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Transversalité ! C’est le mot que je retiendrais du premier festival 
BD d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Plus encore que l’affluence, le bon déroulement de la manifestation 
ou la présence d’auteurs de renom, c’est la transversalité qui a 
marqué de son sceau le premier volume d’une série qui ne 
demande qu’à s’épanouir. 
 
En effet quel plaisir de voir s’articuler autour d’un projet commun un 
bon nombre d’acteurs publics et privés. Jugez plutôt… 
 
A l’origine on trouve la municipalité d’Anzin-Saint-Aubin. Celle-ci avait déjà fait une brève 
plongée dans le monde des bulles en organisant une sortie au musée Hergé à 
Bruxelles et en ouvrant la mairie à l’auteur de la bande dessinée Cafougnette. Deux 
approches qui ont permis de déceler une attente pour ce type de rencontre.  
 
Rapidement, la municipalité trouve un appui stratégique – fait inédit pour une collectivité 
– auprès d’un commerce arrageois : le libraire Cap Nord. Dès lors tout s’enchaîne, l’idée 
du festival voit le jour et d’autres acteurs s’associent au projet : un boulanger passionné 
de BD, deux professeurs de lycée, l’entreprise Alain Sérusier, des élus et les membres 
du comité des fêtes. 
 
Le collège des Louez-Dieu répond immédiatement présent et nous offre une structure 
d’exception pour accueillir un groupe de musique constitué de dessinateurs de BD qui 
ne souhaitaient qu’une chose : se produire sur une vraie scène, histoire de changer du 
“bistrot du coin” que leur proposent parfois d’autres festivals. Souhait exaucé ! Mais la 
participation du collège va encore plus loin puisque les élèves nous concoctent avec 
l’aide de leurs professeurs le “Journal du Festival”, une revue de 24 pages qui n’a rien à 
envier aux pros (avis aux amateurs : il reste des exemplaires en mairie). 
 
Une mairie, une librairie, des professeurs de lycée, un chef d’entreprise, des bénévoles 
et un collège. On pourrait se dire que ce n’est déjà pas mal en termes de lien social.  
 
Mais le Festival a permis d’aller encore plus loin en intégrant d’autres acteurs à cette 
aventure : par exemple les enseignants de l’école primaire d’Anzin-Saint-Aubin ainsi 
que 32 collèges et lycées de la région Nord-Pas-de-Calais, tous mobilisés pour le 
concours de BD amateur, avec au final plus de 170 planches reçues en mairie !  
 
Citons aussi le Golf d’Arras, qui, en véritable partenaire, a initié les auteurs invités à une 
mémorable séance de golf et les a reçus, à travers son hôtel, dans d’excellentes 
conditions. Conditions similaires aux Volets Bleus, les chambres d’hôtes anzinoises, 
réquisitionnées elles aussi pour accueillir les auteurs ! Et puisque nous abordons le 
domaine économique, n’oublions pas les entreprises locales sollicitées pour l’occasion 
et qui ont répondu favorablement à nos demandes : l’Infini, le Clos Saint-Aubin, le Crédit 
Agricole, etc. Je m’arrête là car la liste serait trop longue et il me manquerait de la place 
pour saluer l’investissement des membres de l’association Anzin Vidéo. Ces derniers, 
épaulés par les élèves en option communication du lycée Guy Mollet, ont couvert 
l’événement d’une main de maître et nous offrent un superbe témoignage visuel et 
sonore d’un festival unique en son genre dans l’Arrageois et dont les jeunes de 7 à 77 
ans attendent avec impatience le retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.org 
 

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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Réunion du prochain  
Conseil Municipal 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 6 septembre à 
20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci 
de les poser au minimum une semaine avant : 
• Soit par e-mail avec pour objet “Questions au Conseil 

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

Second tour des législatives 
 Voix   % 
 Inscrits : 2329  ..................................  100,00 % 
 Votants : 1410  .....................................  60,54 % 
 Nuls : 65  ...........................................  4,61 % 
 Exprimés : 1345  ....................................  95,39 % 
 Jean-Marie PRESTAUX : 665  .....................................  49,44 % 
 Jacqueline MACQUET : 680  .....................................  50,56 % 

Recrutement de Sandrine Arnout 
A compter du 1er juin 2012, Sandrine Arnout a été admise en 
stage pour une durée d'une année avant d'être titularisée.  

 
Embauchée le 5 octobre 2009 dans le 
cadre d'un contrat unique d'insertion, 
son contrat de 20 heures hebdoma-
daires a été renouvelé 4 fois. Le 5 
octobre 2011, elle a bénéficié d'un 
contrat à durée déterminée de six 
mois avec une amplitude hebdoma-
daire de 30 heures. 
 
Anzinoise, maman de deux enfants, 
elle est affectée au domaine périsco-

laire. Polyvalente, elle assure une assistance à une ensei-
gnante en maternelle, la garderie du soir pour les enfants 
de la maternelle et l'entretien des locaux. Elle remplace un 
agent présentant une restriction médicale. 
 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans nos 
services. 

Colis des aînés 
Les vacances d'été viennent de commencer, c'est la saison 
pour faire le plein de souvenirs qui ensoleilleront les soi-
rées d'hiver. Il est temps pour nous (compte-tenu des 
délais à respecter) de préparer les commandes des colis 
de Noël pour nos aînés. 
 
Ceux-ci sont réservés aux personnes dès 65 ans ainsi 
qu’aux conjoints même s’ils n’ont pas l’âge requis.  
 
Afin de nous aider à gérer au mieux cette commande, et si 
vous avez plus de 65 ans, nous vous remercions de remplir 
et retourner à la mairie le bon ci-joint avant le 15 septembre 
2012 dernier délai.  
 

ATTENTION : le non-retour du coupon implique le refus du colis. 

 COLIS DES AINES 
-COUPON RÉPONSE À REMETTRE AVANT LE 15 SEPTEMBRE - 

 

  MADAME 

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

 NOM de jeune fille :  .........................................................................................................  

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

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

  MONSIEUR 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

Attention Zumba en approche ! 
L’info vient de tomber sur nos téléscripteurs : il y aura bel et 
bien des cours de Zumba à la rentrée prochaine. Ils se 
dérouleront le mercredi soir à la salle Les Viviers ! La 
professeur étudie aussi la possibilité de dispenser un 
cours aux jeunes filles (6-12 ans) le mercredi matin.  
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de laisser vos 
coordonnées en mairie. Les inscriptions se feront 
directement dans la salle en septembre… 
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Les mariés du mois 
9 juin : 

Stéphanie Hardy 
Jérôme Chettab 

16 juin :  
Marie Chabé 

Sylvain Roquet 

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



Le golf, ce n’est pas simplement taper 
dans une balle sur un gazon bien ton-
du. C’est aussi tout un vocabulaire… 
 
Surpris et amusés parfois - comme 
lorsque le professeur leur a annoncé 
qu’ils allaient “putter” ensemble… - les 
élèves de CM1 de l’école élémentaire 
l’ont découvert lors des trois séances 
d’initiation au golf offertes par la muni-
cipalité. “Green”, “drive”, et autres 
“virgules” n’ont désormais plus de 

secret pour eux. 

Tu tires ou tu pointes ? 

On a vraiment eu de la chance. Entre 
un début de printemps pourri et une 
fête des mères pluvieuse, la semaine à 
Auxi s'est passée sous un temps très 
ensoleillé.  
 
La semaine à Auxi c'est d'abord du 
vélo ! Le lundi, 60 km pour y aller, le 
mercredi, 40 km pour se rendre aux 
muches de Domqueur et le samedi, 60 
km pour revenir… contre le vent s'il-
vous-plaît et avec la terrrrrrible côte de 
Barly pour quitter la vallée de l'Authie. 
Nous nous permettons de proclamer 
haut et fort que nous sommes de véri-
tables champions. En effet 80 % 
d'entre nous ont obtenu leur diplôme 
d'expert ou de super expert du vélo. 
Certains même n'en avaient jamais 
assez et après le repas, Monsieur 
n'avait pas le temps de boire son café 
et devait les accompagner sur le ter-
rain de cross à côté du centre.  
 
Auxi c'est aussi beaucoup de sports : 
marche, orientation dans les marais 
(gare aux orties), jeux collectifs en 
particulier la Thèque (le jeu préféré de 
Tom qui s'est fait éliminer à chaque 
fois au premier tour) et bien sûr le 
canoë (l'activité favorite de tous… Un 
seul reproche, c'était trop court).  

Auxi c'est encore beaucoup d'appren-
tissages. Les amphibiens et les ra-
paces nocturnes n'ont plus de secret 
pour nous. Avec l'étude du cycle de 
l'eau dans la nature et dans la ville, 
Pascal nous a fait comprendre que 
l'eau était une ressource précieuse 
qu'il fallait protéger et consommer 
intelligemment. Nous avons également 
appris qu'autrefois l'Artois était domi-
née par les Espagnols et que la fron-
tière passait par Auxi.  
 
Auxi, enfin et surtout, c'est apprendre à 
vivre ensemble et à quitter sa famille 
(pour beaucoup c'était la première 
fois !) Ça n'a pas toujours été facile 

mais dans l'ensemble tout s'est très 
bien passé.  
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui 
nous ont permis de vivre cette merveil-
leuse semaine, cool, formidable, inou-
bliable…. D'abord la mairie d'Anzin-
Saint-Aubin, le Conseil Régional, l'APE 
et la coopérative de l'école pour leurs 
aides financières. Puis les parents, les 
animateurs et nos deux enseignants 
pour tout le temps passé avec nous.  
 
Merci à tous. 
 
Les CM2 de 
l’école Lucie 
Aubrac. 

Les p’tiots zinzins à Auxi-le-Château 

Photo : Karine Arguillère Photo : Karine Arguillère 

Photo : écoles 

Photo : écoles Photo : écoles 
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Ce vendredi 29 juin, une partie 
de l’équipe municipale s’est 
déplacée pour saluer les enfants 
de CM2 qui nous quittent l’année 
prochaine.  
 
Avant leur départ pour le collège, 
ils se sont vus remettre des dic-
tionnaires français et anglais, qui 
leur seront utiles dans leurs 
futures études.  
 
Nous espérons qu’ils garderont 
un beau souvenir de leur pas-
sage dans notre école et leur 
souhaitons bonne chance pour 
la suite de leur parcours. 

Ce n’est qu’un au revoir... 
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Graines d’acteurs 
L’année CEL s’est conclue 
avec les prestations de 
l’ensemble des élèves de 
l’activité théâtre, proposée à 
l’année à toutes les classes 
d’âge. 
 
Les plus petits (élèves de 
maternelles) ont investi la 
scène en premier le vendre-
di 22 juin pour interpréter 
une pièce-conte imaginée 
par eux ; comme on pouvait 
s’y attendre, il s’agissait de 
royaumes, d’un roi, d’une reine et de tous leurs 
princes partis à la recherche de leur princesse, devant 
affronter pour cela de multiples épreuves… 
 
Costumes et décors soignés, enfants un peu intimidés mais 
soutenus par la voix de la conteuse : 45 minutes de pur 
bonheur pour les parents ! 
 
C’était au tour des CP-CE1 le 29 juin de monter sur les 
planches. Cette fois, il était question de méchant loup (pas 
si méchant que ça, voire sentimental parfois !). Les enfants 
ont su jouer et dire leurs textes, parfois longs et leur en-
thousiasme était communicatif. Là encore, de très bons 
moments pour leur famille venue les applaudir. 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les cycles 3 répé-
taient encore leur prestation du 3 juillet… 
 
L’ensemble de l’équipe CEL et la municipalité souhaitent de 
bonnes vacances aux enfants et leur donne rendez-vous 
l’année prochaine pour de nouvelles activités ! 

Les élèves des deux directrices participaient cette année 
aux journées des arts trois V de la circonscription Arras IV : 
comprenez art visuel, art vocal, art du vivant. 
 
Cette manifestation a lieu tous les ans et était cette année 
accueillie en partie par notre commune. Elle permet aux 
élèves des classes participantes de présenter un spec-
tacle ou une exposition et d’assister aux représentations 
des autres enfants. 
 
Le thème de cette année étant “les jeux”, Madame Desen-
fans avait choisi de présenter une animation autour d’un 
tableau de Bruegel présentant une place de village sur 
laquelle plus de deux cent enfants jouaient - l’occasion de 
réaliser que nombreuses sont les distractions enfantines 
qui ont traversé les âges. 
 
Quant aux élèves de Madame Loyer, ils ont interprété une 
scénette entièrement en anglais reproduisant une visite 

virtuelle de quelques 
élèves français dans 
une école britan-
nique - peut-être 
bien inspirés par 
leur récent voyage 
outre-Manche (voir 
notre dernier numé-
ro). 
 
Le tout était complé-
té par une participa-
tion de la classe de 
Madame Courtillat à 
l’exposition présen-
tée ce même jour. 

Let’s play! 
Photo : Karine Arguillère 
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La première édition du festival BD qui s’est tenue du 8 au 10 
juillet dernier a remporté un franc succès. En effet avec une 
salle Les Viviers pleine comme un œuf pendant le week-
end, la commune d’Anzin-Saint-Aubin n’a pas loupé son 
rendez-vous avec le monde si particulier du 9ème art. Petits 
et grands ont pu apprécier les rencontres avec les auteurs 
et repartir, pour certains, avec un bel album dédicacé.  

Mais plutôt que de faire de longs discours, voici un florilège 
de commentaires de visiteurs extérieurs à la commune 
publiés dans la presse locale, sur 
notre site web ou sur la page 
Facebook du Festival BD. 
 
“Excellent festival, bravo à toute 
l'équipe organisatrice” – 
Dominique (Douai) 
 
“Très bien pour une première 
édition, très belle brochette 
d’auteurs, je le sais parce que je 
m’occupe d’un salon de BD, c’est 
compliqué d’avoir des auteurs 
comme ceux-là donc je tire mon 
chapeau aux organisateurs” – Jeff 
(Roubaix, organisateur du festival 
BD de Lys-les-Lannoy) 
 
“C’est une très belle initiative 
d’avoir fait venir beaucoup de 
talents” - Patrick (Arras) 
 
“Pour une première c’est très bien 
organisé et puis il y avait un beau 
plateau d’auteurs”- Sandrine 
(Peronne) 
 
“J’ai passé une très belle journée, merci à vous” - Vincent 
(Saint-Laurent-Blangy) 

“Ça valait le déplacement, bénévoles sympathiques, 
ambiance conviviale, auteurs accessibles, promis je 
reviendrai !” - Victor (Quimper)… présent devant la porte 
d’entrée de la salle trois heures avant son ouverture ! 
 
“Un festival qui approche de l’excellence dès sa première 
édition” - Fabienne (Charleroi) 
 
Quant aux auteurs, eux non plus ne tarissent pas d’éloges 
sur cette première édition : 
 
“Ce fut un grand plaisir de venir à votre festival ! Bravo et 
merci pour votre accueil et votre organisation ! Merci 
beaucoup à tous !” - Bruno Gazzotti (Seuls, Soda) 
 
“Pour un premier festival, c'est une réussite. Mes 
félicitations car je sais que ce n'est pas évident à organiser. 
J'espère que vous remettrez ça et que je serai libre pour y 
retourner.” - Turk (Léonard, Robin Dubois, Clifton, etc.) 
 

“Merci à vous de votre accueil. J’ai 
passé d'excellents moments, en 
votre compagnie, au golf, sur la 
table de dédicaces...et sans 
vouloir parler au nom de mes 
petits camarades, je pense que ce 
sentiment était abondamment 
partagé. Pour un premier festival, 
c'était plus que réussi. Bravo donc 
et encore merci à vous. Je vous 
souhaite tout le meilleur pour les 
éditions à venir.” - Clarke 
(Mélusine) 
 
“Merci pour votre accueil, 
excellent ! Si on a pu aider à la 
réussite du salon et à les 
convaincre des bienfaits de la BD, 
tant mieux… Et comme dirait 
Zorglub : EVIV NIZNA TNIAS NIBUA !” - 
Serge Carrere (Léo Loden, les 
Scientiflics)  
 
Alors bien sûr tout n’est pas parfait 
et nous avons de nombreux points 
d’amélioration à étudier mais tous 

ces encouragements et félicitations sont une juste 
récompense pour les bénévoles qui ont œuvré à la 
réussite du festival. 
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Dictée 
 
Dans la forêt.  
 
C’est surtout au mois de septembre 
que j’aime les excursions dans la 
forêt. Elle étale alors toutes ses 
richesses, et le plaisir de leur con-
quête double celui de la promenade 
à travers les bois.  
Pour la cueillette des mûres, il faut du 
courage et de l’endurance, car les 
ronces vous les font payer chère-
ment ; pour celle des noisettes, il faut 
de bons yeux, car les petits fruits 
sont bien cachés sous les feuilles. 
La découverte des champignons est 
le triomphe des observateurs malins 
qui connaissent les coins humides et 
les jours propices.  
En revanche, les pommes et les 
poires sauvages sont d’une prise 
facile, les petits enfants même en 
viennent à bout. 

Avez-vous déjà entendu parler du 
certificat d’études primaires ? Cet 
examen établi dans notre département 
dès 1874, devenu obligatoire avec la 
loi de 1882 avant d’être supprimé dans 
les années 1970 reste sans conteste 
le symbole de l’école de la République.  
 
Couronnement des études suivies à 
l’école communale, ce n’était pas une 
simple attestation de fin d’études mais 
bel et bien un examen dont les 
épreuves se déroulant au chef-lieu de 
canton étaient empreintes d’une cer-
taine solennité : appel des candidats, 
épreuves écrites de la matinée cou-
pées de brèves récréations, pause de 
midi et oraux de l’après-midi. 
 
Vous êtes nés avant ou durant les 
années 1940-1960 et vous désirez 
revivre cet instant d’émotion et de 
nostalgie. Vous êtes nés après 1960 et 
vous souhaiteriez à votre tour con-
naître ce moment marquant que vous 
ont narré vos parents ou grands-
parents. Alors n’hésitez pas, venez 
passer ou repasser votre certificat 
d’études primaires le dimanche 21 
octobre 2012, dès 14h30, dans le 
cadre des activités de la Semaine 
Bleue, dans une salle de classe des 
années 1960 spécialement reconsti-
tuée dans les locaux de la mairie d’An-
zin-Saint-Aubin. 

Trois sessions d’une heure, compre-
nant chacune la traditionnelle dictée, le 
problème d’arithmétique, la question 
d’histoire et de géographie et 
l’épreuve de diction (lecture d’un texte 
ou d’une poésie) seront organisées 
entre 14h30 et 17h30. L’une des ses-
sions sera réservée à l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal d’Anzin
-Saint-Aubin qui se fait un plaisir de 
participer à cette reconstitution. 
 
Dans les deux autres sessions, grands
-parents, parents et petits-enfants, 
assis sur les mêmes bancs d’école, en 
participant conjointement aux mêmes 
épreuves, vivront une expérience fami-
liale unique et inoubliable. 
La correction des épreuves sera assu-
rée par d’anciens instituteurs anzinois. 
La proclamation des résultats avec 
remise des diplômes et des prix inter-
viendra à 18 heures.  
 
Le nombre de places étant limité nous 
vous invitons d’ores et déjà à vous 
inscrire en mairie au 03·21·71·52·83 
avant le 20 août 2012. 
 
Vous hésitez encore ? Pour vous faire 
une idée du niveau exigé et commen-
cer à réviser, vous trouverez ci-contre 
quelques exemples de sujets et ques-
tions effectivement donnés dans le 
département du Pas-de-Calais.  

(Re)passez votre Certificat d’Etudes Primaires ! 

Histoire-Géographie 
 
1. Qu’est-ce que la Restauration ? 
2. Que se passa-t-il dans la nuit du 4 

août 1789 ?  
3. Qu’est-ce qu’un volcan ? Y en a-t-

il, ou y en a-t-il eu en France ? 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°36 • Juillet - août 2012 

Arithmétique 
 
1. La vitesse du son est de 340 

mètres par seconde dans l’air. À 
quelle distance sommes-nous d’un 
orage si nous entendons le ton-
nerre 1 minute 17 secondes après 
avoir vu l’éclair ? 

2. Un voyageur parcourt 1200 mètres 
en 15 minutes. On demande quelle 
distance il aura parcourue en mar-
chant de 8 heures 30 du matin à 6 
heures 45 du soir s’il s’est arrêté 1 
heure 3/4 pour déjeuner. 
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Mesdames, Messieurs, 
 
La période estivale est déjà présente, 
elle marque le milieu de l’année. C’est 
l’occasion de faire un point financier 
de mi-exercice budgétaire.  
 
Celui-ci complète la présentation du 
bulletin municipal du mois d’avril con-
sécutivement au vote du budget 2012. 
Ce point est axé sur les taux d’imposi-
tion de la commune : 
• Foncier bâti (FB) ; 
• Taxe d’habitation (TH) ; 
thèmes qui n’avaient pu être traités 
lors de cette édition, puisque la Com-
munauté Urbaine d’Arras ne nous avait 
alors pas communiqué les taux des 24 
communes qui la composent aujour-
d’hui. 
 
Vous trouverez ces informations dans 
le tableau comparatif ci-dessous dé-
taillé.  

Les efforts de gestion menés par la 
municipalité permettent une forte maî-
trise des dépenses de fonctionne-
ment, tout en poursuivant des dé-
penses d’investissement importantes 
(telles que travaux dans les écoles, de 
voirie, etc.) alors que la dotation glo-
bale de fonctionnement de l’Etat ne 
cesse de diminuer chaque année, 
(moins 10 % en 2012).  
 
L’augmentation du taux d’imposition 
décidée et votée par le conseil munici-
pal est la compensation partielle à 
cette baisse, d'où un effort supplé-
mentaire demandé aux Anzinois. Cette 
augmentation qui représente un coût 
moyen de 1 0,80 € par foyer et par an 
ne représente qu’un supplément de 
recettes de 16 000 €.  
 
Ce complément de dotation compen-
sera également les différentes aug-
mentations supportées lors de l’achat 

des fluides (gaz, carburants, électrici-
té) nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux.  
 
Depuis 2011, nos efforts portent sur la 
réduction des consommations d’éner-
gie (éclairage public, chauffage des 
bâtiments communaux). Ces écono-
mies sont liées à des améliorations 
techniques, mais aussi à des petits 
actes civiques menés par les uns et 
les autres, ainsi qu’à la conduite d’une 
gestion prudente et rigoureuse. L’en-
semble de ces actions a permis de 
dégager un excédent de fonctionne-
ment de 297 944 € en 2011. Cet excé-
dent permet d’envisager l’aménage-
ment de la médiathèque de façon 
sereine, et d’espérer mener ce projet 
en minimisant le recours à l’emprunt.  
 
Ce sérieux de gestion doit impérative-
ment se prolonger, puisque de nou-
veaux investissements s’imposent à la 
commune, comme l’équipement obli-
gatoire des classes en nouveaux ordi-
nateurs. Cet achat répond à un besoin 
lié à une compétence obligatoire de la 
commune qui correspond à la prépa-
ration des élèves au B2i (Brevet infor-
matique et internet) figurant au pro-
gramme de l’école élémentaire, et qui 
nécessite l‘utilisation d’ordinateurs 
récents. Par ailleurs l’équipe munici-
pale souhaite doter la commune d’une 
meilleure réception internet en aug-
mentant le débit par l’installation d’une 
nouvelle armoire et d’un renforcement 
de réseau. Ce dernier projet répondra 
à une attente particulièrement mar-
quée des Anzinois. Les études sont 
d'ores et déjà lancées ainsi que nos 
recherches de financement. 
 
Mais pour le moment nous espérons 
que l’été s’installe, et qu’il permette à 
chacun d’entre vous de passer d’heu-
reuses vacances. L’équipe municipale 
reprend également quelques forces, 
avant de continuer le mandat.  
 
Bien à vous. 
 
 

Caroline Dupuis 
Adjointe aux Finances 

On constate que les différents taux d’imposition pratiqués par la commune d’An-
zin-Saint-Aubin se situent dans la moyenne des taux appliqués par les 23 autres 
communes de la Communauté Urbaine d’Arras. 

Taxes locales des communes de la CUA 



 
Médiathèque 
Le permis de construire a été accepté. 
L'architecte effectue actuellement des sondages au niveau 
des fondations du bâtiment existant. D'autres sondages ont 
été exécutés par une entreprise spécialisée, à l'arrière du 
bâtiment où sera développée l'extension. 
La consultation des entreprises pour les travaux de réhabi-
litation sera lancée prochainement. 

 
 
 

Flotte municipale 
La municipalité a acquis un nouveau véhicule Renault 
Master d'occasion de faible kilométrage (48 000 km) en 
remplacement du fourgon de couleur verte datant de plus 
de 20 ans et dont les frais d'entretien et de remise en état 
devenaient trop élevés. 

Avec le camion Renault Mascott acheté neuf en 2010, c'est 
le deuxième renouvellement de véhicule de notre flotte. 
 
 
 
 
 

Pompe de l'étang 
Cet étang fermé, sans courant et sans renouvellement de 
l'eau n'était pas propice aux empoissonnements réalisés 
par nos amis de la pêche, les locataires de l'étang, à l'occa-
sion du repas républicain. L'équipe technique a installé et 
mis en service une pompe permettant d'oxygéner cet 
espace de pêche à la truite. 
 
 

Prochains nettoyages des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 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. 
 
 

Ramassages des déchets verts : 
Ils auront lieu les jours affichés ci-dessous dès 9h00 : 
• Juillet : lundis 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… 
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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. 
 
 

Rue Jean Jaurès 
Après avoir analysé toutes les propositions, réactions, avis 
recueillis en mairie depuis la réunion publique du 24 no-
vembre 2011, les commissions “Travaux et Sécurité” et 
“Urbanisme” ont décidé de maintenir le sens actuel de 
circulation dans cette rue. 
Différents aménagements sont actuellement en cours de 
chiffrage : places de stationnement, piste cyclable pour 
réduire à la fois la chaussée et la vitesse, nouveaux pan-
neaux, réfection de la chaussée. Une mise en concurrence 
des entreprises suivra. La maîtrise d'œuvre de cette opéra-
tion est confiée à la Communauté Urbaine d'Arras. 
Nous ferons un point d'étape sur ce dossier dans notre 
prochain bulletin de septembre. 
 
 

Peupliers de l’étang communal 
Nous avons découvert sur deux peupliers ces bizarres 
excroissances. Renseignements pris, il s’agit d’un champi-
gnon nommé “armillaire couleur miel” qui se transmet par 
les racines et ronge la sève de l’arbre. Au bout d’un certain 
temps l’arbre sonne creux et menace de tomber.  
Déjà par le passé nous avons dû abattre quelques peu-
pliers menaçant de tomber et présentant les mêmes symp-
tômes. Pour des raisons de sécurité nous envisageons 
d’abattre ces deux peupliers porteurs du champignon, dont 
l’un est proche de la rue Briquet et Tailliandier. 

Bien entendu, nous nous engageons à les remplacer à un 
autre endroit du site. 
 
 

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 adresser par courrier ou à 
remettre aux services de police exclusivement. Une surveil-
lance ponctuelle de votre logement sera assurée par cette 
dernière. 
 

Attention aux PV 
Non-respect du stop chemin des Filatiers, excès de vi-
tesse, interdiction de tourner à gauche vers la place Jehan 
Bodel et la rue des écoles ou encore stationnement abusif 
en zone bleue : des contrôles sont désormais régulière-
ment menés par la Police Nationale. 
 
 

Cambriolages 
Pour éviter d’être victime d’un cambriolage, quelques 
mesures de prévention s’imposent.  
• Attention aux issues : le temps est le principal ennemi du 

cambrioleur. Eclairez votre propriété (détcteur de pré-
sence). Veillez à la fermeture des portes, sans oublier le 
garage. Leur résistance face à des outils d’effraction doit 
être importante. N’hésitez pas à renforcer votre porte 
d’entrée de serrures 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 paillas-
son, dans un pot de fleurs, dans la boite aux lettres…) Ne 
marquez pas vos trousseaux de vos noms et adresses. 

• Attention à ce qui attire les voleurs : ne laissez pas chez 
vous d’importantes sommes d’argent, bijoux et valeurs 
même dans des cachettes que vous estimez introuvables. 
Répertoriez et photographiez vos objets de valeur, l’iden-
tification des objets est souvent la clef de l’interpellation 
des malfaiteurs. 

• Attention aux visiteurs inconnus : méfiez-vous des démar-
cheurs, quémandeurs, pseudo-agents de l’Etat ou d’en-
treprises de services (eau, gaz, électricité…) ils sont peut-
être en repérage. En cas de doute, demandez-leur une 
carte professionnelle. Relevez le courrier régulièrement, 
le faire suivre en cas d’absence prolongée. Signalez toute 
présence suspecte à la gendarmerie ou à la police natio-
nale. 

En cas d’absence durable, avisez vos voisins ou le gardien 
de votre résidence. Votre domicile doit paraître habité, 
demandez que l’on ouvre régulièrement les volets le matin. 
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programma-
teur pour la lumière, la télévision, la radio. Ne laissez pas 
d’annonce sur votre répondeur indiquant la durée de votre 
absence, transférez vos appels sur une autre ligne. 
 
 

Vols à la roulotte 
Comment les éviter ? 
• Stationnez votre voiture dans une zone éclairée et non 

isolée ; 
• Fermez les vitres et le toit ouvrant ; 
• Ne laissez jamais vos papiers dans la voiture ; 
• Retirez votre GPS et enlevez le support ; 
• Enlevez tout objet pouvant susciter la convoitise ; 
(appareil photo, téléphone, sac à main, veste, ordinateur 

portable…) 
Que faire en cas de vol ? 
• Préservez les traces et indices en ne touchant à rien ; 
• Déposez plainte 24h/24 au commissariat de police le 

plus proche où à la gendarmerie ; 
• Faites opposition des moyens de paiement dérobés ; 
• Contactez votre opérateur en cas de vol de téléphone. 

Photo : Jean-Louis Duriez 



Une, deux, trois sorties avant la pause estivale 
Plusieurs sorties étaient programmées dans l’agenda des 
Amis de la Rando en ce mois de juin 2012. 
 
Le week-end randonnée a eu lieu cette année non loin du 
Cap Gris-Nez les 9 et 10 juin, et a permis à la trentaine de 
participants d’absorber un grand bol d’oxygène. Dopés par 
les embruns maritimes, les plus courageux ont même 
effectué un parcours de 27 km le samedi autour des pay-
sages grandioses du Cap Gris-Nez ! Beaucoup de bons 
souvenirs une fois de plus avec en tête, déjà, l’édition 2013.  
 
Les caprices de la météo n’auront pas eu raison de la 
rando cyclo-fraises qui a finalement bien eu lieu le 17 juin au 
lieu du 3 initialement prévu. Un mal pour un bien car ce 
décalage de deux semaines a permis aux participants de 
cueillir (mais aussi de déguster !) des fraises bien mûres à 

Agnez-lès-Duisans avant de filer sur Habarcq, point final du 
circuit où une collation a été servie avant le retour sur Anzin
-Saint-Aubin. 
 
Enfin, ce dimanche 24 juin, sous une météo bien peu enga-
geante (c’est un doux euphémisme…), une quinzaine d’irré-
ductibles marcheurs et cyclistes a bravé les caprices du 
ciel pour randonner et pédaler autour de Magnicourt-en-
Comté. La pluie n’a pas réussi à entamer le moral des 
troupes et si le pique-nique n’a finalement pas pu avoir lieu, 
les participants ont quand même réussi à partager un petit 
apéro bien arrosé (dans tous les sens du terme) avant de 
regagner leurs pénates. 
 

Agenda des prochaines sorties : 
ATTENTION : pause estivale en juillet et en août. 

• Balades du jeudi après-midi : 
les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Prochains rendez-vous les 6 et 20 septembre. 
Départ du jardin d’hiver à 14h30. 

• Randonnées du dimanche matin : 
le 22 juillet : circuit autour d’Achicourt-Agny-Wailly ; 
le 9 septembre : autour de Gaudiempré ; 
le 23 septembre : autour de Lignereuil. 
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 5 août : “les tilleuls“, 46 km ; 
le 2 septembre : Ayette, 55 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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Notre saison sportive s'est terminée le 30 juin mais Anzin 
Sport Santé prépare déjà la rentrée ! Vous pourrez bientôt 
consulter les activités et horaires sur notre site Internet. 
 
Reprise des cours : semaine du 10 septembre 2012. Pour 
les nouveaux adhérents, celle-ci sera une semaine de 
découvertes. Les inscriptions pour tous les cours seront 

impérativement enregistrées : 
• Les lundi 17 et 24 septembre de 18h00 à 19h00 ; 
• Les jeudi 20 et 27 septembre de 18h00 à 19h00. 
Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire. 
 
Contact : claude.sestier260@orange.fr ; www.anzin-sport-
sante.fr ; 03·21·51·33·36. 

En pleine forme cet été et à la rentrée 

Photo : Jean-Pierre Lancry 

Le 14 juillet, le Comité des fêtes orga-
nise son traditionnel repas républicain 
autour de l'étang communal. 
 
Si vous désirez passer un moment 
convivial autour d'un barbecue, lancer 
votre hameçon, profiter d'une prome-

nade en calèche, ou pour les plus petits faire un baptême 
en poney, venez vous joindre à nous pour une agréable 
journée de détente en famille. 
 
Tarifs : 7 € pour les adultes, 3€ pour les moins de 12 ans, 
gratuit pour les moins de 5 ans. 9 € pour les extérieurs.  
Renseignements et inscriptions en mairie : 03·21·71·52·83. 

Aux armes et cætera 



Les 5 grands de la MAM ont pu profiter 
d'une passerelle à l'école maternelle, 
dans la classe de Madame Sockeel 
qui nous a accueillis chaleureusement 
à deux reprises pour le plus grand 
plaisir des enfants. 
 
Ils sont rassurés, l'école, c'est pas si 
terrible que ça ! Merci aux enseignants 
pour leur accueil. 
 
D'autre part, Hélène et Jean-Paul nous 
ont accueillis fort gentiment, fin mai, 
afin de les aider dans les plantations 

de la mairie. Nos 
jardiniers en herbe 
ont bien participé 
et ont mis la main à la 
terre ! Nous repasse-
rons dans quelque 
temps afin de voir 
comment les planta-
tions auront bien 
poussé ! 
 
Enfin, comme chaque 
année, nous avons 
organisé le 22 juin 

dernier notre 
sortie de fin 
d'année au 
musée apicole 
de Dieval : les 
abeilles n'ont 
plus de secrets 
pour les enfants 
qui se sont bien 
régalé avec la 
dégustation de 
miel ! 

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances à tous et rendez-vous en 
septembre prochain ! 
 
A retenir, le samedi 22 septembre pour 
les inscriptions à notre prochaine 
bourse aux vêtements et articles de 
puériculture, mais nous vous en dirons 
plus à la rentrée... 

A la conquête d’un nouveau monde 

Franc succès cette 
année pour la fête 

des écoles, puisque c’est sous un 
soleil pourtant rare ces derniers mois 
qu’elle s’est déroulée ce 16 juin. 
 
En préambule, les danses colorées et 
enlevées ont ravi un public conquis 
d’avance - combien de larmes furtives 
dans les yeux des parents lorsque leur 
bambin a pris place sur la scène ? Il 
faut dire qu’il y en avait encore une fois 
pour tous les goûts, aussi bien musi-
caux que visuels.  
 
La kermesse tant attendue par les 
enfants a elle aussi tenu toutes ses 
promesses, puisque grâce à l’implica-
tion de nouveaux parents, 16 stands 
ont pu ouvrir cette année. Lorsqu’on 
sait qu’un stand voit défiler en 
moyenne 80 participants par heure, on 
imagine aisément le travail que cela 
représente (sans compter l’installation 
le matin !)  

Bravo et un grand merci à tous ces 
parents venus en renfort pour que la 
kermesse ne disparaisse pas.  

Dansez maintenant ! 
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Les réunions mensuelles d’Anzin 
Vidéo vont s’interrompre durant les 
mois de juillet et d’août. Pourtant, les 
activités des adhérents vont continuer 
au gré des départs et retours de 
congés de chacun. 
 
L’agenda est chargé : 
• Finaliser les divers reportages sur le 

week-end de la BD ; 
• Classer, sélectionner les meilleurs 

clichés pris dans les serres de la ville 
d’Arras et lors de la sortie de 
Bruges ; et 

• Commencer le tirage 
des photos présen-
tées lors de notre 
exposition du 11 
novembre prochain.  

 
Question : combien 
d’heures de travail 
seront nécessaires 
pour la préparer ? Le 
temps de tirage de-
mande 20 à 30 mi-
nutes, auquel s’ajoute 
le temps du travail de 
retouche si néces-
saire, sachant qu’envi-
ron 80 photos sont 
exposées… 
 
La dernière séance de 
formation du 15 juin fut 
une réunion très 
technique et ciblée. A 
l’aide d’exemples 
p h o t o g r a p h i q u e s 

concrets du club, deux logiciels de 
traitement des fichiers RAW furent 
étudiés en détail. Le premier, logiciel 
dédié aux appareils photos Canon, fut 
le Digital Photo Professional. Fernan-
do Fernandes en décortiqua toutes les 
fonctions originales. Ensuite, Jean-
Marie Aumard dévoila toutes les 
richesses du second, Capture NX2, 
conçu pour les fichiers RAW des 
appareils Nikon, mais qui, par un 
artifice informatique, peut être utilisé 
par tous. 

La prochaine réunion du club Anzin 
Vidéo est fixée au vendredi 21 sep-
tembre 2012. Objet de cette réunion : 
inscriptions et présentation du pro-
gramme annuel. 
 
Contact : 
• Marc Duwat, président de l’associa-

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

photo : 03·21·23·25·09.  

Anzin Vidéo n’appuie pas sur PAUSE 
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L’été est arrivé ? Clic clic… vive l’été ! Clic, clic… dégainez vos appareils ! 

Le collectif “En aparté” vous invite à 
l’exposition Terre de mémoire à la 
chapelle Saint-Aubin les 14 et 15 juillet 
2012. 
 
La terre sculptée selon des tech-
niques ancestrales par un céramiste 
d’art est ici en résonance avec la terre 
meurtrie de l’Artois mise en image par 
un photographe. 
 

Au travers de cette exposition, Marc 
de Block et René Eloy proposent une 
réflexion sur le thème de la mémoire. 
La chapelle Saint-Aubin, lieu de re-
cueillement, sert de cadre à cette 
exposition dans une atmosphère à la 
fois sobre et solennelle.  
 
Exposition visible le 14 et 15 juillet de 
10h00 à 18h00. Vernissage le di-
manche 15 juillet à 11h30. 

Terre de mémoire 
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14 juillet : commémoration 
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 

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

14-15 juillet : expo Terre de mémoire 
Collectif “En aparté” 
Chapelle Saint-Aubin· 10h00-18h00 
 

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

23 septembre : bourse placomusophile 
Les Capsules de l’Artois 
Les Viviers · 10h00-18h00 
 

7 octobre : 10 km d’Anzin 
Comité des fêtes 
Rues de la commune 
 

13 octobre : bourse aux vêtements 
Anzin Bébés Câlins 
Les Viviers · 14h00-18h00 
 

20 octobre : Certificat d’Etudes Primaires 
Municipalité 
Mairie · 14h30 
 

27 octobre : remise des prix 
Concours de nouvelles 
Mairie · 11h00 

Reprise des inscriptions tous les mer-
credis du 12 septembre au 3 octobre 
au club de 17h30 à 19h30. Le quota 
cette année est fixé à 280 adhérents. 
Les documents pour l’inscription ou la 
réinscription sont téléchargeables sur 

le site du club : www.squashanzin.fr 
ATTENTION : Les dossiers incomplets 
ne seront pas acceptés. 
Vous trouverez sur le site les informa-
tions sur la vie du club.  
Bonne visite. 

Le squash prépare la reprise de la 
nouvelle saison sportive 2012-2013 

Le samedi 26 mai dernier, 
plus de 150 spectateurs se sont 

retrouvés à la salle Les Viviers pour 
partager notre plaisir avec Le Malade 
Imaginaire, l’inénarrable et ultime 
pièce de Molière. 
 
La pièce s’étant traditionnellement 
conclue par le verre de l'amitié, nous 
avons pu récolter les avis du public qui 
a souligné l'originalité de la mise en 
scène, la belle énergie des acteurs et 
des costumes magnifiques. Tout con-
courait donc à faire régner fantaisie et 
rires lors de cette belle soirée. 
 
Devant le réel succès rencontré par 
les pièces de cette saison 2011 - 2012, 
la troupe Théâtra se réjouit de vous 
proposer un prochain rendez-vous à la 
rentrée ; nous aurons en effet l'occa-
sion de rejouer à la Salle Les Viviers 
Huis-Clos de Sartre le samedi 29 

septembre à 20h30, et Le Malade 
Imaginaire le lendemain, dimanche 30 
septembre, à 17h00.  
 
Nous vous attendons nombreux pour 

ces dernières représentations, avant 
de nous retrouver sur de futurs projets 
au printemps prochain... Mais chut ! Il 
faudra attendre encore un peu pour en 
savoir plus... 

Le Malade Imaginaire 

Sortie à Windsor 
Bien qu’avertie de la venue d’une délé-
gation anzinoise d’une soixantaine de 
sujets, la Reine Elisabeth n’a malheu-
reusement pas pu nous recevoir dans 
sa modeste demeure de Windsor, 
sans doute était-elle trop occupée 
avec son jubilé…  

Pas rancunière pour un shilling, la 
petite troupe s’est dispersée pour 
arpenter en long et en large les rues 
de la royale cité, voguer sur la Tamise 
ou encore découvrir, le temps d’une 
journée, la vie de château ! 
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