par l’intermé-
diaire de leurs aïeux, mais il en reste 
une quarantaine. Les personnes qui 
souhaiteraient en conserver, peu-
vent le faire savoir à la mairie ou 
auprès de M. Gilbert Grenier au 
03·21·23·24·87, ceci à titre gracieux.  
 
Bien entendu leur état n’est pas 
toujours excellent, mais elles font 
partie de notre patrimoine, et cer-
tains aiment conserver ces témoins 
d’un passé révolu certes, mais fina-
lement pas très éloigné de nos sou-
venirs. 

Le CEL ouvre ses portes aux parents 
et leur propose d’enfiler une tenue de 
sport pour une après-midi sportive en 
compagnie de leur(s) enfant(s), samedi 
23 juin de 14h00 à 18h00. 
 
Ce sera l’occasion pour les enfants 
fréquentant régulièrement le CEL de 
faire découvrir aux parents les nom-
breuses activités pratiquées toute 
l’année : tir à l’arc, roller / trottinette, 
course, pétanque, lancers, saut en 
longueur, etc. 
 

Venez nombreux partager en famille 
un moment de sport, détente et plaisir 
sans aucune compétition ! Les inscrip-
tions se font auprès de Philippe et 
Benjamin, animateurs communaux. 
 
Et pour faire d’une pierre deux coups : 
le Club des jeunes de la commune 
vous propose, contre la modique 
somme de 4 €, de laver votre voiture 
pendant que vous vous distrairez. 
Cette action servira à financer leur 
séjour dans les Vosges en octobre 
prochain. 

Bientôt la fête du CEL 

Catégorie Argent :  
Valérie BARLET 
Bernard DENIS 

Jean-Michel DUCATEZ 
Catherine LAISNE 

Jean-Marie LEVASSEUR 
Fabienne SURET 

 
Catégorie Vermeil : 

Muriel BUSSY 
Bernard DENIS 

Jean-Marie LEVASSEUR 
Jocelyne LONGBIEN 
Catherine MAYEUX 

 
Catégorie Or : 
Bernard DENIS 
Yvon GOUBET 

Jocelyne LONGBIEN 
Alain LOURDEL 

 
Catégorie Grand-Or : 

Claudine CUVILLIER 
Jocelyne LONGBIEN 

Médailles d’Honneur du 1er mai 

Location de  
l’étang communal 
 
Vous souhaitez passer une journée 
de pêche en famille ou simplement 
vous détendre avec des amis dans 
un cadre verdoyant ? Sachez que la 
municipalité met à votre disposition 
l’étang communal pendant les week-
ends.  
 
La location est de 50 € par jour, 
90 € pour tout le week-end. Ce tarif 
est réservé aux Anzinois. Pour les 
extérieurs, les tarifs sont de 80 € et 
145 €.  
 
Pour réserver, prendre contact avec 
Bruno Mignot, conseiller municipal : 
• anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ; 
• 03·21·71·52·83. 
 
Si vous souhaitez pêcher plus régu-
lièrement dans cet étang, vous pou-
vez vous rapprocher de Patrick Cat-
tiaux, président de la Gaule Anzi-
noise, au 03·21·51·11·77. 
 
Et si vous souhaitez pêcher sur la 
Scarpe (carte de pêche obligatoire), 
rapprochez-vous d’Alain Choquet, 
président des Fervents de la Truite, 
au 03·21·51·16·55. 
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En raison des réclamations justifiées 
qui nous ont été transmises par des 
parents soucieux de la qualité et de la 
fréquence des transports pour les 
collégiens et les lycées anzinois, une 
réunion s’est déroulée au mois d’avril 
en mairie entre les services de la CUA 
et d’ARTIS à la demande de M. le Maire. 
 
Les problèmes majeurs concernaient 
les soucis rencontrés par les collé-
giens du centre-ville d’Arras depuis la 
mise en service des nouvelles signali-
sations du rond-point de la Place de 
Tchécoslovaquie ainsi que les des-
sertes du collège Péguy et du lycée 
Robespierre. 
 
Les solutions ou les propositions 
suivantes permettent de régler ces 
trois problèmes : 

• Collèges et lycées du centre-ville liés 
au rond-point de la Place de Tchéco-
slovaquie : les bus ont été décalés 
de 10 mn pour permettre aux élèves 
d’arriver à l’heure ; 

 
• Collège Péguy : le matin deux bus 

scolaires permettent aux élèves 
d’arriver pour 8h00 et 9h00. Le soir 
le bus scolaire reprend les élèves à 
17h08. Pour les collégiens qui com-
mencent ou terminent leurs cours en 
dehors de ces navettes régulières, le 
transport à la demande (TAD) permet 
d’être pris en charge sur un arrêt de 
bus de la ligne 10 et d’être conduit 
jusqu’à la place Verlaine ; 

 
• Lycée Robespierre : il n’a pas été 

possible de décaler l’horaire puisque 
ce dernier avait déjà été décalé en 

raison des modifications apportées 
pour les travaux de la Place de 
Tchécoslovaquie. L’arrêt le plus 
proche est celui du Pont de Cité 
(10 mn à pieds du Lycée en coupant 
par le cours de Verdun).  

 
Rappel : le TAD doit être commandé au 
moins une heure avant l’horaire de 
passage. La prise en charge est 
gratuite pour les bénéficiaires de la 
carte jaune mais pas pour ceux de la 
carte scolaire. Il faut alors payer 1 € 
(ou prendre un carnet de 10 tickets à 
moins 30%). 

Nouvelle desserte ARTIS 

22 logements BBC (Bâtiments Basse 
Consommation) sont  actuellement en 
cours de construction rue du Maréchal 
Haig dans le lotissement Les Champs 
de Brunehaut : 16 T4 d’environ 80 m² et 6 
T5 d’environ 100 m². 
 
Ces logements favorisent les écono-
mies d’énergie, sont aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite, et sont 
éligibles à une subvention de la Commu-
nauté Urbaine d’Arras (sous conditions 
de ressources). 
 
Vous pouvez vous renseigner auprès de 
MSI Immobilier au 03·21·23·38·57 ou sur 
le site  www.msimmo.com 

Résidence Les Jardins de Brunehaut 
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Anita Sette-Rebelo 
nous informe de l'im-
plantation de son 
activité sur la commune 
d'Anzin-Saint-Aubin.  
 

Cette jeune et dynamique Anzinoise 
fait partie du réseau Cuisines Raison 
dont l'objectif est de vous aider à 

concevoir votre future cuisine. Spécia-
liste de l'aménagement de cuisines, 
son métier est de vous guider dans 
vos choix à travers un catalogue de 
modèles très variés et un logiciel en 
3D, de vous suggérer des variantes, et 
aussi de vous conseiller sur les con-
traintes techniques et ergonomiques. 
L'avantage de travailler avec un cuisi-

niste dès le premier contact est de 
vous permettre d'avoir un interlocuteur 
unique qui vous conseille, agence 
votre cuisine et coordonne l'affaire de 
A à Z. 
 
Contact : Anita Sette-Rebelo au 
06·33·67·59·28. 
www.cuisines-raison.com 

Implantation de Cuisines Raison à Anzin-Saint-Aubin 
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Toilettes de l’école élémentaire 
A la rentrée scolaire des vacances de Pâques, les élèves 
de l'école élémentaire ont eu accès à des toilettes sépa-
rées - filles et garçons.  

Pour les filles, il s'agit d'un bâtiment neuf et pour les gar-
çons, des anciennes toilettes totalement rénovées. 

Dans les deux cas, il s'agit de nouvelles toilettes décentes, 
lumineuses, sécurisées, chauffées et répondant aux 
normes notamment en matière électrique, et d'accessibili-
té pour les personnes et les enfants à mobilité réduite. 
 

Travaux aux écoles 

Deux actions sont en cours : 
• Le jointement du pignon et le mur latéral, assurés par 

l'équipe technique. 
• Le remplacement de la rive fuyarde du pignon, qui sera 

prochainement effectué par l'entreprise ayant réalisé la 
couverture de l'extension des toilettes. 

  

Préau de l'école élémentaire 
Les travaux sont totalement terminés et le préau rendu aux 
diverses activités des élèves. 

  

Anciens vestiaires 
Le panorama s'est nettement dégagé avec la démolition 
de ces modulaires totalement obsolètes, tagués et tout 
récemment investis par des personnes indésirables ! 
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Bosquet chemin du bois Vincent 
Ce bosquet, trop longtemps délaissé, privait de plus en 
plus de lumière et de soleil les riverains de la rue des 
Cabusettes. 
Nous avons confié abattages et élagages de cette zone à 
une entreprise spécialisée. 
 

Fleurissement de la commune 
Le fleurissement printanier et estival est en cours. Il est 
assuré comme les années précédentes par l'équipe tech-
nique. 

Nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 9 juillet, 3 septembre et 8 
octobre. Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous 

vous demandons de libérer les voiries et places de parking 
en voiries. 
 

Ramassages des déchets verts : 
Ils auront lieu les jours affichés ci-dessous dès 9h00 : 
• Juin : lundi 25 ; mardis 12 et 19 ; 
• Juillet : lundis 2, 9, 23 et 30 ; mardi 17 ; 
• Août : lundis 6, 13, 20 et 27 ; 
• Septembre : lundis 3, 10, 17 et 24 ; 
• Octobre : lundis 1er, 15, 22 et 29 ; mardi 9 ; 
• Novembre : lundis 5, 12 et 19. 
Les agents techniques ont la consigne de ne plus enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ; 
• Des sacs lourds contenant des cailloux, de la terre… 
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle 
résistants d'une capacité d'environ 50 litres non fermés et 
limités à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront pas 
rendus. 
 

Opération “Tranquillité Vacances” 
A l'approche des vacances d’été, vous pouvez signaler 
votre absence au commissariat de police. L'imprimé, dispo-
nible en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement 
aux services de la Police Nationale. Une surveillance 
ponctuelle de votre logement sera assurée par cette 
dernière. 
  

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les 
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) : 
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ; 
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; 
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
Il est interdit de se débarrasser de ses sacs de gazon ou 
détritus sur les espaces publics. De même il est interdit de 
brûler les déchets verts et branchages.  
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la 
déchetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 

19h00 ; 
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 

Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au 
dernier samedi d’octobre.  

• Fermeture les jours fériés. 
 

Civisme canin 
La divagation des chiens, les nuisances sonores provo-
quées par les aboiements intempestifs, les déjections sont 
autant de sources de mécontentement de certains de nos 
concitoyens.  
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique que tenus en laisse. 
L’article 1385 du Code civil dispose que “le propriétaire 
d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son 
usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, 
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou 
échappé”. 
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Anzin-Saint-Aubin au fil des traces 
Histoire du moulin Rohart (3) 
 
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du  
Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés (CREHS) de l’université d’Artois, PRES de Lille 

Comme nous l’avons vu dans le précé-
dent article, le moulin Rohart, victime 
en grande partie des guerres de Louis 
XIV, est reconstruit dès 1712. L’abbé 
Louis Fénart, dans son manuscrit 
Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, en pré-
cise la topographie.  

 
Le plan ci-contre montre clairement 
que chaque bras de la Scarpe action-
nait une roue(1). On notera par ailleurs 
l’emplacement des deux ponts détruits 
en 1711 sur ordre du maréchal d’Arta-
gnan, un fort ayant été construit à la 
place du moulin pour assurer la dé-
fense du passage de la Scarpe.  
 
 

Une architecture  
artésienne typique 
 
Par ordre du cardinal de Rohan, une 
visite générale des moulins intervient 
en 1785, alors que la Scarpe est prise 
par les glaces et que la neige recouvre 
le paysage alentour. En raison de ces 
conditions météorologiques défavo-
rables, on se contente d’une descrip-
tion architecturale du moulin : “le 
bâtiment a 36 pieds de long sur 16 de 
large(2) ; il est construit en briques et 
en grès ; en avant se trouve un petit 
bâtiment pour les ouvriers ; le tout est 
couvert en tuiles ; le moulin est précé-
dé de deux ponts dont les têtes sont 
en grès, et les parapets en briques ; 
l’un n’a qu’une arche, l’autre deux, l’île 
où se trouve le moulin est entourée 
d’un mur en briques et en grès ; les 
rives extérieures sont aussi revêtues 
d’un mur qui s’étend jusque vis-à-vis le 
beffroi ; les vannes de décharge sont 
assemblées dans un châssis de 
charpente ; les beffrois sont en char-
pente ; quelques réparations sont 
nécessaires à la ventaille de la rive 
droite qui sert à l’irrigation des prai-
ries”.(3) 
 
On remarquera, alors qu’au XVIIIe 
siècle la pierre est reine en Artois et 
qu’à ce titre elle est massivement 
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Plan du moulin Rohart en 1716 après sa reconstruction  
Source : Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 1907, p. 80  



utilisée pour la construction des 
fermes, la préférence est ici donnée à 
la brique et au grès(4), vraisemblable-
ment en raison de la proximité de la 
rivière.  
 
 

Autour d’Anzin-Saint-Aubin, au 
XVIIIe siècle, une prédominance 
des moulins à vent  

 
Le moulin d’Anzin dont les deux roues 
sont mues par la seule force hydrau-
lique est situé dans le bassin versant 
de la Scarpe. Celle-ci dispose sur sa 
rive droite de deux affluents : le Gy et le 
Crinchon. Comme la topographie est 
adoucie, la pluviosité peu intense et le 
substrat géologique perméable, le 
régime de ces trois rivières est très 
modéré. De plus comme on se situe 
près des sources de la Scarpe et que 
le Gy et le Crinchon ne dépassent pas 
quelques kilomètres de long, leur débit 
est faible. Jean-Michel Decelle estime 
que ces différents paramètres ont 
toujours généré des difficultés pour 
les moulins à eau de l’Arrageois(5). 
Certes, la Scarpe, le Gy et le Crinchon 
ont un régime régulier, un cours lent et 
tranquille mais il ne faut pas pour 
autant oublier les crues antérieures 
qui ont ravagé à plusieurs reprises 
leurs vallées et endommagé les mou-
lins à eau. 
 
En conséquence, bien que les vents 
dominants d’ouest soient caractérisés 
par leur irrégularité, ce sont les mou-
lins à vent qui prédominent au XVIIIe 
siècle autour d’Arras. Ainsi en 1760, 
sur 164 moulins recensés dans l’arron-
dissement d’Arras, 129 utilisent la force 
du vent. 35 seulement utilisent la force 
hydraulique. Le moulin d’Anzin fait 
partie de ceux-là. En 1790 l’importance 
des moulins à vent s’est encore ac-
crue : on dénombre alors 188 moulins 
à vent et 44 moulins à eau.  
 
 

Des contraintes de location et 
d’utilisation de plus en plus 
lourdes 
 
En 1753, le moulin d’Anzin est loué à 
Jacques Dehée. Les conditions de 

location sont les suivantes : payer 550 
livres de location, acquitter les impôts, 
verser la rente de 13 livres 10 sols 
tournois à l’abbaye de Marœuil, payer 
10 livres 18 sols et 4 deniers au sous-
prévôt et enfin régler 5 sols 6 deniers 
aux servants héritables. Par ailleurs 
les serviteurs des moulins doivent faire 
serment chaque année et le meunier 
doit payer 18 deniers par personne. 
Celui-ci est également astreint à 
nettoyer la rivière, à entretenir le 
moulin et à planter 50 arbres par an le 
long de la rivière. Alors que lors de sa 
reconstruction entre 1712 et 1716 le 
moulin avait coûté 3008 livres, en ce 
milieu du XVIIIe siècle, il est désormais 
estimé à 4097 livres. En conséquence, 
au bout de 9 ans de bail il est prévu 
d’effectuer une nouvelle estimation. En 
cas de différence, la plus-value sera à 
la charge de l’abbaye. Dans le cas 
contraire la moins-value devra être 
réglée par l’occupant du moulin. Dans 
le cahier des vingtièmes(6) de 1759 le 
loyer de Jacques Dehée est évalué à 
400 livres, alors que le bail fixe la 
location à 550 livres. L’abbé Fénart, en 
fin analyste, se pose alors la question, 
sans y répondre, de savoir s’il y a eu 
une diminution de fermage ou bien si 
Jacques Dehée a essayé de tromper 
les répartiteurs. En 1762, un nouveau 
bail de 7 ans et 3 mois est accordé à 
Jacques Dehée aux mêmes condi-
tions. En outre le meunier doit payer “6 
livres dues d’ancienneté pour le rachat 
du repas qu’il devait donner aux offi-
ciers de la sous-prévôté, lors de la 
visite des moulins et de la rivière”.(7) 
Défense lui est faite de travailler le 
dimanche et jours de fête.(8) En 1770, 
un troisième bail est accordé à 
Jacques Dehée aux mêmes condi-
tions.(9) 

 
Un bail de trois, six, neuf est accordé à 
Nicolas Huret en 1781. Les charges et 
les contraintes s’accroissent : obliga-
tion est faite au meunier de payer 624 
livres 15 sols et 6 deniers de location
(10), de régler les impôts, d’entretenir le 
moulin, d’assurer le curage de la 
rivière, d’imposer le serment aux 
serviteurs, de payer une redevance de 
6 deniers par serviteur, de ne pas 
travailler le dimanche, de lever les 
vannes en cas d’orage, de donner de 
l’eau pour l’irrigation des prairies, de 

se conformer aux concordats passés 
avec l’abbaye de Saint-Éloi.(11) 
 
 
La Révolution française est toute 
proche et le moulin d’Anzin, apparte-
nant à l’abbaye Saint-Vaast, sera 
bientôt mis à la disposition de la Nation 
et vendu à un bourgeois d’Arras. C’est 
un des nombreux points que nous 
évoquerons dans le prochain article 
d’octobre.(12) 
 
 
______________________ 

 

 

 

(1). Voir coupe horizontale dans le bulletin 
D’Anzin à Saint-Aubin, n° 34, mai 2012, p. 9. 

(2). Soit 11 mètres de long et 5 mètres de large. 
(3). Louis Fénart, Histoire d’Anzin-Saint-Aubin, 

1907, p. 83-84. 
(4). Dans l’Arrageois, on peut encore observer 

quelques belles fermes en pierres datant 
de l’Ancien Régime. La plupart d’entre elles 
disposent d’un soubassement en grès dont 
l’objectif premier était d’empêcher les 
remontées d’humidité.  

(5). Jean-Michel Decelle dans Le moulin 
d’Achicourt et les moulins de la région 
d’Arras, Mairie d’Achicourt, 1996, p. 112. 

(6). Arch. dép. du Pas-de-Calais, série C, 
n° 671, cahier des vingtièmes 5 mars-10 
décembre 1759. 

(7). D’Anzin à Saint-Aubin, n° 34, mai 2012, p. 8. 
(8). Archives d’Arras : baux et visite des 

moulins, compte de la sous-prévôté. 
(9). Ibid. 
(10). Louis Fénart estime qu’il est probable que 

les petites redevances énumérées dans 
les baux précédents étaient comprises 
dans le loyer de 624 livres. 

(11). Nous reviendrons sur ce point dans un 
prochain article. 

(12). Dorénavant, en raison de contraintes 
éditoriales, les articles historiques seront 
publiés dans les bulletins de mars, avril, 
mai, juin, octobre, novembre et décembre.  
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Les Amis de la Rando prennent le temps à Laon 

La sortie annuelle à Laon le 13 mai 
dernier a réuni une cinquantaine de 
participants. Elle s’est déroulée sous 
un soleil généreux et a été placée 
sous le signe de l’Histoire (avec un 
grand H) mais aussi sous un angle 
plus original. 
 
En effet, si chacun a pu découvrir le 
charme des vieilles pierres de la ville 
médiévale et en particulier sa superbe 
cathédrale gothique, tout le monde a 

suivi avec jubilation le défilé de voi-
tures anciennes non prévu initialement 
dans le programme de la journée mais 
organisé fort opportunément le même 
jour dans le centre de la ville. 
 
L’après-midi fut consacré à la décou-
verte du Chemin des Dames, haut lieu 
de combats durant l’année 1917, de-
puis le point de vue superbe du Pla-
teau de Californie. 
 

Après cette journée bien remplie, 
chacun est rentré avec en tête plein de 
bons souvenirs.  
 

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

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, 
soit le 21 juin et le 5 juillet. 
Départ du jardin d’hiver à 14h30. 

• Randonnées du dimanche matin : 
le 24 juin : sortie commune mar-
cheurs-cyclistes autour de Magni-
court en Comté. 
Circuit de 16-18 km avec pique-nique 
le midi. 
Le 8 juillet : vallée de la Sensée. 
Circuit autour de Lécluse 
Rendez-vous au jardin d’hiver de la 
mairie à 8h15. 

• Cyclotourisme du dimanche matin 
sous la houlette de Bruno Rouvillain 
le 1er dimanche de chaque mois. 
Le 1er juillet : circuit des châteaux. 
Deux distances possibles : 64 km ou 
46 km. 
Rendez-vous au jardin d’hiver de la 
mairie à 9h00. 

  
Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06.  
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Découverte des jardins de Monet à Giverny 

Ce dimanche 20 
mai, Solange Viégas et Thierry Bussy 
avaient donné rendez-vous à 7h00 aux 
participants de la sortie à Giverny. 
Direction l'autoroute, avec un superbe 
autocar équipé de la vidéo : l'occasion 
de visionner un film sur la vie du 
peintre Monet en préparation de la 
visite du jour. Petit arrêt, et première 
surprise préparée par les deux organi-
sateurs : un succulent petit déjeu-
ner accompagné d'un café. 
 
Arrivés vers 10h30 à Giverny, les 
participants ont commencé par une 
promenade dans le village pour y 
découvrir les boutiques, les musées, 
l'église. L'auberge du Moulin attendait 
les convives pour un déjeuner sous le 
signe de la bonne humeur et de la 
convivialité. 

L'après-midi a été consacré à la visite 
du musée et des célèbres jardins 
superbement fleuris du peintre : que 
du bonheur pour les yeux et pour les 
photographes. Une deuxième surprise 
attendait les visiteurs avec une escale 
au Château Gaillard pour y découvrir 
l'un des plus beaux panoramas des 
méandres de la 
Seine. 
 
Comme une 
surprise n'arrive 
jamais seule, un 
goûter préparé 
avec amour par 
Solange leur a 
été offert ainsi 
qu'un délicieux 
verre de cidre, 
avant de re-

prendre la route pour rejoindre notre 
commune. 
 
Les participants ravis ont félicité 
Solange et Thierry pour cette organi-
sation ; ceux-ci auront plaisir à organi-
ser d'autres sorties et vous donnent 
rendez-vous l'année prochaine. 
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 A la découverte du “racketball” 
 
En octobre dernier, huit joueurs du club 
d'Anzin-Saint-Aubin s'étaient rendus à 
Dulwich (Londres) le temps d'un week-

end, pour disputer des rencontres de squash et découvrir 
la capitale anglaise.  

Les 19 et 20 mai, c'était le match retour : l'association de 
squash d'Anzin-Saint-Aubin a accueilli quinze joueurs 
anglais qui ont pu découvrir la ville d'Arras, profiter des 
courts de squash et affronter de nouveaux joueurs. Ce fut 
aussi l'occasion pour les Anglais de leur présenter le 
racketball, un sport de raquettes typiquement britannique.  
 
Pari réussi donc pour les membres du bureau de 
l'association anzinoise qui désiraient créer un échange 
sportif avec l'Angleterre : les Anglais ont déjà demandé 
quand aurait lieu la prochaine rencontre… 
 

Trois joueurs du club  
au championnat de France vétérans ! 
 
Après s’être qualifiés au championnat de Ligue vétérans en 
avril dernier, des Anzinois se sont rendus à Rennes pour 
participer au championnat de France vétérans qui se 
déroulait du 25 au 28 mai 2012 à Rennes : Patrice Deltour  
dans la catégorie des plus de 55 ans, Mireille Bruxelle chez  
les plus de 50 ans et Frédéric Dupuis chez les plus de 35 

ans. Patrice Deltour partait 19ème dans le tableau et se 
classe 12ème dans sa catégorie.  
 
Frédéric Dupuis participait pour la 2ème fois à un 
championnat de France cette saison. Après avoir fini 7ème 
au championnat de France 4ème série en mars dernier à 
Niort, il termine 22ème en partant 25ème dans le tableau chez 
les plus de 35 ans. Les derniers résultats vont lui permettre 
de monter d’une série et de récupérer son niveau. Il faut 
noter le haut niveau de la compétition, car la tête de série 
n°1 en plus de 35 ans était Renan Lavigne ex n°3 Français 
et 17ème mondial à son meilleur niveau ! 
 
Enfin, nous terminerons par notre féminine du club Mireille 
Bruxelle qui pour sa 2ème année de squash participait elle 
aussi au championnat chez les plus de 50 ans. L’objectif 
était de prendre du plaisir et de se faire une nouvelle 
expérience en rencontrant d’autres joueuses.  
 
J’en profite pour féliciter notre équipe féminine pour cette 
saison dans le championnat régional féminin et sa 
capitaine, Marion Arbinet. Elles contribuent à développer le 
squash féminin, conformément à notre souhait. 
 

Agenda du club 
 
Reprise des inscriptions pour la saison 2012/2013 en 
septembre. Bientôt sur le site du club : les modalités pour la 
nouvelle saison. www.squashanzin.fr. 

Avec La Conviviale, apprenez le tango argentin au château-
mairie tous les mardis, de 20h00 à 21h30 en salle des 
aînés.  
 
Renseignements en mairie au 03·21·71·52·83, auprès de la 
compagnie Destango au 06·47·59·10·35 ou laboratorio-
destango@gmail.com 

Cours de tango argentin 
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Les cours de cuisine reprendront en sep-
tembre. Les personnes intéressées peuvent 
laisser leurs cordonnées en mairie. Les infor-

mations concernant thème, lieu, horaire et tarif seront com-

muniqués dans les prochains bulletins. 
 
Contact : Brigitte Flory, présidente, au 03·21·71·26·37 ou 
bridget276@free.fr 

Les Arts d’Anzin remettront le couvert en septembre 
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Anzin Vidéo explore la Venise du Nord 

Enfin le mois de mai ! Le printemps, les 
oiseaux, les premiers rayons chaleu-
reux du soleil, les fleurs nouvelles : 
autant d’opportunités de sortir son 
appareil photo. Mais la grisaille humide 
de ce mois de mai 2012 n’a pas excité 
la passion du photographe. 
 
Qu’importe : notre président nous 
emmena découvrir les serres munici-
pales de la ville d’Arras. Nos visites 
espacées de quinze jours nous permi-
rent de voir l’évolution du fleurisse-
ment de milliers de plantes destinées 
à la confection des parterres de la ville 
d’Arras. Chacun fut interpellé par la 
qualité du travail accompli. Le jardinier 
responsable des serres nous captiva 
par ses explications sur ses méthodes 
de travail : culture de nombreuses 
plantes différentes, respect de l’envi-
ronnement… 
 
L’autre évènement de ce mois fut 
notre sortie en car à la découverte de 
la ville de Bruges en Belgique. Plu-

sieurs Anzinois extérieurs à notre club 
s’étaient joints à notre groupe pour 
profiter des conseils des photo-
graphes.  
 
A notre arrivée à Bruges vers 9h30, 
deux guides nous attendaient pour 
nous faire découvrir les trésors de la 
ville : le béguinage, la place centrale et 
les principaux monuments. Cette pro-
menade ayant aiguisé nos appétits, ce 
fut un bonheur de se retrouver autour 
d’un repas flamand convivial.  
 
L’après-midi, par petits groupes, nous 
refîmes le chemin inverse pour nous 
adonner plus tranquillement à la photo 
des sujets repérés le matin : canaux 
sauvages, calèches, monuments va-
riés…  
 
A 19h00 tout le monde était heureux de 
prendre place dans le car pour soula-
ger les jambes et les pieds mis à rude 
épreuve.  
 

C’est sous une pluie battante que nous 
rejoignîmes Anzin-Saint-Aubin une 
heure trente plus tard. 
 
Le 3ème vendredi du mois de mai, le 
sujet de la séance technique animée 
par Marc Duwat était : comment réali-
ser le reportage d’un mariage ? Cet 
exercice permit d’aborder de nom-
breux sujets déjà vus et d’acquérir une 
méthodologie pour ne pas passer à 
côté d’un moment riche en émotion. 
Une mention particulière pour la con-
clusion de l’intervention consacrée au 
contre-jour. 
 
La séance de juin portera sur la re-
touche photo à l’aide de logiciels spé-
cifiques. 
 
Si notre expérience vous tente, nous 

sommes à votre disposition : 
• Marc Duwat, président de l’associa-

tion : 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard, responsable 

photo : 03·21·23·25·09.  
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15-22 juin : voyage au Monténégro 
Comité des Fêtes 
Départ Les Viviers 
 

16 juin : fête des écoles 
APE 
Les Viviers · 14h00 
 

18 juin : commémoration 
Municipalité 
Monument aux morts · 18h30 
 

23 juin : fête du CEL 
Municipalité 
Autour des écoles · 14h00-18h00 
 

23 juin : sortie à Windsor 
Objectif Micro 
Départ Les Viviers · 6h00 
 

30 juin : fête de fin d’année 
La Cécilienne 
Les Viviers · 18h00 
 

14 juillet : commémoration 
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 

14 juillet : repas républicain 
Comité des Fêtes 
Etang communal · 12h00 
 

1er septembre : don du sang 
Association des donneurs de sang 
Les Viviers · 8h00-12h00 

Fête de fin d’année 
 
Comme il est de tradition, l’année 
musicale de La Cécilienne se termine-
ra par une audition de tous les élèves 
de l’école, suivie à 20h30 d’un repas 
dansant. Celle-ci se déroulera le 
samedi 30 juin 2012 à 18h00 à la salle 
Les Viviers.  
 
Tarif : 
• 10 € (boissons non comprises) ; 
• 5 € (pour les enfants de moins de 12 

ans, boissons non comprises) ; 
• Gratuit pour les élèves de la Céci-

lienne. 
 
Pour la bonne organisation de cette 
soirée, veuillez avoir l’amabilité de 
retourner le coupon réponse ci-
dessous au professeur ou à l’adresse 
suivante avec le règlement pour le 20 
juin 2012 au plus tard. 

Fête de la musique : les Chœurs 
Unis aussi ! 
 
A l‘occasion de la Fête de la Musique 
le jeudi 21 juin, venez écouter Les 
Chœurs Unis salle des concerts au 
Théâtre d’Arras à 19h00. 
 
 

Inscriptions 2012-2013 
 
Les inscriptions auront lieu le samedi  
8 septembre 2012 de 14h00 à 16h00 à 
l’ancien presbytère, au 2 rue du Maré-
chal Haig. 
 
Les cours reprendront le lundi 17 
septembre 2012. 
 
Contact : Dominique Bourdon, prési-
dente, au 06·72·46·21·06. 

La Cécilienne célèbre l’arrivée de l’été en musique 

FETE DE FIN D’ANNEE 
-COUPON RÉPONSE- 

 
  M.  Mme  Mlle 
 NOM :  ........................................................................  Prénom :  ................................................................................  
 

 Réserve :   .................  repas adulte à 10 €  
  .................  repas -12 ans à 5 € 
  .................  repas élève de La Cécilienne 
 

Soit un TOTAL de  .................  €. Règlement ci-joint (chèque - espèces) 
 

Coupon à remettre au professeur ou à renvoyer accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre de La Cécilienne au plus tard le 20 juin 2012 à  

Brigitte Flory 
4 rue de l’Argillière 
62 223 ANZIN-SAINT-AUBIN d’Anzin… à Saint-Aubin n°35 • Juin 2012 


 


 

Photo : Dominique Bourdon 
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