
Palmes académiques (p. 5) 

Nettoyons la nature ! (p. 4) 

Bourse placomusophile (p. 13) 

Vendanges 
en Champagne (p. 12) 



“Monsieur le maire, ça commence quand les travaux de la 
médiathèque ?” Cette question je l'entends régulièrement de la part 
des Anzinoises et Anzinois. Si cela me conforte dans l'idée que cet 
équipement est attendu par la population mais aussi par les 
associations - puisque deux salles qui nous font défaut 
actuellement leur seront destinées - je dois avouer que je suis 
parfois bien ennuyé pour répondre... Il est vrai que je l'avais 
annoncé lors de la dernière cérémonie des vœux et depuis cette 
date le triste bâtiment de l'ex-Shopi ne souffre d'aucune activité 
significative, si ce n'est la visite de temps à autre d'un membre du 
cabinet d'architecture ou d'une société de contrôle. Normal que la population se pose 
des questions. 
 
Si je suis ennuyé pour répondre, c'est d’abord parce que le lieu méritait d'être 
scrupuleusement étudié, notamment le sous-sol sujet à des cavités bien connues des 
riverains de la résidence de l'Abbayette. Nous avons donc diligenté une étude des 
fondations car le bâtiment sera légèrement plus grand que l'existant et surtout, 
beaucoup plus lourd. 
 
Ensuite, même si les services de la mairie et notre architecte sont prêts à lancer l'appel 
d'offres auprès des entreprises et que nos demandes de subventions ont été déposées 
en bonne et due forme en temps voulu, en élus responsables, nous devons nous 
assurer que les cofinancements ne nous ferons pas défaut. La situation économique 
actuelle ne vous a pas échappé et on perçoit une légitime prudence de nos partenaires. 
De notre côté, tout un chacun sait qu'un budget s'équilibre, aussi bien en investissement 
qu'en fonctionnement. Et si, je vous rassure, la commune est en mesure de supporter 
seule le financement de la construction, notamment grâce à son autofinancement et à 
une confortable capacité d'emprunt, nous ne souhaitons pas les imputer sur un seul et 
même projet. Notre commune évolue, s'agrandit, ses habitants sont attentifs à leur 
environnement de vie et nous devons anticiper les travaux à venir ici et là, tout en gérant 
l'urgence du quotidien. 
 
Les travaux débuteront donc lorsque nous aurons toutes les garanties nécessaires de 
la part des services de l'Etat et du Conseil général. Ces derniers m'ont assuré que 
j'aurai la réponse en décembre prochain. Nul doute que vous aurez encore droit à un 
petit chapitre sur la médiathèque lors des vœux 2013. Pour conclure tout de même sur 
une note optimiste, si les premiers travaux débutent en janvier et que les entreprises 
tiennent leurs délais, l'inauguration aura lieu en octobre 2013. Un an donc à patienter 
avant de pouvoir bouquiner sur place ou s'initier à l'informatique dans l'espace 
numérique. 
 
Notez enfin que le conseil municipal, dans sa dernière séance, a acté l'étude de 
valorisation du parc du château-mairie. Un engagement qui me semble indissociable du 
projet de médiathèque pour assurer une liaison naturelle entre le pôle administratif et le 
futur pôle culturel de notre commune. 
 
 
 
 
 

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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Samedi 15 : Emilie Beugnet et Samuel Ducornetz 

Samedi 29 : Maud Vernier et Arnaud Delvalle 

Samedi 29 : Ludivine Raffin et Michel Niset 

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

Les mariés de septembre Bienvenue aux nouveaux Anzinois 
Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous souhai-
teriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle commune ? 
Alors venez rencontrer l’équipe municipale au cours d’une 
petite réunion placée sous le signe de la convivialité. Celle-ci 
se déroulera le samedi 8 décembre à 11h00 en mairie. Une 
brochure vous sera remise à l’issue de la réception.  
 
Pour des raisons d’intendance, nous vous remercions de 
signaler votre présence à l’accueil ou par téléphone au 
03·21·71·52·83.  

Vivre ensemble et bien vieillir 
Dans le cadre de la semaine bleue, nous vous invitons les 
samedi 20 et dimanche 21 octobre prochains à une sortie 
en famille ou entre amis à la mairie pour visiter les trois 
salles de l’exposition interactive sur la mémoire, l’évolution 
de la vie… L’occasion d’échanger et de partager des sa-
voirs, des souvenirs dans un cadre de bien-être et de 
convivialité. 
 
A cette occasion le conseil des sages sera officiellement 
mis en place le 20 octobre à 10h00, lors de l’inauguration 
de la semaine bleue (le conseil municipal du 20 septembre 
ayant entériné la liste des membres). 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 novembre à 
19h00. 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. 

Repas des aînés 
Vous avez 65 ans ou plus, vous êtes cordialement invité(e), 
ainsi que votre conjoint(e) (sans condition d'âge) le jeudi 6 
décembre au traditionnel repas de fin d'année offert par la 
mairie. Il aura lieu au Clos Saint-Aubin à 12h00, dans une am-
biance festive ! N'oubliez pas de vous y inscrire grâce au 
coupon ci-dessous, à remettre en mairie, avant le 26 no-
vembre. 
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REPAS DES AINES 
-COUPON D’INSCRIPTION À REMETTRE AVANT LE 26 NOVEMBRE - 

 

  Madame 
 NOM :  .......................................................................................................................................  
 Prénom :  .......................................................................................................................................  
 Née le :  .......................................................................................................................................  
 

  Monsieur 
 NOM :  .......................................................................................................................................  
 Prénom :  .......................................................................................................................................  
 Né le :  .......................................................................................................................................  
 
 Adresse :  .......................................................................................................................................  
   .......................................................................................................................................  
 Téléphone :  .......................................................................................................................................  

 


 



Pour la deuxième édition de notre 
opération de nettoyage de la coulée 
verte, c’est une quarantaine d’enfants 
qui ont participé (10 de plus que l’an 
dernier !) avec toujours plus de motiva-
tion pour ramasser déchets en tous 
genres. Nous les avons ensuite triés et 
remis dans les containers correspon-
dant à chacun. 
  
Le soleil nous a accompagné pour le 
goûter mérité qui clôturait cette mati-
née bien chargée. 

Félicitations et merci au Conseil Muni-
cipal Jeunes (Joseph, Emma, Alice, 
Marion, Téo, Amaury) encadré 
par Stéphanie Hespelle, con-
seillère municipale en charge 
du CMJ, Fabrice Duwez, con-
seiller municipal et Benjamin 
Gorin, coordonnateur, mon-
sieur Labruyère, enseignant, 
ainsi qu'aux parents qui sont 
restés sur place, à Jean-Louis 
Duriez, adjoint aux travaux et à 

la sécurité, aux services techniques, et 
enfin au centre E.Leclerc qui a offert 
les kits de nettoyage. 
  
Même si celles-ci ont diminué par 
rapport à l’an dernier, la quantité et la 
variété des déchets récoltés démon-
trent encore à quel point ces opéra-
tions sont nécessaires. Le Conseil 
Municipal Jeunes propose de mener 
cette action deux fois par an (au prin-
temps et à l’automne) en espérant 
toujours pouvoir l’étendre à d’autres 

sites de la commune.  
 
En attendant, ne jetez 
plus papiers, plastiques 
et objets divers dans la 
nature... Leur temps de 
dégradation peut at-
teindre plusieurs siècles 
pour certains d'entre 
eux ! Il est donc de la 
responsabilité de tous 
de ne pas léguer à nos 
descendants une nature 
défigurée par les dé-
chets. 
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Soyez branché(e), 
faites du vélo... 
 
Vous souhaitez faire l’acquisition 
d’un vélo à assistance électrique ? 
La Communauté Urbaine d’Arras 
vous aide ! 
 
La CUA participe à l’achat de votre 
vélo à hauteur de 30 % du montant 
TTC plafonné à 400 €, afin de pro-
mouvoir les modes de déplacements 
doux (dans le cadre du Plan Climat 
Territorial du Pays d’Artois). 
 
Offre valable pour l’achat d’un vélo à 
assistance électrique par personne 
majeure et par foyer par période de 
dix ans, matériel conforme aux 
normes en vigueur, achat réalisé 
chez un commerçant de l’Arrageois. 
 
Pour cela, il vous suffit de retirer un 
dossier d’inscription à l’Espace Info 
Energie, 17 boulevard de Strasbourg 
à Arras, ou d’en faire la demande par 
email : eie@cu-arras.org. 
 
Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez contacter l’Es-
pace Info Energie de l’Arrageois : 
• 0·800·62·62·62 ; 
• eie@cu-arras.org 

Prochains centres 
de loisirs 
 

• Toussaint : 
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 
novembre.  
Inscriptions du lundi 8 au jeudi 18 
octobre. 
 
Séjour ados dans les Vosges du 
lundi 29 octobre au samedi 3 no-
vembre. 
 

• Noël : 
Les lundi 24, mercredi 26, jeudi 27, et 
vendredi 28 décembre. 
Inscriptions du lundi 3 au vendredi 14 
décembre. 
 

Opération “Nettoyons la nature !” 
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Gino, le buraliste et cafetier bien con-
nu de notre commune, a décidé de 
cesser son activité. Touché par la 
disparition brutale de son épouse, il a 
préféré céder son commerce à un 
couple dès ce mois d'octobre. 
 
Le samedi 29 septembre, ses amis, 
ses proches sont venus le saluer une 
dernière fois derrière son zinc afin de 
lui témoigner une marque de sympa-

thie après la douloureuse épreuve qu'il 
a vécue. L'occasion pour lui d'organi-
ser un très convivial pot de l'amitié où il 
pouvait dire au revoir à ses clients, 
devenus des amis au fil du temps, et 
leur présenter les repreneurs.  
 
Monsieur le maire et plusieurs élus du 
conseil municipal sont venus saluer le 
sympathique “Gino” et se félicitent que 
ce dernier reste Anzinois. 

Une pensée pour Gino 
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Le 3 juillet dernier, l’Anzinoise San-
drine Hespelle a été reçue dans 
l’ordre des Palmes Académiques au 
rang de Chevalier, sur proposition de 
l’inspectrice d’académie. Cette distinc-
tion prestigieuse, datant de l’ère napo-
léonienne, honore le travail mené par 
cette jeune directrice d’école mater-
nelle depuis maintenant 10 ans. 
 
En effet, nommée directrice de l’école 
maternelle Oscar Cléret d’Arras à l’âge 
de seulement 27 ans, Sandrine Hes-
pelle a su dès le départ fédérer une 
équipe dynamique et motivée autour 
d’elle afin de conduire des projets 
éducatifs à destination des petits éco-
liers. Dix ans plus tard, cette recon-
naissance officielle, signée par le mi-
nistre de l’éducation nationale, est un 
juste retour des choses. 
 
Modeste et un peu gênée d’être hono-
rée, elle confie que cette distinction 
“est avant tout une récompense col-
lective qui salue le travail quotidien de 
toute l’équipe.” Et d’ajouter : “mes col-

lègues sont très volontaires et m’épau-
lent dans mes projets. Cette médaille 
nous devrions la porter à tour de rôle 
tant leur aide est précieuse pour faire 
progresser les enfants.” 
 
Passionnée par l’éducation, elle aime 
voir évoluer les enfants, leur trans-
mettre un savoir et les préparer à la vie 
en société. Même si ses missions ne 
sont pas toujours faciles, en raison 
d’un contexte familial ou social délicat 
chez certains enfants, elle garde la foi 
en son métier et ne se décourage pas 
devant les difficultés.  
 
“La dimension sociale est de plus en 
plus importante au sein de l’école, 
nous devons souvent faire preuve de 
diplomatie et d’écoute avec certains 
parents qui ne comprennent pas l’im-
portance de l’école maternelle et qui 
ont parfois tendance à la considérer 
comme une crèche. C’est pourtant la 
base du cursus scolaire de l’enfant, les 
fondations doivent donc être les plus 
solides possibles.” 

La municipalité adresse toutes ses 
félicitations à cette jeune récipiendaire 
et lui souhaite une bonne continuation 
dans ses missions éducatives. 

Sandrine Hespelle reçoit les Palmes Académiques 
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Vous disposez d’un espace vert que 
vous souhaitez aménager ? Avez-vous 
pensé aux arbustes et arbres fruitiers 
d’origine régionale ? 
 
Vous pouvez créer une haie, un bos-
quet, un petit verger, un coin de nature, 
un aménagement paysager qui vous 

correspond, à partir d’arbres, arbustes 
et fruitiers adaptés aux paysages et au 
climat du Nord Pas-de-Calais. 
 
Des petits livrets disponibles en mairie 
vous aideront à faire vos choix et com-
mander vos végétaux. Ils contiennent 
également des astuces et des re-

cettes pour vous conseiller sur les 
plantations et les récoltes. 
 
En participant à l’opération “Plantons 
le décor” vous faites un acte concret 
pour la biodiversité, pour votre cadre 
de vie et les paysages régionaux. 

Plantons le décor ! 
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Couverture des toilettes  
de l’école élémentaire 
 
Les rives du préau abritant notamment 
les anciennes toilettes rénovées ont 
été modifiées.  
Précédemment en bois, elles ont été 
remplacées par des tuiles de rives et 
l'étanchéité renforcée supprimant 
ainsi les infiltrations des eaux de pluie 
dans le pignon de ce bâtiment.  

 

Radar pédagogique 
 
De très nombreuses doléances par-
viennent en mairie concernant les 
vitesses excessives d'automobilistes, 
motards etc. La chaussée Brunehaut 
est tout particulièrement concernée. 
Nous avons donc sollicité la DDTM 
(Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer) qui a bien voulu 
installer rue Sadi Carnot un radar 
pédagogique et un radar enregistrant 
la vitesse par type de véhicules pen-
dant la période allant du mercredi 19 
septembre au mercredi 3 octobre 
2012.  

Nous ne manquerons pas de 
vous communiquer les résul-
tats dès qu'ils nous seront 
envoyés par la DDTM. 
De plus, nous envisageons de 
réaliser d'autres contrôles de 
ce type dans d'autres rues très 
fréquentées de la commune. 
 
 

Travaux eau potable 
 
Dans le cadre de son pro-
gramme pluriannuel de renfor-
cement de la défense contre 
l'incendie, la Communauté 
Urbaine d'Arras entreprendra 
dès le 15 octobre des travaux 
de renforcement du réseau 
d'eau potable de la rue Louis 
Blondel depuis l'intersection 
de la rue Jean Jaurès jusqu’à 
la rue de la Scarpe. 
Au cours de cette opération, 
des travaux visant à reprendre 
ou à renouveler certains 
branchements d'eau potable 
et à déplacer certains comp-
teurs d'eau en limite de pro-

priété seront réalisés conformément 
au règlement du service d'eau (article 
5.2). Une borne incendie sera installée 
à l'angle des rues Louis Blondel et de 
la Scarpe. Ces travaux seront réalisés 
par les sociétés VÉOLIA EAU et SADE et 
dureront deux mois. 
Pour toute(s) question(s) ou complé-
ment(s) d'information(s), n'hésitez pas 
à contacter la mairie au 06·44·17·14·57. 
  
 

Rénovation de  
certains secteurs de voiries 
  
La rénovation de voiries relevant de la 
compétence de la commune repré-
sente financièrement un coût très 

important. 
Depuis le début de notre mandat, nous 
avons bâti, chaque année, un pro-
gramme de remise en ordre de trot-
toirs et/ou chaussées. 
Pour 2012, le conseil municipal a voté 
un budget de 145 000 € pour rénover 
certains secteurs urgents en matière 
de sécurité, en y associant la mise aux 
normes pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite. 
En confiant la maîtrise d'œuvre de ces 
opérations à la cellule “Aides aux 
communes” de la Communauté Ur-
baine d'Arras, nous avons lancé une 
mise en concurrence pour la réalisa-
tion de ces travaux. 
Après réception, analyse des proposi-
tions reçues, en accord avec l'entre-
prise retenue et le maître d'œuvre, 
nous avons conclu les rénovations 
suivantes selon aussi les conditions 
extérieures. Vous trouverez ci-après le 
planning prévisionnel des interven-
tions.  
 

Fin octobre / novembre 
• Rue Jules Leroy : secteur allant de 

l'intersection de la rue Roger Salen-
gro au N° 15 de la rue Jules Leroy : 
aménagement d'une partie trottoir 
côté impair avec mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite).  

 • Rue Louis Blondel : secteur proche 
de la rue de la Scarpe ; ces travaux 
interviendront après le renforcement 
du réseau d'eau potable précité. Ils 
consisteront à créer un trottoir, un 
collecteur d'eau de pluie, et à relever 
des parties affaissées en chaussée.  

 
Début 2013 

• Rue de l'Abbayette : côté droit à 
l'entrée de la résidence, sur environ 
120 mètres, reprise du trottoir avec 
mises aux normes PMR et déplace-
ment d'un collecteur d'eau de pluie.  

• Rue des Courlis : création d'un accès 

Avant : rives de toit en bois 

Après : tuiles de rives + étanchéité 
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garage et suppression de l'espace 
vert remplacé par un enrobé. 

• Rue Georges Louchet : reprises 
partielles de trottoir. 

  
Mai / juin 2013 

• Rue Jean Jaurès : comblement des 
nids de poule, double gravillonnage 
avec aménagement de la chaussée 
pour créer une piste en mode doux 
et matérialisation de places de 
stationnement. 

Le gravillonnage est conditionné à une 
certaine température extérieure d’où 
le choix des mois de mai ou juin.  
• Rue Clémenceau : aménagement 

des deux trottoirs avec mises aux 
normes PMR : 100 mètres côté pair 
et 120 mètres côté impair.  

  
 

Nouveau cimetière 
 
Après de nouveaux piégeages, plus de 
traces d'un blaireau mais cinq lapins 
ont été capturés. 

L'équipe technique a bouché tous les 
terriers et remis en ordre les allées de 
ce cimetière.  
 
 

Régulation des lapins 
 
Le bulletin municipal précédant a 
relaté l’opération de régulation des 
lapins menée dsur le domaine public 
avec le concours d’un lieutenant de 
louveterie. Cependant, beaucoup de 
lapins sont présents dans les proprié-
tés privées. 

A ce titre, nous rappelons que les 
arrêtés préfectoraux du 26 juin et 4 
juillet 2012 ont classé le lapin de ga-
renne dans le département du Pas-de-
Calais comme étant nuisible. Il fixe la 
destruction de celui-ci.  
Article R.427-8 modifié par décret 
n° 009-592 du 26 mai 2009 - art.6 : 
“Le propriétaire, possesseur ou fer-
mier, procède personnellement aux 
opérations de destruction des ani-
maux nuisibles, y fait procéder en sa 
présence ou délègue par écrit le droit 
d'y procéder. Le délégataire ne peut 
percevoir de rémunération pour l'ac-
complissement de sa délégation.” 
La loi instaure une responsabilité pour 
faute du propriétaire ou du gestion-
naire du fonds de provenance des 
animaux dès lors que les lapins à 
l'origine des dégâts proviennent d'un 
fond où ils sont peu ou insuffisamment 
chassés.  
 
 

Prochains nettoyages 
des voiries 
 
L’entreprise NVRD qui assure le 
nettoyage des voiries de la commune 
interviendra les lundis 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. 
A chaque passage, des riverains 
signalent en mairie un secteur non 
nettoyé souvent dû généralement à la 
présence d'un ou plusieurs véhicules 
en stationnement. Ce fait est confirmé 
par l'entreprise de nettoyage. Nous 
insistons, pour le bon déroulement de 
ces opérations, sur l’importance de 
libérer les voiries et places de parking 
en voiries de 7h00 à 16h00.  
 
 

Ramassages des déchets verts 
 
Ils auront lieu les jours indiqués ci-
dessous dès 9h00 : 
• Octobre : mardi 9 ; lundis 15, 22, 29 ; 
• Novembre : lundis 5, 12 et 19 (dernier 

jour de collecte en 2012). 
Les agents techniques ont la consigne 
de ne plus enlever : 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fer-

menté voire coulant ; 

• Les 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 fer-
més et limités à trois par semaine. Ces 
sacs ne vous seront pas rendus. 
 
 

Tailles des arbres et arbustes 
 
A de nombreux endroits de la com-
mune, des haies, arbustes, arbres 
implantés dans des propriétés privées, 
empiètent, de façon importante, sur le 
domaine public à savoir trottoirs et 
chaussées. 
Conformément aux articles R 116-2 et 
L 114-1 du code de la voirie routière, 
vous avez l'obligation d'entretenir, de 
maintenir, tailler tout ce qui peut dé-
passer la limite de propriété pri-
vée / publique.  

Organisation de  
l’enquête publique  
du PLU 
 
L'enquête publique concernant la 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) d’Anzin-Saint-Aubin débute le 
29 octobre et se poursuivra jusqu’au 
29 novembre 2012.  
 
Monsieur Alain Bailleul a été nommé 
commissaire-enquêteur et est éga-
lement en charge de l'enquête pu-
blique du PLU de Sainte-Catherine. 
Son suppléant, monsieur Hubert 
Singier, est en charge de l'enquête 
publique de Thélus. 
  
Des permanences auront lieu aux 
dates suivantes : 
• Samedi 3 novembre de 9h00 à 

12h00 en mairie ; 
• Jeudi 8 novembre de 9h00 à 12h00 

à la Communauté Urbaine d’Arras ; 
• Lundi 19 novembre de 9h00 à 

12h00 en mairie ; 
• Jeudi 29 novembre de 14h00 à 

17h00 en mairie. 
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Histoire du Certificat d’Etudes Primaires 
 
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 annoncé 
dans les deux précédents bulletins 
communaux, la possibilité sera offerte 
aux Anzinois, de passer ou repasser 
les épreuves du certificat d’études 
primaires, dans le cadre du week-end 
intergénérationnel des 20 et 21 oc-
tobre 2012. 

Cet examen, institué à la fin du 
XIXe siècle, avait pour objectif premier 
de couronner les études suivies à 
l’école communale et de délivrer aux 
élèves âgés de 14 ans un passeport 
pour rentrer dans la vie active. 
 

Couronnement des  
études primaires(1) 
 
 L’école de la Troisième Répu-
blique a l’obligation de faire acquérir 
aux élèves un bagage pour la vie, un 
viatique de savoirs et de savoir-faire.(2) 
Les instructions officielles du 28 mars 
1882 confirment bien cette volonté : 
“les exercices pratiques, les applica-
tions usuelles, les démonstrations 
simples et familières, telles doivent 
être l'âme et la vie de l'école [...]. Des 
modèles faciles et présentant un sens 
complet, utile […] des opérations 
d'arithmétique simples et concluantes 
[...]. Le but, ce sont les applications 
utiles ; la simplicité pratique doit donc 
en être le caractère”.(3) 

Les autorités pédagogiques 
alourdissent périodiquement ce via-
tique de connaissances et de valeurs. 
Au triptyque lire, écrire et compter de 
jadis se sont ajoutés chemin faisant, 
l'orthographe et la grammaire incul-
quées à grand renfort de dictées 
suivies d'analyses logiques ; des 
rédactions, des problèmes d'arithmé-
tique, la géographie, l'histoire de 
France, la morale, l'instruction civique, 
sans oublier les leçons de choses et 
les premières notions scientifiques, 
principalement dans leurs applications 
à l'agriculture ; les éléments du dessin, 
du chant et du travail manuel ; la gym-
nastique, les exercices militaires pour 
les garçons et les travaux d'aiguille 
pour les filles.(4) 

Naturellement, le certificat 
d’études primaires vient couronner la 

construction concentrique de ce 
viatique de savoirs et de savoir-faire. 
Préconisé en vain par Guizot en 1834, 
recommandé dès 1866 aux adminis-
trations locales par Duruy, il trouve sa 
forme définitive en 1880-1882. Un 
arrêté de 1880 uniformise la procé-
dure de l’examen et la loi de 1882 rend 
obligatoire l ’organisation des 
épreuves.  
 

Des épreuves empreintes  
de solennité 
 
 Le certificat d’études primaires 
n’est pas une simple attestation de fin 
d’études mais bel et bien un examen 
sélectif, dont les épreuves se dérou-
lant au chef-lieu de canton sont em-
preintes d’une certaine solennité bien 
rendue par une candidate dans une 
lettre à sa marraine : “J’ai bien regardé 
si papa mond était là mais je ne l’ai pas 
vu : il était tellement impressionné de 
voir les épreuves difficiles qu’il n’osait 
plus revenir. […] (Au moment de la 
proclamation des résultats), nous 
étions tous si heureux de savoir le 
résultat que papa mond pleurait et moi 
je faisais comme lui. J’ai été apprendre 
la bonne nouvelle chez Madame Belval 
et il a fallu que je régale”.(5) 

Soulignons le cérémonial de la 
journée elle-même qui permet à la 
République de se mettre en scène(6) : 
l’appel des candidats, les épreuves 
écrites de la matinée, coupées de 
brèves récréations, la pause de midi et 
le banquet du jury, les oraux de l’après
-midi. La société locale participe à la 
théâtralisation du certificat par ses 
notables, le conseiller général, le 
maire, le délégué cantonal, membres 
eux-aussi du jury.  
 

La course au certificat d’études 
 
 Avec l’inscription du caractère 
obligatoire de l’organisation des 
épreuves dans la loi de 1882 le 
nombre de reçus au certificat d’études 
primaires “monte en puissance”. Ainsi 
dans le département du Pas-de-
Calais, où cet examen est établi dès 
1874 par l’inspecteur d’académie 

Métivier après avis du Conseil dépar-
temental de l’instruction publique, le 
nombre de certificats délivrés passe 
de 2 377 entre 1874 et 1878, à 9 118 
entre 1878 et 1884 pour arriver à 
16 020 entre 1884-1887, soit une 
augmentation de plus de 500 % ! En 
une décennie, le nombre de reçus 
pour 10 000 habitants est ainsi multi-
plié par cinq, passant de 8,7 à 46.  
 Pour arriver à de tels résultats, 
les inspecteurs primaires développent 
une politique d’émulation à l’image de 
celui de l’arrondissement d’Arras qui 
déclare en 1886, en visitant l’école de 
Vimy : “bien que l’école ait fait recevoir 
8 élèves aux examens du certificat 
d’études de 1886 [….] il (l’instituteur) 
doit marcher de l’avant et son école 
doit être une école modèle sous tous 
les rapports car monsieur M. a le titre 
d’instituteur de chef-lieu de canton et 
que ce titre lui impose des devoirs”.(7) 
Cette politique ne tarde toutefois pas à 
avoir des effets pervers. Ainsi, en 1884, 
à Noreuil, dans le canton de Croisilles, 
l'inspecteur constate que “le cours 
élémentaire et le cours préparatoire 
ont été fort négligés par l'ancien 
instituteur qui visait à avoir une tête de 
classe donnant un ou deux certificats 
d'études par an”.(8) À la même époque, 
à Gaudiempré, dans le canton de Pas-
en-Artois, quand l'inspecteur arrive 
dans la classe, il découvre l'instituteur 
à son bureau faisant réciter l'unique 
élève du cours moyen, “une jeune fille 
de treize ans qu'on chauffe pour le 
certificat d'études. Le reste de la 
classe ne fait rien”.(9) Ce genre d'abus 
est relevé à Saint-Amand (dans le 
même canton) où l'inspecteur note 
que “monsieur C. s'occupe trop du 
cours moyen et ne songe pas assez 
aux deux autres cours. Aussi pour les 
occuper leur donne-t-il force devoirs 
de copie”.(10) À Pelves, dans le canton 
de Vitry-en-Artois, l'inspecteur re-
proche à l'instituteur de consacrer 
“relativement trop de temps à ses 
élèves plus avancés trop peu aux plus 
jeunes”.(11) On pourrait multiplier les 
exemples prouvant que “dans un 
grand nombre d’écoles on a la préoc-
cupation du cours moyen”(12) ce, au 
détriment des cours préparatoire et 
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élémentaire. Cette manière de procé-
der, fruit pervers de la “course au 
certificat d'études”, est maintes fois 
dénoncée par les inspecteurs.  

Les taux de réussite sont toute-
fois encore mal connus. Dans le dé-
partement le mieux étudié, celui de la 
Somme, un élève sur cinq quitte l’école 
avec son certificat en poche en 1882, 
un sur trois vers 1905 et un sur deux 
vers 1935. Selon Yves Gaulupeau, le 
prestige populaire qui s’attache au 
diplôme de la communale ne tient pas 
seulement à sa valeur sur le marché 
du travail ; si l’on prend soin de l’enca-
drer et de l’exposer en bonne place, 
c’est aussi qu’il est reçu comme une 
distinction.(13) 

Avec la réforme Berthoin 
(décret du 6 janvier 1959) portant 
l’obligation scolaire à 16 ans et organi-
sant un cycle d’observation de deux 
ans à la fin de l’école primaire et 
ensuite la réforme Haby (loi du 11 juillet 
1975) créant le collège unique, on 
assiste au repli progressif des écoles 
élémentaires sur la tranche d’âge des 
6 à 11 ans. Les classes de fin d’études 
primaires sont progressivement et 
rapidement supprimées et avec elles, 
le certificat d’études primaires, sym-
bole de l’école de la République. 
 

Organisation des épreuves 
du dimanche 21 octobre 2012 
 
• Lieu : salle bleue, premier étage de la 
mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
• Public concerné, jury, sessions et 
horaires : les épreuves sont ouvertes à 
tous. En fonction du nombre d’inscrip-
tions plusieurs sessions pourront être 
organisées. Celles-ci feront l’objet 
d’un affichage avec indication des 
horaires et des inscriptions. Le jury 
sera constitué d’anciens instituteurs 
anzinois. La première session débute-
ra à 14h30. 
 
• Inscriptions : en mairie d’Anzin-Saint-
Aubin ou au 03·21·71·52·83 jusqu’au 19 
octobre inclus. Des inscriptions seront 
encore possibles, dans la salle bleue, 
le jour des épreuves mais impérative-
ment avant le début de la première 
session. 
 
• Proclamation des résultats : vers 18 
heures. 
 

Chaque participant se verra remettre 
un fac-similé de diplôme signé par le 
maire d’Anzin-Saint-Aubin, le président 
de jury et les membres de la commis-
sion l’ayant interrogé. Différents prix 
seront décernés (plus jeune lauréat, 
plus vieux lauréat, meilleur lauréat). 
 
• Contenu des épreuves : chaque 
session comprendra une dictée d’une 
dizaine de lignes (20 points) et deux 
petits problèmes d’arithmétique (20 
points). Suivra ensuite une épreuve de 
diction notée sur 10 points. Celle-ci 
consistera à lire un texte de manière 
expressive devant une commission de 
2 instituteurs. De manière optionnelle, 
les candidats désirant augmenter leur 
score global pourront répondre à 2 ou 
3 questions d’histoire et de géogra-
phie. 
 
Les candidats composeront de ma-
nière anonyme. Les copies leur seront 
rendues lors de la proclamation des 
résultats. 
 
Pour vous entraîner à la maison voici 
quelques exemples de sujets et de 
questions. 
 

Matières obligatoires 
 
• Dictée : La reconnaissance envers 
les parents. 
Je n’avais que dix ans quand j’ai quitté 
la maison paternelle pour venir à Laon. 
Cette maison est vide aujourd’hui. 
Deux personnes alors y travaillaient, 
mon père et ma mère. Je les entendais 
parler quelquefois de m’envoyer au 
collège. Je ne comprenais pas trop ce 
que cela voulait dire. Je le comprends 
aujourd’hui. Ils avaient résolu que je ne 
vivrais pas leur vie modeste et rude. Ils 
l’ont faite plus modeste et plus rude 
encore, afin que la mienne fût meil-
leure. Ils m’ont donné la joie d’ap-
prendre, la joie de savoir quelque 
chose, la joie d’agir et d’être utile, tout 
ce qui fait le prix de la vie. 

Ernest Lavisse 
 
• Arithmétique :  
1. Le périmètre d’un terrain mesure 
300 m. Quelle est la valeur de ce 
terrain à raison de 30 euros(14) le mètre 
carré, sachant que sa largeur est 
égale à la moitié de sa longueur ? 
2. On place en banque, pendant un 
mois et demi, une somme de 8000 € à 

3 %(15). Quel sera le montant de l’inté-
rêt ? 
 

Matières optionnelles 
 
• Histoire : Qu’appelait-on, en 1789, 
voter par ordre, voter par tête ? Était-il 
indifférent pour le tiers état de voter 
par ordre ou par tête ? 
 
• Géographie : Citer 4 fleuves français 
et les mers dans lesquelles ils se 
jettent. 
______________________ 
 

Livre de lecture courante (1918) 

 
(1). Le texte qui suit est extrait de mon ouvrage L’école 

primaire française, de l’Ancien Régime à l’éduca-
tion prioritaire, Paris, Vuibert, 2007, p. 244-249. 

(2). Claude Lelièvre, L’École à la française en danger, 
Paris, Nathan, 1996, p. 150. 

(3). Ibid., p. 151. 
(4). Yves Gaulupeau, La France à l’école, Paris, 

Gallimard, 1992, p. 92. 
(5). Lettre d’une candidate au CEP en 1907 dans le 

département du Pas-de-Calais, cité par Claude 
Carpentier, in Histoire du certificat d’études 
primaires. Textes officiels et mise en œuvre dans 
le département de la Somme (1880-1955), Paris, 
L’Harmattan, 1996, p. 7-8. 

(6). Antoine Prost, “Ce bon vieux certificat d’études”, Le 
Monde de l’éducation, avril 2004, p. 74-75.  

(7). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1258/5 : dossier 
professionnel d’Ambroise Auguste M. 

(8). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1210/11 : dossier 
professionnel d’Emile Louis Joseph L. 

(9). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1205/8 : dossier 
professionnel de Jean-Baptiste Henri H. 

(10). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1191/29 : dossier 
professionnel de Léandre Charles C. 

(11). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1230/8 : dossier 
professionnel de Etienne Emile D. 

(12). Arch. dép. du Pas-de-Calais, T 1316/5 : dossier 
professionnel de Aline Francine Sidonie G.  

(13). Y. Gaulupeau, La France à l’école… op. cit., p. 93. 
(14). Dans l’énoncé d’origine, la somme figurait en NF 

(nouveaux francs). 
(15). Idem 
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C’est la rentrée 
 
Comme toutes les associations anzi-
noises, Anzin Vidéo a fait sa rentrée le 
21 septembre.  
 
De nouveaux adhérents se sont pré-
sentés afin de faire la connaissance 
du club et d’apprendre du président 
Marc Duwat le planning des réunions 
photos et vidéos durant l’année 
2012 / 2013 : 8 réunions photos, 
chaque 3ème vendredi du mois ainsi 
que 8 réunions vidéos, chaque 4ème 
vendredi du mois vont jalonner cette 
période. A cela, viendront s’ajouter les 
sorties pour valider les cours théo-
riques. La première sortie, en octobre, 
sera la découverte de la cathédrale 
d’Arras avec un guide. 
 
Lors de cette première réunion, il fut 
débattu de l’organisation de notre 
exposition des 9, 10 et 11 novembre 
dans les locaux de la mairie d’Anzin-
Saint-Aubin. 
 
Le président de l’association a fait 
appel aux volontaires pour couvrir le 
reportage, comme chaque année, des 
10 km. Ce sont plusieurs centaines de 
photos, mises sur le site des 10 km, qui 
témoignent du travail sérieux et de 
qualité du club photo. 
 
 

La prochaine réunion de formation, 
consacrée aux choix de réglages 
proposés par les appareils 
(programme, ouverture, vitesse, pro-
gramme manuel ou automatique) aura 
lieu le vendredi 19 octobre. 
 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
contactez : 
• Marc Duwat, président de l’associa-

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

photo : 03·21·23·25·09.  
 

Exposition annuelle 
 
N’oubliez pas de venir nombreux à 
l’exposition photo d’Anzin Vidéo les 9, 
10 et 11 novembre 2012 dans les locaux 
de la mairie d’Anzin-Saint-Aubin : 
• de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00 le vendredi 9 novembre ; 
• de 9h00 à 18h00 le samedi 10 et le 

dimanche 11 novembre. 
 
Des ateliers découvertes sont prévus 
les samedi et dimanche après-midi. 

La saison préférée d’Anzin Vidéo 
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L’Atelier, association 
de peintres amateurs 

d’Anzin-Saint-Aubin, a ouvert ses 
portes le lundi 17 septembre dans la 
salle Notre-Dame. Guidés par Pauline 
Dorez, Marie-Laure Neiveyans, Karen 
de la Gorce et Philippe Boudier, les 63 
membres pourront s’initier ou se per-
fectionner en aquarelle, dessin, pastel, 
acrylique, huile, art contemporain, 
moulage et sculpture. 
 
Bonne humeur, détente, mise en 
œuvre de différentes techniques… 
c’est dans une ambiance bon enfant 
que chacun trouve ses moyens d’ex-
pression artistique. L’Atelier est évi-
demment un lieu d’apprentissages 

mais aussi un lieu d’échanges et de 
discussions. Chaque cours est un 
moment privilégié et c’est un véritable 
bonheur de se retrouver pour partager 
notre passion commune pour les arts 
plastiques. 
 
Afin de mieux nous connaître, nous 
vous invitons aux “Portes Ouvertes 
des Ateliers d’Artistes”, manifestation 
organisée par le Conseil général le 
vendredi 19 et le samedi 20 octobre de 
14h00 à 18h00 dans la salle Notre-
Dame, rue Georges Clémenceau à 
Anz in - S aint- Au bin.  Expo si t io n 
d’œuvres, démonstrations, rencontres 
avec les artistes seront au pro-
gramme.  

Les cours ont lieu : 
• Le lundi de 14h00 à 16h00 avec Ka-

ren de la Gorce ; 
• Le lundi de 17h30 à 19h30 et de 

20h00 à 22h00 avec Pauline Dorez ; 
• Le mardi de 17h30 à 19h30 avec 

Marie-Laure Neiveyans qui nous a 
rejoint cette année ; 

• Le mercredi de 18h30 à 20h30 avec 
Philippe Boudier. 

 
Quelques places sont encore dispo-
nibles alors si l’envie vous gagne, ve-
nez nous rejoindre. 
 
Contact : Michel Carpentier, président, 
au 06·81·06·57·21. 
Site : http://latelier.anzin.free.fr 

Les arts plastiques, c’est fantastique !  



Les Arts d’Anzin  
sur le grill  

Les cours de cuisine ont repris depuis le mercredi 3 
octobre. 
 
Tous les mardis après-midi, réunion des adhérents au 2 
rue du maréchal Haig pour un échange sur la couture, le 
tricot ou le cartonnage. 
 
Possibilité pour les personnes de s'initier à la couture le 
jeudi après-midi au jardin d’hiver de 15h00 à 17h30. 
 
Si vous souhaitez davantage de renseignements, contactez 
Brigitte Flory, présidente, 06·37·49·73·37. 
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Ca y est ! C’est la rentrée aussi pour 
les Amis de la Rando et chacun a 
repris ses (bonnes) habitudes après la 
traditionnelle trêve estivale, que ce 
soient les balad’anzins du jeudi, les 
marcheurs du dimanche ou les 
cyclotouristes.  
 
C’est peut-être l’occasion pour ceux 
qui seraient tentés de nous rejoindre 
d’oser venir à nos prochaines sorties. 
Chacun est le bienvenu. 
 

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

les 1er et 3ème jeudis de chaque mois. 
Départ du jardin d’hiver à 14h30, soit 
les jeudis 18 octobre et 8 novembre. 
 

• Randonnées du dimanche matin : 
le 7 octobre, les Amis de la Rando 
ont participé aux 10 km d’Anzin-Saint-
Aubin en encadrant les marches de 
5 km et 10 km ; 
le 28 octobre : circuit autour de 
Wanquetin ; 
Le 11 novembre : circuit du Mont Saint
-Vaast autour d’Anzin-Saint-Aubin. 

Rendez-vous au jardin d’hiver à 8h15 . 
 
• Cyclotourisme du dimanche matin 
sous la houlette de Bruno Rouvillain, le 
1er dimanche de chaque mois : 

Le 4 novembre : le donjon de 
Bailleulmont (46 km). 

Rendez-vous au jardin d’hiver à 9h00. 
 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
03·21·59·96·06.  

Baskets ou vélo ? 

C’est avec grand bonheur que nous 
avons accueilli 68 donneurs de sang 
lors de la collecte du 1er septembre. 
Une grande campagne d’information et 
de sensibilisation a permis de mobili-
ser la population sur l’urgence et l’im-
portance du don de sang. En fin d’été 
les stocks sont au plus bas et pourtant 
les besoins sont toujours aussi impor-
tants.  
 
Ce geste simple peut sauver des cen-
taines de vies. Nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 7 décembre 
de 16h00 à 20h00 au collège Les 
Louez-Dieu, une collecte sera organi-
sée dans le cadre du téléthon 2012. 
Venez nombreux. 

Donneurs  
de sang 
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Comité des fêtes 

Marre de (mal) chanter sous la douche ? 

A vos agendas ! 
 
Toujours soucieux de satisfaire petits 
et grands, le comité des fêtes vous 
dévoile ses prochaines actions et les 
dates à retenir. 
 
Le 16 décembre, pour la deuxième 
année consécutive, nous organisons 
le Noël des enfants de la commune : 
au programme, spectacle gratuit suivi 
d'un goûter avec, bien sûr, la présence 
du Père Noël en personne ! 
 
Le 30 mars 2013, si vous avez envie de 
réveiller vos zygomatiques, nous vous 
proposons une sortie au théâtre du 
Casino Barrière de Lille pour assister 
au nouveau spectacle de Pierre Pal-
made et Michelle Laroque : “Ils se re-
aiment”.  
 

Sortie en Champagne 
 
Organisée par le comité des fêtes en 
la personne de Raymond Watel, res-
ponsable de cette manifestation, la 

journée en Champagne a eu lieu le 
dimanche 16 septembre au Mesnil-sur
-Oger sous un soleil estival. 
 
Après un petit déjeuner champenois, 
départ pour les vignes et deux heures 
de cueillette. Armés de sécateurs et 
de sparadrap (pour certains), les 
participants ont vendangé et ont été 
récompensés par une dégustation de 
champagne au milieu des vignobles 
avec vue sur les coteaux. Nous avons 
ensuite visité le pressoir avec les 
précieuses explications du patron, 
avant de déguster du ratafia. Puis nous 
avons rejoint le château de monsieur 
Launais où un repas de très haute 
qualité nous a été servi, accompagné 
de cinq champagnes différents. La 
journée s’est poursuivie avec la visite 
du musée présentant le matériel ayant 
servi à la culture de la vigne à travers 
les âges. Chacun est reparti avec une 
bouteille de champagne… et quelques 
courbatures. 
 
Nous espérons pouvoir renouveler 
cette escapade l’année prochaine. 

La Cécilienne vous aide à assouvir 
tous vos rêves de musique.  
 
L’école de musique a battu son record 
d’affluence le jour des inscriptions, 
mais il est encore temps de vous ins-
crire pour suivre les cours de violon-
celle, harpe, clarinette, saxophone, 
accordéon, cor, trompette, violon, 
guitare, piano, batterie…  
Ces cours sont proposés aux Anzi-
nois de tous âges puisque les adultes 
sont aussi les bienvenus, que ce soit 
en solfège ou en instrument. 
 
Les élèves des classes primaires 
peuvent aussi intégrer la chorale des 
enfants. Il suffit pour cela de régler une 
adhésion de 10 € à l’année. 
Les répétitions ont lieu le mercredi de 
10h00 à 10h30 à l’école de musique, 
rue du Maréchal Haig. 
Enfin, Catherine Kowandy et la chorale 

des Chœurs Unis attend tous les 
adultes désireux de chanter dans une 
ambiance conviviale, les jeudis soirs 
salle des aînés dès 20h30. Venez voir, 
écouter… et chanter ! 
 

Les clarinettistes se mobilisent 
pour le Téléthon 
 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre soirée pour le Concert de Gala 
proposé par 
La Cécilienne 
au profit du 
Téléthon le 
samedi 1er 
décembre à 
20h00 en 
salle Mona 
Lisa (collège 
Les Louez 
Dieu). La 

Cécilienne accueillera pour l’occasion 
Borée, l’ensemble de clarinettes ré-
gional Nord-Pas-de-Calais. 
 
Venez nombreux écouter ce concert 
joyeux et participer ainsi à une bonne 
cause ! 
 
Renseignements : Dominique Bour-
don, présidente, au 06·72·46·21·06 
(après 19h30). 
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Aux joueurs et amis de l’Etoile Sportive 
d’Anzin-Saint-Aubin : Anzin-Marœuil 
Sporting Club vous invite à la salle Les 
Viviers dès 19h30 pour un repas dan-
sant. 
 

Au menu  
• Apéritif ; 
• Entrée froide ; 
• Carbonnade flamande, accompa-

gnée de frites, salade de tomates, 
endives et salade verte ; 

• Fromage ; 
• Dessert ; 
• Café. 

Cette soirée est ouverte à tous, foot-
balleur ou non, n’hésitez pas à prévenir 
vos amis.  
 
Pour la bonne organisation, merci de 
retourner le talon ci-dessous, accom-
pagné du règlement :  
• Soit à l’éducateur de votre enfant ;  
• Soit à madame Bigotte, 6 bis rue 

Louchet, 03·21·73·62·88 (18h) ; 
• Soit à monsieur Esquerre, 15 rue 

Maurice Schumann, 03·21·23·29·78. 
 
ATTENTION : Règlement à joindre à la 
réservation au plus tard le 21 octobre. 

REPAS DANSANT 
27 octobre 2012 
- COUPON RÉPONSE - 

 
M.   Mme 

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

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

 Réserve : 
 ..............  place(s) adultes à 18 € 

 ..............  place(s) – 12 ans à 12 € 

Soit un TOTAL de :  ........................  € 
 
Et souhaite être avec M. & Mme : 

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

Règlement à joindre à la réservation 
Au plus tard le 21 octobre 2012 

Repas dansant 
samedi 27 octobre 2012 

Depuis 4 ans, le 3ème di-
manche de septembre, les collection-
neurs de capsules de champagne se 
retrouvent à Anzin-Saint-Aubin pour 
une journée d'échanges. 
 
Cela commence souvent par une belle 
capsule trouvée sur une table lors 
d'une soirée et une autre en se disant 
qu'elle est jolie. Puis de fil en aiguille, 
l'idée de la collection, de garder des 
doubles pour les échanger ou de faire 
les brocantes pour en récupérer. En-
suite on en a une centaine et on pense 
à les trier et à les répertorier. Il faut vite 
se rendre à l'évidence, c'est une pas-
sion dévorante et la collection monte 
vite. Après on devient des passionnés 
et on se retrouve sur les bourses 
d'échanges comme avec le club des 
capsules de l'Artois où plus de 300 
collectionneurs ont fait le déplacement 

pour ce rendez-vous annuel qui de-
vient incontournable. 
 
 Là, il y a des pointures avec des col-
lectionneurs qui possèdent plus de 
20 000 capsules différentes. Ils sont 
venus du Nord, des départements 
voisins mais surtout de la Belgique ou 
l'on retrouve les plus grosses collec-
tions. Objets de toutes les convoitises, 
elles s'échangent avec une cote offi-
cielle comme la monnaie ou les 
timbres et elles ont 
changé de main 
tout au long de 
cette journée. La 
salle des fêtes 
risque de devenir 
trop petite si le 
nombre de collec-
tionneurs appelés 
placomusophiles 

(plaques de muselet) continue à se 
développer.  
 
Fort de ses 80 adhérents, le club anzi-
nois se réunit environ une fois par 
mois pour des échanges. Il n’y a pas 
de petits ou gros collectionneurs, il 
suffit d'avoir des capsules à échanger 
et l'on trouve toujours son bonheur. 
 
Renseignements pour rejoindre le 
club sur www.capsartois.fr 

 


 

Troisième bourse placomusophile des Capsules de l’Artois 
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Y’a d’la zumba dans l’air... 
Le premier cours de Zumba 
s’est déroulé dans la salle 
les Viviers le mercredi 19 

octobre sous la direction de Sandra 
Deghilage. Plus d’une centaine de 
personnes sont venues découvrir ce 

mélange de danse (rythmes latinos) et 
de fitness. 
 
Le tarif : 4 € la séance ou 40 € la carte 
d’abonnements pour 11 séances. 

Horaires : tous les mercredis à partir 
de 19h00. 
 
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter Sandra par 
email : sandra.lemaire24@yahoo.fr 



Paris Games Week 
Envie de découvrir les dernières nou-

veautés en matière de jeux vidéo, les hits 
qui sortiront à Noël ou tout simplement voir en "live" 
la nouvelle Wii-U de Nintendo ? Alors la sortie au 
Paris Games Week organisée par la commune d'An-
zin-Saint-Aubin est faite pour vous. Plus grand salon 
français dédié aux jeux vidéo, second salon au ni-
veau européen, le Paris Games Week accueille les 
éditeurs et constructeurs les plus prestigieux du 
monde des loisirs numériques. Microsoft, Sony et 
Nintendo seront bien entendu de la partie et vous 
présenteront leurs meilleurs blockbusters à venir. 
En marge des présentations se déroule le cham-
pionnat du monde de jeux vidéo (ESWC) où des 
équipes de pro-gamers des quatre coins de la pla-
nète vont venir s'affronter sur des jeux comme Star-
craft 2, Counter-Strike, TrackMania ou encore Fifa. 
Une occasion unique de découvrir le monde surpre-
nant de l'e-Sport. 
 
Tarif : 16 € pour les Anzinois - 20 € pour les exté-
rieurs. Date : le samedi 3 novembre 2012. Note : une 
autorisation parentale est demandée aux mineurs. 
Attention places limitées - Réservation et renseigne-
ment en mairie au 03·21·71·52·83. 

Le week-end des 29 et 30 septembre 
se déroulait le championnat de Ligue 
Nord Pas-de-Calais Picardie dans la 
catégorie 5ème série. 23 participants 
dont 5 Anzinois (Eric Coulon, Gaël 
Coulon, Hervé Chaussoy, Laurent 
Bergamini et Christophe Audren) parti-
cipaient à cette compétition qualifica-
tive pour le championnat de France. 
Laurent Bergamini devient vice-
champion de Ligue dans cette catégo-
rie. Il participera donc au championnat 
de France à Niort en décembre pro-
chain. C’est une très bonne perfor-
mance pour une première participa-

tion dans un championnat. Il faut aussi 
noter le bon résultat d’Hervé Chaus-
soy qui partait 7ème dans le tableau et 
qui termine 5ème. Les autres Anzinois 
n’ont pas eu de chance dans le tirage 
puisque Gaël Coulon jouait au premier 
tour le demi-finaliste, un jeune de 16 
ans du club de Gravelines et a perdu 
cette rencontre en 5 jeux avec un 
score très serré 12/10 dans le dernier 
set. Nous souhaitons un bon rétablis-
sement à Christophe qui souffre d’une 
petite blessure au genou sans gravité. 
Il a tout de même terminé cette journée 
avec courage. Le début de la saison 

commence bien pour nos compéti-
teurs. Bravo à eux ! 
 

Agenda  
 
• Rencontre Amicale le vendredi 26 

octobre à partir de 18h30 (ouvert aux 
adhérents) ; 

• 8ème open régional H/F le samedi 17 
et dimanche 18 novembre 2012. Clô-
ture vers 16h30 (finale le dimanche 
vers 16h00). 

 
Retrouvez toutes les informations sur 
le site du club : www.squashanzin.fr  

Un Anzinois se qualifie pour 
le championnat de France 5ème série 

Le club d’Anzin-Saint-Aubin était à l’honneur 
ces dernières semaines : le dimanche soir, chacun a pu dans son 
fauteuil assister aux prouesses intellectuelles de Jean-Claude 
Legrand, un des piliers de notre association. 
  
Déjà récompensé pour les Masters de bronze il y a une bonne 
dizaine d’années, Jean-Claude attendait avec impatience l’appel 
de la production pour participer à l’émission des Super Cham-
pions, rassemblant les vainqueurs d'au moins une émission. Jean-
Claude et son épouse Dominique ont rejoint notre club peu après 
sa création. C'est lui qui a conçu le matériel de jeu du club en met-
tant à profit ses compétences en électronique. Il a participé à de 
nombreux tournois régionaux, toujours impressionnant sur des 
thèmes tels la botanique, la zoologie, les sciences et techniques 
(Jean-Claude est passionné d’aviation), l’histoire. Il avoue 
quelques faiblesses bien relatives sur des domaines tels le sport, 
la musique contemporaine… et c’est à peu près tout. Avec l’appui 
de son porte-bonheur, une peluche offerte par Ninon, sa petite fille 
de 9 ans, il est parti à la conquête des 50 000 €, suprême récom-
pense. 
 
 Si, lors de la parution de ce bulletin, vous l’apercevez entre 18h00 
et 19h00 le dimanche soir, c’est qu’il n’en sera pas loin. Pour voir 
d’autres champions authentiques, rendez-vous le 11 novembre à la 
salle Les Viviers pour assister gratuitement au tournoi annuel de 
notre club. 

Super Champion ! 
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20-21 octobre : exposition interactive 
Municipalité 
Mairie · Dès 10h00 
 

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

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

27 octobre : repas dansant 
Etoile Sportive Anzinoise 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

3 novembre : Paris Games Week 
Objectif Micro 
Départ Les Viviers · 7h00 
 

8-11 novembre : exposition photo 
Anzin Vidéo 
Mairie · Dès 9h00 
 

11 novembre : commémoration 
Municipalité 
Eglise · 11h00 
 

11 novembre : tournoi 
Questions pour un Champion 
Les Viviers · Dès 10h00 
 

24 novembre : téléthon 
La Conviviale 
Les Viviers · Dès 19h30 
 

1er décembre : concert de gala téléthon 
La Cécilienne 
Les Louez-Dieu · Dès 20h00 
 

6 décembre : repas des aînés 
Municipalité 
Clos Saint-Aubin · 12h00 
 

7 décembre : don du sang 
Association des donneurs de sang 
Les Louez-Dieu · 16h00-20h00 
 

7 décembre : téléthon 
Collège Les Louez-Dieu 
Les Louez-Dieu · Dès 17h00 
 

8 décembre : accueil nouveaux Anzinois 
Municipalité 
Mairie · 11h00 
 

16 décembre : le Noël des enfants 
Municipalité 
Les Viviers · 14h30 
 

31 décembre : repas de Saint Sylvestre 
ESA 
Les Viviers · Dès 19h30 

Après la réussite de la première édi-
tion, les organisateurs du festival BD 
ne pouvaient pas en rester là ! Les 8 et 
9 juin 2013, ils remettront ça à la salle 
les Viviers avec de nombreux auteurs 
venus des quatre coins de France et 
de Belgique. 
 
Mais la grosse surprise de cette se-
conde édition, c’est la venue du dessi-
nateur espagnol José-Luis Munuera. Il 
sera même l’invité d’honneur du festi-
val 2013 et travaille actuellement à la 
réalisation de l’affiche. 
 
David Hecq, le maire, se félicite de 
cette venue dans sa commune : “Anzin
-Saint-Aubin va se mettre à l’heure 
espagnole pour l’occasion car 
d’autres auteurs ibériques vont l’ac-
compagner (mais chut ! Pour l’instant 
on garde le secret). José-Luis Munue-
ra est un remarquable auteur, il est 
très rare de le voir dans le nord de la 
France, si loin des chaleurs hispa-
niques. Il a dessiné de nombreux al-

bums très prisés des jeunes comme 
Spirou et Fantasio, P’tit Boule et Bill, 
Nävis, Sillage mais il s’est aussi attelé 
à la réalisation d’albums plus adulte 
comme “Le signe de la lune”. C’est 
donc un auteur complet, très doué et 
nous devons sa venue à Guillaume 
Quilliot, l’un des organisateurs, qui 
avait assuré l’excellente programma-
tion de 2012. Autres venues annon-
cées : Achdé, le dessinateur de Lucky 
Luke, Aymond (Lady S), Wasterlain 
(Docteur Poche) et bien d’autres en-
core que nous dévoilerons au fur et à 
mesure…” 
 
Au total une trentaine d’auteurs seront 
présents en juin prochain et l’équipe 
organisatrice travaille à la mise en 
place d’événements tout autour du 
festival. 
 
Vous pouvez suivre l’actualité du festi-
val sur le site www.bdanzin.fr ou sur 
notre page Facebook. 

Le festival BD  
 à l’heure espagnole 

Un cours d’Anglais est proposé aux 
débutants le samedi de 9h00 à 10h00. 
 
Alors n’hésitez plus et rejoignez San-
drine Houriez pour un apprentissage 
tout en douceur et très ludique.  

Le tarif est de 30 € par trimestre, 50 € 
pour les extérieurs.  
 
Renseignements et inscriptions en 
mairie au 03·21·71·52·83. 
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Nouveau cours d’Anglais pour débutants 
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