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Selon les révélations d’Edward Snowden, les agences américaines 
de renseignement auraient cassé la plupart des protocoles de 
cryptage utilisés quotidiennement sur Internet ; ces mêmes 
protocoles censés empêcher la lecture de vos e-mails par des tiers 
ou sécuriser vos transactions bancaires. Les faits ne sont pas très 
éloignés, ils remontent pour l’essentiel à 2010. Parallèlement à cela, 
on apprend que les systèmes de protection des téléphones 
portables, y compris ceux de dernière génération, sont tombés 
depuis belle lurette dans l’escarcelle des agences américaines et 
de leurs alliées britanniques. 

Pour arriver à de telles prouesses informatiques, on s’imagine une armée 
d’informaticiens rivés derrière leurs écrans jour et nuit pour trouver la petite faille, le petit 
“bug” qui leur permettra d’entrer dans la zone interdite et de récupérer des informations. 

A la surprise générale, les révélations de Snowden, confirmées et complétées par le 
New York Times, The Guardian ou encore Der Spiegel, montrent que la méthode utilisée 
est tout autre et d’une banalité déconcertante : les dés étaient pipés dès le départ. 
Autrement dit, l’agence fédérale des normes américaines (NIST) a réussi à convaincre 
les principaux acteurs du web d’affaiblir leur protection, en laissant une sorte de porte 
dérobée (backdoor) par laquelle les agences peuvent pénétrer pour peu qu’elles 
utilisent les bonnes clés. De ce fait nous sommes passés d’un système d’écoute 
classique (j’espionne telle personne pour connaître ses projets) à un système d’écoute 
global (je sélectionne un sujet qui m'intéresse et j’espionne tout le monde). C’est une 
évidence, Internet est depuis le départ un territoire américain : Apple, IBM, Google, 
Microsoft, Facebook, Oracle, Cisco, Paypal, Amazon, Twitter - pour ne citer que les plus 
connus - en sont les principaux acteurs. Des acteurs patriotiques qui ne rechignent pas à 
appliquer les règlements fédéraux leur imposant de fournir des informations à des fins 
de sûreté nationale. D’autant plus qu’on imagine mal ces entreprises faire la fine bouche 
quand elles obtiennent en retour des renseignements stratégiques pour leur économie. 

En dehors du scandale que cela a suscité partout dans le monde, alimentant au passage 
les théoriciens du complot un tantinet paranoïaques, persuadés que la photo du petit 
dernier envoyée à mamy est conservée sur les serveurs de la NSA, du FBI et de la CIA, 
cette situation a jeté un certain discrédit sur nos environnements informatiques, nous 
incitant à plus de prudence dans leur utilisation. 

C’est pour cette raison qu’il faut relativiser le projet de vidéosurveillance sur lequel nous 
travaillons. Il faut le reconnaître, le sujet reste sensible et suscite de vives réactions. A la 
lecture des premières réponses au sondage que nous avons organisé le mois dernier, la 
population semble y être favorable mais ceux qui s’y opposent perçoivent ce projet 
comme une intrusion dans leur vie privée. Nous tenons à vous rassurer, celui-ci n’a pas 
vocation à espionner jour et nuit les Anzinoises et les Anzinois. Son objectif est d’avoir en 
premier lieu un effet préventif sur la délinquance et, dans un second temps, d’aider les 
forces de police dans leurs recherches. La France reste un pays de droit où chaque 
citoyen dispose d’un accès aux données qui le concernent (encadré par la CNIL). 
Données qui, dans le cas présent, seront supprimées automatiquement au bout d’un 
mois et qui au préalable ne seront accessibles que par des officiers de police judiciaire 
dans le cadre de leurs missions. De plus, le projet, tel que nous l’envisageons, 
n’expatriera pas les données hors du territoire communal mais les conservera sur place, 
dans un endroit sécurisé. Pour terminer et pour rebondir sur mes propos introductifs, 
notre cahier des charges imposera l’utilisation d’un système approuvé par le ministère 
de l’Intérieur, si possible développé en France voire localement car l’Arrageois regorge 
de sociétés informatiques expérimentées dans ce domaine. 

Dans un esprit de transparence, je tenais à vous apporter ces précisions. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier qui, je le rappelle, 
n’est toujours qu’un projet et qui fera l’objet de débat au sein du conseil municipal. 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté Urbaine d’Arras 

La Citadelle 
Boulevard du Général de Gaulle 

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 
 0800·62·62·62 

 

Bus ARTIS 
 03·21·51·40·30  

 

Astreinte sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'urgence 
Police : 03·21·24·50·17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

Electricité : 0·810·333·959 
Gaz : 0·810·433·659  
Eau : 0·810·108·801 
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7 septembre : Anne-Zina Zoghlami et Michaël Fournier. 

 
30 septembre : Gaétan Dupuis et Nicolas Vanmoerkerke 

 
Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses 
sincères félicitations aux jeunes mariés. 

Les mariés du mois  Prochain conseil municipal 

Information importante  
sur votre retraite 

Vous percevez chaque début de trimestre vos pensions 
AGIRC et ARRCO ? 
 
Attention ! A compter du 1er janvier 2014 votre retraite com-
plémentaire sera versée chaque mois. Ne soyez donc pas 
étonné si vous constatez un changement dans le montant 
qui vous sera payé au début du mois de janvier. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre 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. 
 
Les comptes rendus peuvent être consultés sur le site 
www.anzin-saint-aubin.org dans la rubrique “Votre mairie”. 

L'année 2014 s'annonce chargée en 
scrutins : élections municipales en mars, 
élections européennes en mai.  
 
Afin de pouvoir voter dans votre com-
mune à cette occasion, nous vous invi-
tons à vous inscrire sur les listes électo-

rales le plus tôt possible.  
 
Si vous venez d’avoir dix-huit ans, l’inscription se fait auto-
matiquement via l’INSEE (sauf si vous avez déménagé dans 
l’année précédent vos dix-huit ans). 
 
Si vous êtes nouvel habitant dans la commune ou si vous 
devez y emménager prochainement, n’oubliez pas de venir 
vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2013 pour une 
inscription effective en 2014. 

Inscriptions sur les 
listes électorales 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°48 • Octobre 2013 

Bienvenue aux nouveaux Anzinois 
Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous 
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle 
commune ?  
 
Alors venez rencontrer l’équipe municipale au cours 
d’une petite réunion placée sous le signe de la conviviali-
té. Celle-ci se déroulera le samedi 30 novembre 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.  



 

Au début du mois de septembre, les 
élèves des grandes sections de mes-
dames Barczyk et Courtillat ainsi que 
les élèves de CP de mesdames Boulet 
et Mano ont participé à une animation 
dans le cadre de la prévention et de la 
santé. 

Parce que prendre soin 
de sa santé s’apprend 
dès le plus jeune âge, la 
CPAM de l’Artois, en 
partenariat avec la Com-
munauté Urbaine d’Ar-
ras, a présenté aux en-

fants des 
écoles mater-
nelles et élé-
mentaires le 
programme 
de la préven-
tion de l’hy-
giène bucco-
dentaire “M’T 
Dents”. Ils ont 
ainsi appris l’importance de 
se brosser les dents cor-
rectement et régulièrement. 
 
Sous l’égide d’une mas-
cotte, “le chevalier 
Nékicool” (un lapin coloré), 

les élèves de l’école maternelle ont 
également appris, de façon ludique, à 
mieux comprendre le rôle des mi-
crobes, et à les combattre grâce à des 
conseils préventifs simples : tousser et 
se moucher correctement, laver les 
mains, etc. 

Intervention santé à l’école maternelle 

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 5 
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 23 no-
vembre. 

 REPAS DES AINES 
- COUPON D’INSCRIPTION -  

À REMETTRE AVANT LE 23 NOVEMBRE 
 

 MADAME  
 NOM :  ..........................................................................................................  
 NOM de jeune fille :  ..........................................................................................................  
 Prénom :  ..........................................................................................................  
 Née le :  ..........................................................................................................  
 

 MONSIEUR  
 NOM :  ..........................................................................................................  
 Prénom :  ..........................................................................................................  
 Né le :  ..........................................................................................................  
 
 Adresse :  ..........................................................................................................  
   ..........................................................................................................  
 Téléphone :  ..........................................................................................................  
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Concours de nouvelles :  
bientôt le verdict 

Si cette année le nombre de participants au concours de 
nouvelles est à la baisse, l'originalité et la diversité des 
textes en font en revanche un crû très prometteur !  
 
En effet, 89 participants en catégorie "Générale" et 9 en 
catégorie "Jeunes" ont été particulièrement inspirés par les 
photos d'Anzin Vidéo. Si parmi eux nous avons une dou-
zaine de textes locaux (comprenez de la Communauté 
Urbaine d'Arras), il n'en demeure pas moins que nous 
avons reçu pour cette cinquième édition des participations 
très lointaines et inattendues. 
 
Le jury, présidé cette année par Thierry Maricourt, va 
départager les concurrents début octobre et établir son 
palmarès qu’il rendra public lors de la cérémonie de remise 
des prix le samedi 2 novembre à 11h00 en mairie d’Anzin-
Saint-Aubin. Et comme le veut la tradition, les membres du 
jury liront de larges extraits des textes qui les ont séduits, 
en présence de quelques-uns des auteurs primés. 
 
A l’issue de la cérémonie, vous aurez aussi l’occasion de 
vous procurer en avant-première le recueil 2013 pour y lire 
l’intégralité des textes distingués par le jury, ainsi qu’une 
sélection de ceux qui leur ont plu. Quelques recueils des 
éditions précédentes sont encore disponibles. 
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COLIS DES AINES 
- COUPON RÉPONSE - 

À REMETTRE AVANT LE 19 OCTOBRE 
 

 MADAME  
 NOM :  ..........................................................................................................  
 NOM de jeune fille :  ..........................................................................................................  
 Prénom :  ..........................................................................................................  
 Née le :  ..........................................................................................................  
 

 MONSIEUR  
 NOM :  ..........................................................................................................  
 Prénom :  ..........................................................................................................  
 Né le :  ..........................................................................................................  
 
 Adresse :  ..........................................................................................................  
   ..........................................................................................................  
 Téléphone :  ..........................................................................................................  
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Jean-Pierre Julien reçoit les palmes académiques 

Rappel : colis des aînés 
Compte-tenu des délais à respecter, il est temps pour nous 
de préparer les commandes des colis de Noël pour nos 
aînés.  
 
Ceux-ci sont réservés aux personnes ainsi qu’aux conjoints 
dès 65 ans. Si vous ne l’avez pas déjà fait et afin de nous 
permettre de gérer au mieux cette commande, nous vous 
remercions de remplir et retourner à la mairie le bon ci-joint 
avant le 19 octobre dernier délai.  
 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons accepter votre 
coupon. 
 

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

Samedi 7 septembre, Jean-Pierre 
Julien, principal du collège les Louez 
Dieu, a reçu l’insigne de chevalier dans 
l’ordre des palmes académiques. La 
cérémonie officielle se déroulait au 
sein même de l’établissement qu’il 
dirige, dans l’auditorium Mona Lisa du 
collège. 
 
La centaine d’invités constituée de 
proches, de personnalités de l’ensei-
gnement catholique de proches et 
d’élus de l’Arrageois, a pu apprécier la 
carrière exemplaire de cet Anzinois à 
travers les allocutions des différents 
intervenants. D’abord enseignant en 
lycée agricole, cet agrégé de méca-
nique a poursuivi dans l’enseignement 
technique au lycée St Charles d’Arras 
puis en enseignement général au 
lycée Baudimont, dont il a pris la direc-
tion ; c’est d’ailleurs lui qui a œuvré à la 
fusion de ces deux établissements. 
Monsieur Julien a également enseigné 

à l’université catholique de Lille et mis 
en place la formation des professeurs 
de technologie : plus de 1000 ensei-
gnants en ont bénéficié.  
 
Principal du collège les Louez Dieu 
depuis 2008, monsieur Julien a su 
faire évoluer l’établissement (qui 
compte cette année 34 classes et 979 
élèves) et se faire apprécier et res-
pecter de tous, enseignants, parents 
et élèves.  
 
Outre son parcours exceptionnel, ce 
sont aussi les qualités humaines de 
monsieur Julien qui ont été louées lors 
de cette cérémonie : son engagement, 
ses qualités humaines et en particulier 
son ouverture, son écoute… 
 
Monsieur Julien a réagi avec son hu-
milité habituelle à cette salve d’éloges, 
en choisissant de dédier cette distinc-
tion à sa famille et de remercier les 

personnes qui ont compté dans sa vie 
et son parcours professionnel : son 
père, son épouse, l’abbé Millot, l’abbé 
Boulanger et l’abbé Varlet, des mains 
duquel il a reçu l’insigne. 

La future médiathèque sera écolo-
gique. En effet, l’installation d’un récu-
pérateur d’eau de pluie d’une capacité 
de 6000 litres est prévue. Cette eau 
servira à l’arrosage du parc de la mai-
rie. 

Côté chauffage, une chaudière à con-
densation sera associée à une ventila-
tion double flux pour réduire la con-
sommation énergétique. 
 

En outre, un puits de lumière privilégie-
ra l’éclairage en lumière naturelle. 
  
Cela permettra un coût moins élevé 
des charges en eau, électricité et gaz 
qui se fera ressentir sur le long terme. 

La médiathèque sera écologique 
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Médiathèque 
Les travaux évoluent selon le calendrier initial établi par le 
maître d'œuvre. 
Le bardage extérieur se poursuit améliorant l'esthétique du 
bâtiment. 

A l'intérieur, l'isolation des murs est pratiquement achevée, 
les cloisons sont en cours définissant l'emplacement des 
bureaux, salles et le local technique. De même, la pose de 
la VMC et de la climatisation est en cours. 

  

Abribus de l’église 
Un nouvel abribus installé face à l'église modernise et em-
bellit ce secteur. 

Eglise 
L'équipe technique rénove l'intérieur et les portes du 
porche de notre église. 

 

Poste de transformation 
Le jeudi 19 septembre, ERDF a mis en place un poste de 
transformation préfabriqué chemin du bois Vincent. 
Ce poste remplacera l'actuel poste de transformation situé 
en haut d'un pylône électrique. 

Préalablement à cette opération et dans le cadre de la 
modernisation du réseau électrique, un tronçon aérien de 
la ligne moyenne tension 20 KVA a été passé en souterrain.  
 

Agents de Surveillance de la Voie Publique 
Trois agents sur les cinq prévus ont été agréés par mon-
sieur le Procureur de la République et assermentés par le 
tribunal d'instance mi-septembre. 
Deux d'entre eux ont suivi une formation de cinq jours.  
 

Calendrier du ramassage des déchets verts 
Pour les personnes éligibles, le ramassage des déchets 
verts s’effectue le matin des jours affichés ci-dessous à 
partir de 8h30 : 
• Octobre : lundis 14, 21 et 28 ; mardi 8 ; 
• Novembre : lundis 4 et 18 ; mardi 12. 
Rappel de certaines consignes : 
• Tous les sacs poubelle, non liés, doivent être sortis pour 

8h30 ; 
• Pas de gazon fermenté voire coulant ; 
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• Pas de détritus ménagers, mouchoirs, papiers, sand-
wiches, cailloux, terre même au fond des sacs ; 

• Nombre de sacs limités à trois par semaine (d'une capa-
cité d'environ 50 litres) ; 
• Les sacs ne sont pas rendus. 
Concernant les fagots :  
• Obligatoirement liés correctement ; 
• A sortir pour 8h30. 
En cas de non-respect de l’une de ces consignes, l’agent 
technique en charge du ramassage n’enlèvera pas le(s) 
sac(s) ou fagot(s) non conforme(s). 
 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les profes-
sionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les 
entreprises que vous contacterez pour de tels travaux) : 
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ; 
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ; 
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00. 
 

Feux de jardin de toutes natures 
L’annexe 2 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à 
la classification des déchets classe les “déchets de jardin 
et de parc” dans la catégorie des déchets municipaux, dont 
le brûlage est interdit par arrêté préfectoral. L’usage d’un 
incinérateur domestique est donc strictement interdit.  
Nous vous rappelons que vous pouvez les porter à la dé-
chetterie de Marœuil : 
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ; 
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 
Horaires d’été valables du dernier dimanche de mars au 
dernier samedi d’octobre.  
• Fermeture les jours fériés. 
 

Civisme canin 
La divagation des chiens, les nuisances sonores provo-
quées par les aboiements intempestifs, les déjections sont 
autant de sources de mécontentement de certains de nos 
concitoyens.  
En zone urbaine, les chiens ne peuvent circuler sur la voie 
publique que tenus en laisse. 
L’article 1385 du Code civil dispose que “le propriétaire 
d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son 
usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, 
soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou 
échappé”. 
 

Planning du nettoyage des voiries 
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la 
commune interviendra les lundis 4 novembre, 16 décembre 
2013 ainsi que le lundi 6 janvier 2014. Merci de libérer les 
voiries et places de parking en voiries. 
 

Tailles des arbres et arbustes 
 
A de nombreux endroits de la commune, des haies, ar-
bustes, 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 main-
tenir, tailler tout ce qui peut dépasser la limite de propriété 
privée / publique. 
Le non respect de ces règles simples a causé des dom-
mages lors du gros orage du 26 juillet dernier : des 
branches qui n'avaient pas été taillées sont tombées sur 
les voiries et trottoirs, occasionnant plusieurs interventions 
en urgence de nos services techniques.  

Du côté de la CUA... 
 

Des navettes pour 
le centre-ville 
 

A compter du mois de novembre et pour une durée de 3 
mois, la CUA mènera une expérimentation portant sur la 
mise en place d’une navette de centre-ville. 
 
Cette navette desservira le centre ville depuis la gare et 
les parkings du Crinchon, des places de Marseille et 
Bergaigne. Elle contribuera à soulager le stationnement 
en hyper centre.  
 
La navette passera à une fréquence de 10 minutes et 
mettra environ 18 minutes pour effectuer son itinéraire de 
4 km. Elle sera mise en place du 1er novembre au 31 jan-
vier 2014 du lundi au samedi et quatre dimanches en 
décembre. Elle restera gratuite pendant les trois mois 
que durera cette expérimentation. 
 
A l’issue de cette période, la CUA statuera sur le maintien 
de cette navette et les modalités d’accès. 

DEMANDE DE PIEGEAGE 
LAPINS DE GARENNE 

- COUPON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE - 
 
 NOM :  ....................................................................................................................  
 Prénom :  ....................................................................................................................  
 Adresse :  ....................................................................................................................  
   ....................................................................................................................  
 Téléphone :  ....................................................................................................................  
 

Sollicite et autorise la société de chasse d'Anzin Saint 
Aubin à intervenir dans ma propriété privée pour piéger 
des lapins de garenne repérés dans ma propriété. 
 

 Signature :  
 
 
 
 
A réception de cette demande, la société de chasse vous 
contactera au n° de téléphone précité. 
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Le vendredi 27 septembre ce sont 43 
personnes qui ont participé au voyage 
organisé par le Comité des Fêtes à 
Mesnil sur Oger, dans les coteaux 
champenois, pour une journée placée 
sous le signe de la convivialité. 
 
Dès 5h30, le bus a emmené les parti-
cipants pour ce périple qui commen-
çait, dès l’arrivée au domaine, par un 
solide petit déjeuner de vigneron… au 
champagne pour ceux qui le suppor-
taient à cette heure matinale. 
 
Et il fallait bien se requinquer pour les 
deux heures qui ont suivi où les ven-
dangeurs d’un jour ont pu s’initier 
(pour beaucoup d’entre eux) à la cueil-
lette du raisin, sous l’égide du proprié-
taire récoltant, Bernard Launois, qui 
veillait au grain. 

Après un petit rafraîchissement bien 
mérité pour ces vignerons en herbe, 
c’est au pressoir que tous se sont 
retrouvés pour écouter les explica-
tions du patron sur le devenir des 
3680 kg de raisins qui ont été récol-
tés, tout en savourant un petit verre de 
ratafia de champagne. 
 
Puis direction Villers aux Bois où cha-
cun a pu savourer, dans le manoir 
Renaissance entièrement restauré qui 
accueille les collections privées du 
propriétaire, un repas gastronomique 
accompagné des meilleurs crus de 
champagne du récoltant. 
 
C’est ensuite le musée de la vigne, 
depuis la plantation jusqu’à la vente, 
que les Anzinois ont pu découvrir. Ce 
bâtiment consacré à l’histoire du 

champagne, de toutes les marques, 
permet aux visiteurs de mieux appré-
hender tout le patrimoine qui s’est 
créé autour du célèbre vin du moine 
Dom Pérignon (c’est en 1670 que la 
recette du Champagne va connaître 
une véritable révolution grâce à ce 
moine de l’abbaye bénédictine qui va 
pratiquer des assemblages inédits de 
différents crus et cépages). 
 
Au final, les vendangeurs d’une mati-
née sont repartis avec de jolis souve-
nirs et une bouteille de champagne 
offerte par notre hôte du jour. 
 
Nul doute : cette édition 2013 du 
voyage en Champagne par le comité 
des fêtes a été un bon cru ! 

Vendanges champenoises 

Photo : Line Boulay 

Les adhérents des Arts 
d’Anzin ont repris leurs 

rencontres du mardi après-midi au 2 
rue du Maréchal Haig pour coudre, 
tricoter ou cartonner. Venez donc 
nous rejoindre pour passer un moment 
sympathique…  
 
Le jeudi après-midi, nous vous propo-
sons de vous initier à la peinture sur 
soie à la salle Notre-Dame, rue 

Georges Clémenceau. 
Les ateliers cuisine ont repris le mer-
credi 2 octobre avec la fabrication de 
macarons. 
 

Contact 
Brigitte Flory au 03·21·71·26·37, ou au 
06·37·49·73·37 ou encore par email : 
bridget276@free.fr pour tous rensei-
gnements ou inscriptions. 

Les Arts d’Anzin ouvrent la route de la soie 
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Une première soirée réussie pour Anzin DiVin 
Pour sa première soirée, 
la toute neuve associa-

tion Anzin DiVin a su attirer une petite 
trentaine d’amateurs de vin, débutants 
comme éclairés. Dans son discours, le 
président de l’association, Jean-Marc 
Candelier, a rappelé le double objectif 
de cette association : passer de bons 
moments de convivialité et approfondir 
ses connaissances œnologiques. 
 
La soirée a débuté par une dégusta-
tion à l’aveugle spécialement organi-
sée en l’honneur de monsieur le maire. 
Celui-ci n’étant pas amateur de vin, le 
bureau de l’association avait choisi de 
lui faire goûter à l’aveugle plusieurs 
variétés d’une fameuse sorte de soda 
qu’il affectionne particulièrement… Sur 
6 sodas goûtés, monsieur le Maire en 
a reconnu trois, ce qui est un score 

très honorable et qui laisse présager 
de ses qualités de dégustateur, que 
l’association ne désespère pas de 
mettre à profit sur des breuvages un 
peu plus “sérieux” ! 
  
La suite de cette première séance de 
dégustation était animée par Vincent 
et Oriane Capron, tous deux somme-
liers et propriétaires de la Cavavin 
(place Courbet à Arras). Ils ont choisi 
de faire découvrir aux participants une 
sélection de vins blancs et rouges de 
la région du Languedoc-Roussillon. 
Se sont ainsi invités aux tables des 
appellations connues telles que le 
Saint-Chinian ou le Pic Saint-Loup, 
ainsi que d’autres moins célèbres 
mais qui méritent de le devenir : Li-
moux, Pézenas… Pour chaque nou-
veau breuvage, Vincent donnait des 

informations sur le terroir, les cé-
pages, et guidait nos sens dans la 
dégustation : la couleur, les larmes, les 
arômes principaux, la longueur en 
bouche… Oriane avait préparé de 
délicieuses verrines pour chaque 
nouveau vin, dont les saveurs étaient 
soigneusement étudiées pour un par-
fait accord mets et vins. La soirée s’est 
terminée par la dégustation d’un vieux 
Banyuls : idéal sur les desserts choco-
latés. 
 
Il est toujours possible d’adhérer à 
l’association en contactant le prési-
dent au 07·50·39·31·30. Tarif de 
l’adhésion annuelle : 20 € pour une 
personne, 35 € pour un couple. 
Chaque adhésion donne la possibilité 
d’inviter une fois par an un couple non 
membre. 
 
La prochaine soirée se déroulera le 7 
décembre sur le thème des vins de 
fête. Plus d’informations vous seront 
communiquées dans un prochain 
bulletin. 

Pari gagné pour les Capsules de l’Artois 
Le dimanche 22 sep-

tembre avait lieu la grande bourse 
placomusophile annuelle organisée 
par le club anzinois. 
 
L'association des capsules de l'Artois 
a réussi son pari et battu son record 
d’affluence. Ce dimanche, la salle Les 
Viviers n'était plus assez grande pour 
accueillir les collectionneurs de cap-
sules de champagne venus des ré-
gions voisines mais surtout de Bel-
gique.  
 
Ce troisième dimanche de septembre 
est maintenant dans les calendriers de 
tous les collectionneurs : c'est le sa-
lon d'Anzin-Saint-Aubin, on est sûr 
d'être bien reçu dans une belle salle et 
de faire de beaux échanges dans la 
convivialité sans être les uns sur les 
autres malgré le nombre de collection-
neurs faisant le déplacement chaque 

année. Une belle capsule à l'entrée, 
des tarifs sympas à la buvette et une 
organisation sans faille sont les ga-
rants de la réussite de cette manifes-
tation. Pour leur 5ème année, le club et 
ses 80 adhérents passionnés conti-
nuent à faire évoluer cette passion 
grandissante.  
 
Renseignements et inscriptions pour 
adhérer au club et venir régulièrement 
échanger ces petits bouts de métal 
sur le site : www.capsartois.fr. 
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Le vendredi 20 septembre s’est tenue 
la première réunion de rentrée de 
l’association Anzin Vidéo. 
A l’ordre du jour : les inscriptions pour 
l’année 2013/2014. 
Le président de l’association, Marc 
Duwat, a débuté par un mot d’accueil 
pour les nouveaux puis par la présen-
tation des résultats de l’enquête de 
satisfaction menée en juin auprès des 
adhérents. 
99 % sont satisfaits des formations 
mensuelles, la seule réponse négative 
porte sur le niveau trop technique de 
ces formations… 
Cette enquête, entre autres, interro-

geait les attentes des membres du 
club afin de mieux répondre à leurs 
besoins concernant le travail par 
groupe, les sorties, les aménagements 
de calendrier… 
A toutes ces demandes, Marc Duwat a 
essayé de donner une réponse satis-
faisante.  
Ainsi et à l’essai jusque fin 2013, une 
demi-journée supplémentaire d’ouver-
ture du club sera testée. 
Patrick Roffiaen a exposé le grand 
projet mis en route pour cette nouvelle 
année. 
2014 est le centenaire de la déclara-
tion de guerre de 1914/1918. Afin de ne 

pas laisser sombrer dans l’oubli le 
sacrifice de milliers d’hommes, la pré-
fecture du Pas-de-Calais a, par l’inter-
médiaire des maires, sollicité les asso-
ciations afin qu’elles participent à l’ef-
fort de mémoire. 
Anzin Vidéo a répondu à cet appel et 
compte créer dans l’année un docu-
ment audio-visuel dans lequel tous les 
photographes et cinéastes seront 
impliqués. Patrick Roffiaen en est la 
cheville directrice, accompagné d’une 
équipe d’une dizaine de personnes. 
Avant de terminer cette séance, Marc 
Duwat a demandé des volontaires 
pour couvrir, comme chaque année, 
les courses des 10 km d’Anzin-Saint-
Aubin. 
Un pot d’accueil et d’amitié durant 
lequel anciens et nouveaux ont pu 
échanger, a terminé cette première 
soirée de l’année 2013/2014. 
 

Calendrier 
• Vendredi 19 octobre à 20h00 en 

mairie : l’appareil photo, son fonc-
tionnement, ses composants ; 

• du 8 au 11 novembre : exposition 
annuelle dans les locaux de la mairie. 

 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. 
Si la photo ou la vidéo vous intéresse, 
contactez : 
• Marc Duwat, président (vidéo et 

photo), au 03·21·48·92·48 ; 
• Jean-Marie Aumard (photo), au 

03·21·23·25·09. 

participera à l’effort de mémoire 
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Dans le cadre du partenariat avec la 
galerie commerciale d’Auchan sur la 
dernière édition du Festival BD, 
quelques auteurs reviendront en dédi-
cace dans la galerie marchande d’Au-
chan pendant les vacances de la 
Toussaint. Vous retrouverez ainsi Dan, 
le dessinateur du Petit Spirou, le mer-
credi 30 octobre de 15h00 à 18h00 et 
Sti, le dessinateur des Rabbits le sa-
medi 2 novembre de 15h00 à 18h00. 
 

Ils seront accompagnés de plusieurs 
dessinateurs de la région que vous 
avez déjà eu l’occasion de découvrir 
sur les deux précédents festivals. 
 
Les BD des auteurs présents en dédi-
cace seront en vente au rayon BD 
d’Auchan toute la semaine qui pré-
cède (pas de point de vente dans la 
galerie) ; n’hésitez pas à vous les pro-
curer à l’avance et à venir à la ren-
contre des auteurs les 30 octobre et 2 

novembre. Vous aurez aussi l’opportu-
nité de découvrir en avant-première 
une exposition des photos d’Anzin 
Vidéo du Festival BD 2013 (de nouveau 
montrées lors de l’exposition annuelle 
du club au mois de novembre). 
 
Enfin, un stand du Festival BD sera 
également présent sur place pour 
vous renseigner sur l’édition 2014, 
notamment sur le concours BD qui va 
être lancé tout prochainement. 

Le festival BD 2013 rebondit…  
et vous donne rendez-vous à Auchan 



 

 

La Cécilienne a connu un record d’af-
fluence le jour des inscriptions. Mais il 
est encore temps de vous inscrire 
pour suivre les cours de violoncelle, 
harpe, clarinette, saxophone, trom-
pette, violon, guitare, piano, batterie… 
 

Ces cours sont proposés à tous les 
Anzinois ; les adultes peuvent aussi 
s’inscrire (solfège et instrument). 
Les élèves des classes élémentaires 
peuvent intégrer la chorale des en-
fants.  
Adhésion : 10 €. Rendez-vous le mer-

credi de 10h00 à 10h30 à l’école de 
musique, rue du Maréchal Haig. 
Si vous aimez chanter, rejoignez Ca-
therine Kowandy et les Chœurs Unis à 
la mairie, salle des aînés, le jeudi soir, 
dès 20h30 ; venez voir… et chanter. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre soirée du samedi 30 novembre : 
La Cécilienne a le plaisir de vous pro-
poser un concert de gala au profit du 
Téléthon avec la participation de Cala-
mus, ensemble Régional Nord Pas-de-
Calais de clarinettes, saxos et percus-
sions. 
Venez écouter ce concert moderne le 
samedi 30 novembre à 20h00 au 
collège Les Louez-Dieu, salle Mona 
Lisa. 
 
Renseignements auprès de Domi-
nique Bourdon, présidente, au 
06·72·46·21·06 (après 19h30). 

fait le plein 
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pour rester jeune 
La reprise des cours a eu lieu la se-
maine du 9 septembre, à la salle Les 
Viviers.  
 
Nos adhérents, anciens et nouveaux, 
ont pu découvrir ou redécouvrir les 
cours proposés par l’association.  
 
Il est rappelé à tous nos adhérents que 
les cotisations doivent être réglées le 

plus rapidement possible pour le bon 
fonctionnement de notre association. 
Aucune pratique ne sera possible 
sans règlement. 
 
Les feuilles d'inscription sont dispo-
nibles en mairie ou sur notre site. 
Pour vous inscrire, vous munir : 
• De la fiche d'inscription remplie ; 
• Du règlement de la cotisation an-

nuelle ; 
• D'un certificat médical de moins de 3 

mois, obligatoire pour toutes les 
disciplines.  

  
Bonne reprise sportive à tous ! 
Contact : Claude Sestier, président, 
claude.sestier260@orange.fr. 
Informations complémentaires sur le 
site www.anzin-sport-sante.fr. 

Paris Games Week 

Envie de découvrir les der-
nières nouveautés en matière de jeux 
vidéo, les hits qui sortiront à Noël ou 
simplement voir en “live” la toute nou-
velle PS4 ?  

 

Alors la sortie au Paris Games Week 
organisée par la commune d'Anzin-
Saint-Aubin est faite pour vous. Plus 
grand salon français dédié aux jeux 
vidéo, second salon au niveau euro-
péen, le Paris Games Week accueille 

les éditeurs et constructeurs les plus 
prestigieux du monde des loisirs nu-
mériques. Microsoft, Sony et Nintendo 
seront bien entendu de la partie et 
vous présenteront leurs meilleurs 
blockbusters à venir.  

 

En marge des présentations se dé-
roule le championnat du monde de 
jeux vidéo (ESWC) où des équipes de 
pro-gamers des quatre coins de la 
planète vont venir s'affronter sur des 

jeux comme Starcraft 2, Counter-
Strike, TrackMania ou encore Fifa. Une 
occasion unique de découvrir le 
monde surprenant de l'e-Sport. 

 

Tarif : 16 € pour les Anzinois - 20 € 
pour les extérieurs. Date : le jeudi 31 
octobre. Note : une autorisation paren-
tale est demandée aux mineurs. 

Attention : places limitées. Réserva-
tions et renseignements en mairie au 
03·21·71·52·83. 



 

Cette année, 
l ’ a s s o c i a t i o n 

sportive du golf a organisé sa “grande 
semaine”fin août. Les compétitions de 
classement et d’autres compétitions 
sponsorisées se sont déroulées dans 
une grande convivialité. 
 
Cette semaine a été suivie de la pre-
mière édition du grand Prix de l’Arras 
Golf Resort. 
119 joueurs dont 33 joueurs du club ont 
participé à cette épreuve qui était 
encadrée par 25 bénévoles. L’accueil 
et la qualité du terrain ont séduit les 
participants à l’unanimité. Chez les 
hommes, la première place revient au 
jeune belge Rens Megens. Une belle 
quatrième place est revenue à Rudy 
Davaine. 
Chez les femmes, la logique a été 
respectée avec la victoire en brut de la 
championne de France benjamine : 

Sophie Bailleul. Marion Davaine ter-
mine septième de l’épreuve en brut et 
troisième en net. 
Les dates du 30 et 31 août 2014 ont 
d’ores et déjà été retenues pour la 
deuxième édition de notre Grand Prix. 
 

Calendrier des  
compétitions de rentrée 

• Dimanche 22 septembre : coupe 
Rotary Arras Vauban ; 

• Lundi 23 septembre : CIS (Shot 
Gun) ; 

• Samedi 28 septembre : Khel Cup ; 
• Dimanche 29 septembre : Citroën 

Cup ; 
• Jeudi 3 octobre : compétition de 

classement ; 
• Lundi 7 septembre : CIS (Shot Gun) ; 
• Mardi 8 octobre : Pro AM Golf Entre-

prise (Shot Gun) ; 
• Dimanche 20 octobre : coupe B.N.P. 

Paribas. 
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se remettent en “marches” 
C’est la rentrée, cette fois-ci c’est la 
rentrée, si je le répète c’est pour m’en 
persuader et vous aussi ; je sais bien 
vous vous en êtes rendus compte 
mais quand même…  
 

Pour sa rentrée, les Amis de la Rando 
vous donne rendez-vous le 27 octobre 
pour une sortie à Dainville. Quoi de 
plus facile après les marches de 5 ou 
10 km dans le cadre des 10 km d’Anzin. 
 

Rendez-vous aussi les 17 et 31 octobre 
à 14h30 à la mairie pour les ballades 
du jeudi. 
 
Renseignements auprès de Marcel 
Chivot, président, au 06·32·27·41·58. 

Grande semaine pour l’association sportive du golf 

Cette année nous avons 
passé ensemble un 

agréable séjour en Sardaigne.  
 
Depuis plusieurs semaines, Jean-
Claude, Caroline, Roger et Jean par-
courent les diverses brochures propo-
sées par les agences de voyage pour 
dénicher l’endroit rêvé pour votre pro-
chaine destination 2014. 
 
Nous avons donc décidé de vous 
transporter à nouveau sur une île : la 
Crète.  

Mais une nouveauté vous est propo-
sée : soit un séjour de sept jours, soitu 
un séjour allongé de 10 jours moyen-
nant un supplément. 

Pour plus d’informations, une réunion 
de présentation est prévue le lundi 14 
octobre à 18h30 en mairie, salle des 
aînés. 

La Conviviale organise un séjour en Crète 
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à la rencontre des enfants du monde 
C'est la rentrée à la 
structure micro-

crèche Au Jardin d'enfants d'Anzin-
Saint-Aubin. Florian, Timothé, Eléna, 
Raphaël, Nohlan, Ruben, Elie sont 
rentrés à l'école.... nous leur souhai-
tons bonne continuation avec émotion.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Louise, Léandre, Sacha, Romane, 
Camille, Grégoire, Zoé et Chloé.  
 
Grâce à la souplesse de nos plannings 
et la possibilité de prendre des temps 
partiels, la structure a pu accompa-
gner 28 familles de septembre 2012 à 
août 2013. Un grand merci à Axelle 
Piette pour son implication et sa dis-
ponibilité. 
 
Nous démarrons un nouveau projet 
pédagogique : “Les enfants du 
monde”. Nous souhaitons sensibiliser 
les enfants sur la différence ethnique, 
de langage, de musique et de mode de 
vie... 
Notre référente technique est poly-
glotte, elle pourra ainsi converser en 

anglais, espagnol, italien selon les 
voyages… 
 
Nous conservons la pratique de l'an-
glais quotidiennement qui a un réel 
succès depuis l'ouverture de la struc-
ture en 2010.  
 
A noter que la pédagogie de la mé-
thode Montessori est totalement 
adaptée à notre projet pédagogique. 
La pratique de l'autonomie, la con-
fiance en soi, l'ouverture tout en res-
pectant le rythme de l'enfant est un 
réel plaisir à vivre au quotidien, tant 
pour les enfants que pour l'équipe 
encadrante ! 
 
Toute l'équipe accompagnée par 
notre éducatrice va donc voyager 
cette année. N'hésitez pas à nous 
envoyer des cartes postales au 12 
Jules Leroy, les enfants et les équipes 
seront ravis ! 
 
Nous réaliserons une journée portes 
ouvertes comme tous les ans au mois 

de mars, dont nous communiquerons 
la date officielle prochainement.  
 
Vous pouvez contacter nos bureaux 
pour toute information : 
• 03 52 03 41 41 ; 
• contact@aujardindenfants.fr ;  
• www.aujardindenfants.fr. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour 
vous accompagner. Selon le proverbe 
chinois : “Dis-moi et j’oublie. Montre-
moi et je me souviens. Implique-moi et 
je comprends.” 
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Vous vous souvenez 
probablement du 19 mai 

2005 ou vous en avez entendu parler. 
Thierry Lincou n°1 mondial, champion 
du monde en titre, n° 1 français et Gre-
gory Gaultier n° 2 français, N° 10 mon-
dial étaient dans notre club pour fêter 
et inaugurer nos deux nouveaux 
courts. 
  

C’est maintenant officiel !  
Vous allez vous souvenir du lundi 2 juin 
2014 ! Grégory Gaultier, n° 2 mondial 
actuellement, n° 1 français, 7 fois 
champion d’Europe… et Mathieu Cas-
tagnet n° 2 français, n° 28 mondial en 
ce moment seront dans notre club 
pour une exhibition afin de fêter les 20 
ans du club. 
  
Ils seront ensuite du mercredi 4 juin 
2014 au samedi 7 juin 2014 à Valen-

ciennes pour le Championnat d’Eu-
rope individuel pour tenter de décro-
cher un titre. Gregory Gaultier remettra 
son titre en jeux durant cette semaine-
là ! 
 
Il tentera de remporter le titre de 
champion du monde et de réaliser son 
rêve fin octobre 2013 à Manchester en 
Angleterre. Il faut rappeler que Grégo-
ry a déjà été vice-champion du monde 
individuel en 2006, 2007 et 2011. Nous 
lui souhaitons d’accomplir son rêve et 
de venir au club avec ce statut de 
champion du monde. 
  
Nous avons commencé à nous mettre 
au travail afin d’accueillir parfaitement 
ces athlètes de haut niveau ! Ce sera 
un événement exceptionnel pour le 
club mais aussi pour la commune.  
 

Agenda 
• Samedi 12 octobre à partir de 14h00 

1ère journée du championnat par 
équipe au club ! 

• Vendredi 8 novembre à partir du 
19h00 et samedi 9 : 9ème Open d’An-
zin au club avec les meilleurs joueurs 
de la région. Finale le samedi vers 
16h30-17h00. 

Toutes les infos du club sur notre site : 
www.squashanzin.fr. 

Le n°2 mondial présent pour les 20 ans de l’association ! 
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C’est avec grand bonheur que nous 
avons accueilli 62 donneurs dont 4 
nouveaux lors de la collecte du 7 sep-
tembre.  
 
Après une collecte plutôt faible en 
mars (39 donneurs), les Anzinois se 
sont à nouveau mobilisés pour la ren-
trée. Une bonne nouvelle, car en fin 
d’été les stocks sont au plus bas et 
pourtant les besoins sont toujours 
aussi importants. Ce geste simple peut 

sauver des centaines de vies. 
 
Comme tous les ans, une prochaine 
collecte sera organisée dans le cadre 
du Téléthon au collège Les Louez-
Dieu.  
 
Nous vous donnons donc rendez-vous 
le vendredi 6 décembre de 16h00 à 
20h00. Les membres de l’association 
vous attendent toujours plus nom-
breux.  

Association des donneurs de sang 
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L’association arrageoise AIMA (Aide 
Internationale Médicale Arras) créée 
en juin 2010 par son président anzinois 
est heureuse de pouvoir vous informer 
de ses progressions ; en effet de nom-
breux anzinois l’avaient soutenue dès 
ses débuts suite au séisme survenu à 
Port-au-Prince en janvier 2010. 
 
Le premier objectif, la création d’un 
Bloc Opératoire Mobile est pratique-
ment abouti, tout le matériel médical 
récupéré et nécessaire au fonctionne-
ment d’un bloc opératoire de cam-
pagne est actuellement entreposé et 
sera mis ensuite en container pour 
être stocké en zone aéroportuaire 
dédouanée prêt à décoller en cas de 
catastrophe humanitaire. 
Le deuxième objectif est l’aide au dé-
veloppement de l’hôpital public régio-
nal d’Antsohihy, ville de 40 000 hec-
tares située au nord-ouest de Mada-
gascar. 
Plusieurs membres d’AIMA sont déjà 
allés sur place, à leurs frais (notre 
association n’a aucun frais de fonc-
tionnement) rencontrer les différentes 
autorités municipales, régionales et 
hospitalières.  
Suite à ces échanges, une aide maté-
rielle a été décidée. Un premier contai-
ner de 20 m3 a été réceptionné en 
novembre 2011 et nous avons pu sur 
place, constater la bonne utilisation du 
matériel offert (lits, poupinel…) Un se-
cond container de 40 m3 a été rempli 
de tables d’opération, de tables d’ac-
couchement, de couveuses, de lits de 

bébé, ainsi que de lits d’hospitalisation, 
de brancards, d’autoclaves pour stéri-
liser le matériel et de divers matériel 
chirurgical. Ce container a quitté 
Rouen à la mi-septembre 2013. 
L’autre volet de notre projet ambitieux 
est la rénovation de cet hôpital vétuste 
où les équipes soignantes travaillent 
dans des conditions sanitaires déplo-
rables. La construction d’un nouveau 
bloc opératoire de 4 salles, la transfor-
mation des anciens blocs en unité de 
stérilisation et lingerie, vont très pro-
chainement démarrer. Ces travaux 
sont les premières et deuxièmes 
tranches des 4 prévues pour cette 
rénovation qui s’étalera sur 10 ans. 
Nous travaillons en collaboration avec 
le ministère de la santé malgache qui 
assure sur place le transport et le 
dédouanement des containers et de la 
restructuration de l’ancien bloc. 
Quatre personnes iront début dé-
cembre à Ansohihy pour s’assurer du 
bon déroulement du chantier ; puis 4 
autres en avril pour la fin de ces pre-

miers travaux. 
Toutes ces réalisations ont été ren-
dues possibles grâce à vos dons ainsi 
que ceux de nombreux clubs services 
arrageois et du nord de la France mais 
aussi de Belgique, d’Allemagne et du 
Rotary International. 
 
Comme chaque année nous organi-
sons pour le financement de nos ac-
tions des dîners d’huîtres et autres 
assiettes nordiques, dans une am-
biance très conviviale pour tous les 
budgets, les vendredi 15 et samedi 16 
novembre à partir de 19h30 dans les 
locaux de Cité Nature ; nous faisons 
également une vente à emporter 
d’huîtres provenant directement de 
notre producteur breton de 11h00 à 
19h00. 
Merci de votre soutien et de continuer 
à nous soutenir. Venez avec vos amis, 
réservation au 06·71·85·96·89. 
• Siège social : 10 rue Paul Perrin 

62000 Arras  
• site : http://www.aima-asso.fr 

Un bloc opératoire mobile  
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12 octobre : bourse aux vêtements 
Anzin Bébés Câlins 
Les Viviers · 14h00-18h00 
 
14 octobre : Info voyage en Crète 
La Conviviale 
Mairie · 18h30 
 
18 octobre : inauguration du  
parcours patrimonial anzinois 
Municipalité 
Mairie · 17h30 
 
27 octobre : gala de danse 
Municipalité 
Les Viviers · Dès 14h30 
 
31 octobre : Paris Games Week 
Objectif Micro 
Départ Les Viviers · 8h00 
 
 

 
 
2 novembre : remise des prix littéraires 
Concours de nouvelles 
Mairie · 11h00 
 
8-11 novembre : exposition photo 
Anzin Vidéo 
Mairie · Dès 9h00 
 
11 novembre : commémoration 
Municipalité 
Eglise · 11h00 
 
16 novembre : repas africain 
Parrains Faso Enfants 
Les Viviers · Dès 19h00 
 
23 novembre : Téléthon 
La Conviviale 
Les Viviers · 19h30 
 
 
 

 
 
30 novembre : accueil des  
nouveaux Anzinois 
Municipalité 
Mairie · 11h00 
 
30 novembre : repas dansant 
Etoile Sportive Anzinoise 
Les Viviers · 19h30 
 
5 décembre : repas des aînés 
Municipalité 
Clos Saint-Aubin · 12h00 
 
6 décembre : Don du sang  
Collège Les Louez-Dieu 
Les Louez-Dieu · 16h00-20h00 
 
6 décembre : Téléthon  
Collège Les Louez-Dieu 
Les Louez-Dieu · Dès 17h00 
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