Les cerfs-volants sous le soleil (p. 12)

Concours de nouvelles (p. 5)

Chasse aux œufs (p. 12)

Brocante de printemps (p. 12)

Le 18 avril s'est déroulée une seconde élection locale, moins
médiatisée que celle des municipales, mais tout aussi importante
puisqu'elle touche à notre quotidien. Je veux bien entendu évoquer
l'élection communautaire.
Pour la première fois en mars dernier, les Anzinoises et les
Anzinois ont directement désigné par leurs suffrages les
représentants de la commune à la communauté urbaine d'Arras.
Une communauté qui regroupe désormais 39 communes et qui
dépasse le seuil des 100 000 habitants.
Le "second tour", celui de l'élection du président et de ses vice-présidents est
beaucoup plus feutré puisque c'est le conseil communautaire qui vote. A l'instar des
autres communautés urbaines qui, dans la plupart des cas, élisent un bureau exécutif
où ne siègent que les membres d'un seul et même parti politique, le président de la
communauté urbaine d'Arras, Philippe Rapeneau, aurait pu en faire de même. Il en avait
les moyens car il disposait d'une écrasante majorité.
Au lieu de cela, il a fait un choix pragmatique et consensuel, celui du travail en équipe,
sans tenir compte des appartenances politiques des uns et des autres. C'est un choix
courageux car on imagine que nombreux étaient ceux qui souhaitaient un poste. Afin
d'être pleinement efficace, il travaillera avec une équipe resserrée de vice-présidents et
j'aurai l'honneur d'en faire partie, avec comme délégation les affaires numériques.
Je m'inscris pleinement dans cette façon de procéder. Peu m’importe l'appartenance
politique de mes adjoints et de mes conseillers municipaux, ce qui compte à mes yeux
c'est leur engagement personnel auprès de leurs concitoyens et les compétences
qu'ils apportent à l'administration de la commune.
Et si l'intelligence politique était de dépasser les sempiternelles divisions partisanes ?
Notre société souffre de ces luttes pour la conquête du pouvoir. Bien sûr le débat
d'idées est nécessaire pour la démocratie et chacun doit pouvoir s'exprimer librement.
Mais au niveau national et international, cela fait déjà bien longtemps que le pouvoir
économique a pris le pas sur le pouvoir politique. L'impression qui s'en dégage est que
nous subissons plus que nous agissons réellement.
Il faut redonner un sens à la vie politique. Cela passe obligatoirement par le fait que la
population se réapproprie ces questions et qu'elle ne les laisse pas aux
"professionnels" de la politique. Au niveau local cela se traduit par une sensibilisation de
nos jeunes aux institutions qui gouvernent le pays. Ainsi après la visite de l'Assemblée
Nationale et du Sénat par une délégation d'écoliers, nous accueillerons un député
européen dans notre école. Il ne parlera pas de "politique" aux enfants mais d'une entité
abstraite pour beaucoup d'entre nous : l'Europe. Il évoquera son fonctionnement et son
impact dans notre vie de tous les jours.
Quant aux adultes, montrons-leur l'exemple et votons le 25 mai prochain.

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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Papier recyclé (40 % à 60 %) et issu de forêt ayant fait
l'objet d'un programme de reforestation (40 %
à 60 %), à l'aide d'encres à base végétale.

Elections européennes : pourquoi voter ?
Le dimanche 25 mai 2014 ont lieu les élections européennes. Ce sont ainsi près
de 390 millions d’Européens qui sont appelés aux urnes. En France, 74 députés
sont à élire, dont 10 pour notre circonscription nord-ouest, qui regroupe le Nord
– Pas-de-Calais, la Picardie, la Basse et la Haute-Normandie.
L’Union européenne est victime d’un phénomène paradoxal : le Parlement européen ne cesse de gagner en pouvoirs au fil des traités mais le taux d’abstention
augmente à chaque élection européenne. Cela est particulièrement vrai en
France, avec un taux avoisinant les 60% en 2009. Pourtant, outre le fait que le
vote est un droit et un devoir citoyen, il est particulièrement important de se
déplacer pour exprimer quelle Europe chacun souhaite pour 2014 – 2019.

Prochain
conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
Le 2 juillet à 20h00.
Si vous souhaitez soumettre des
questions, merci de les poser au
minimum une semaine avant :
soit par e-mail avec pour objet
« Question au conseil municipal » à
l’adresse suivante :
Anzin-saint-aubin@wanadoo.fr;
Soit directement à l’accueil en mairie .

Pourquoi ?
Tout d’abord, parce que le Parlement européen est la seule institution de l’Union
européenne à être élue directement par les citoyens, qui peuvent ainsi faire
entendre leur voix sur le projet européen à mener. Pour permettre de garder ce
lien de proximité entre les Députés et les citoyens, chaque élu peut installer une
permanence dans sa circonscription. Dans l’Arrageois, depuis plusieurs mandats, nous avons la chance d’avoir plusieurs élus au Parlement européen.
Ensuite, parce que les élections européennes de 2014 amènent une nouveauté :
le vote pour les eurodéputés permettra également de choisir le prochain Président de la Commission européenne.
Ces élections renforcent donc le pouvoir des citoyens, puisque la Commission
dispose de l’initiative des lois.
Enfin, voter le 25 mai prochain est également nécessaire parce que les lois
votées au sein des institutions ont un effet direct sur notre quotidien : les textes
européens influent sur une grande partie de la législation qui s’applique en
France.
Si l’Europe de Bruxelles paraît lointaine, elle agit au quotidien : elle permet aux
étudiants de partir à l’étranger grâce au programme Erasmus, elle permet la
rénovation et la construction de bâtiments universitaires, de routes, elle permet
aux travailleurs de bénéficier de formations et d’aides à l’emploi ou à la création
d’entreprises.
L’avenir de l’Europe est donc entre vos mains le 25 mai prochain, de 8h à 18h.
Un seul jour, un seul tour !

Inscriptions écoles :
Ecole maternelle :
Les inscriptions se font auprès de
madame Barczyk, directrice, sur
rendez-vous. Vous pouvez la joindre
au 03.21.51.33.91 le lundi entre 9h00 et
17h00.
Pour toute inscription, la présence de
l’enfant est souhaitée. Se munir du
livret de famille et de son carnet de
santé.
Notez que seuls les enfants nés en
2009, 2010 et 2011 pourront être incrits
définitivement. Les enfants nés en
2012 seront seulement pré-inscrits ;
leur inscription ne pourra être
confirmée qu’au mois de juin après
délibération de la commission des
admissions.
Ecole élémentaire:
Les inscriptions se font auprès de
madame Loyer, directrice.
Vous pouvez la contacter le jeudi de
9h00 à 17h00 au 03.21.23.53.38.

Rythmes scolaires : à vous de jouer !
La réforme des rythmes scolaires, prévue pour la prochaine rentrée, implique
de mettre en place de nouvelles activités (les TAP) pour les enfants.

Erratum

Elles se dérouleront les lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 17h15. Nous recherchons
des personnes susceptibles d’encadrer des groupes de quatorze à dix-huit
enfants dans ces créneaux horaires.

Une petite erreur s’est glissée dans le
dernier numéro de notre bulletin
communal, voici le bon numéro pour
joindre monsieur et madame Bourel au
Petit Casino : 03.21.58.50.54

Si vous possédez une compétence particulière dans une activité manuelle,
artistique, culturelle ou en lien avec l’environnement et la citoyenneté et que
vous avez l’envie de transmettre aux enfants, vous pouvez remplir une fiche de
candidature à la mairie. L’engagement minimum demandé est d’une heure par
semaine sur un trimestre.
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Voisins vigilants : une démarche citoyenne pour notre sécurité
La municipalité souhaite mettre en
place sur la commune le dispositif
Voisins vigilants.
Le concept du « Voisin Vigilant » est un
dispositif qui s’appuie sur la vigilance
de voisins d’un même quartier pour
lutter contre la délinquance, et en
premier lieu les cambriolages.

Devenir voisin vigilant, c’est avant tout
un état d’esprit fait de convivialité,
serviabilité et solidarité. Parce qu’il
renforce le contact et les échanges au
sein du quartier ou de la résidence, ce
concept participe autant à la sécurité
qu’au renforcement du lien social
entre les habitants. Il combat l’individualisme, en développant l’entraide, le
soutien aux personnes vulnérables.
Cette démarche est résolument citoyenne et génère des solidarités de
voisinage.
Les acteurs du dispositif Voisins Vigilants et leur rôle
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La mise en place du dispositif Voisins
Vigilants

La mise en place du dispositif doit se
faire suivant plusieurs étapes, décrites
ci-après :
• Mise en place du site « Mairie vigilante » ; la mairie a d’ores et déjà validé
cette étape.
• Information auprès de la préfecture
et de la direction départementale de la
sécurité publique ;
• Signature d’un protocole Voisins
Vigilants entre la mairie et les autorités
judiciaires, qui fixera les modalités
pratiques ainsi que les procédures de
suivi, d’évaluation et de contrôle ;
• Réunion publique d’information ;
• Réunion des voisins vigilants avec la
police ;
• Mise en place de la signalétique
(panneaux et autocollants).

Afin de mettre en place le dispositif,
nous vous demandons de bien vouloir
remettre en mairie par tous moyens
dans les deux semaines, le bulletin cicontre. Le recensement des personnes intéressées nous permettra de
définir les quartiers Voisins Vigilants.

Photo : voisins vigilants

Le maire concourt par son pouvoir de
police administrative au respect du
bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le
Avec ce dispositif, les citoyens mani- territoire de la commune. Le maire
festent leur esprit de responsabilité en joue un rôle de pivot de la politique de
étant attentifs aux faits inhabituels et à prévention de la délinquance dans le
cadre du dispositif Voisins Vigilants.
leur propre sécurité.
Les résidents restent vigilants à ce qui
se passe dans la rue ou aux abords, Le policier référent reçoit directement
par email et par SMS les alertes
mais en aucun cas chez le particulier.
Dans chaque quartier, le dispositif émises par les Voisins Vigilants et
s’appuie sur un tissu de personnes selon la pertinence de ces dernières,
volontaires et de confiance, clairement choisit d’intervenir ou pas. Il s’appuie
identifiées : des voisins vigilants et un également sur l’esprit civique des
voisins vigilants pour améliorer la séréférent.
curité sur la commune. Son rôle est
Le dispositif Voisins Vigilants va plus aussi d’acter clairement où commence
loin que la surveillance de voisinage : il et surtout où s’arrête le rôle des vois’agit de recréer dans nos quartiers un sins vigilants dans le cadre de la loi. Le
lien entre les hommes qui tend à dis- policier référent et le Voisin référent
paraître. Les voisins vigilants s’intéres- de quartier se rencontrent sur une
sent à la vie de leur quartier, se con- base régulière afin d’entretenir et
naissent et sont attentifs les uns aux d’améliorer leur partenariat.
autres.
Le voisin vigilant veille, mais ne surveille pas. Face à un évènement suspect il le signale à

l’ensemble de ses
VOISINS VIGILANTS
voisins en postant
-COUPON RÉPONSEune alerte sur le
site. Il ne saurait en
NOM : .......................................................................................................................................
revanche
violer
Prénom : .......................................................................................................................................
l’intimité et la vie
Adresse : .......................................................................................................................................
privée de ses voi.......................................................................................................................................
sins ou tenter de
remplacer
les
Téléphone : .......................................................................................................................................
forces de l’ordre.
En cas d’urgence,
Souhaite faire partie des voisins vigilants
les voisins vigilants
 Souhaite être référent de quartier
composent le 17.
Photo : voisins vigilants

Le référent de quartier est la courroie
de transmission entre les voisins vigilants et les forces de l’ordre.

Lancement du concours de nouvelles 2014
La sixième édition du concours de
nouvelles(*) littéraires brèves d’AnzinSaint-Aubin est désormais lancée.
L’année dernière une centaine
d’auteurs en herbe avaient répondu et
un recueil d’une vingtaine des meilleurs textes avait été édité (toujours en
vente en mairie et sur le site www.villeanzin-saint-aubin.fr au prix de 4,95€).

photo Catégorie jeunes prise par Alain
Lemaire. Votre texte ne devra pas
excéder les 3000 signes (ponctuation
et espaces compris).
Les trois nouvelles gagnantes de cette
catégorie recevront respectivement
60, 30 et 15 €.

Pour la troisième année consécutive,
notre concours s’allie avec la société
Edilivre, qui offrira au gagnant de la
catégorie générale l’édition de son
propre livre ainsi que la création de sa
couverture par des illustrateurs professionnels.

Les nouvelles sont à envoyer exclusivement par e-mail à concoursCette auteure de la région lilloise écrit anzinois@orange.fr, au plus tard le 31
aussi bien pour les adultes que pour la août 2013.
jeunesse. Elle est également éditrice
au sein d’une micro-édition transfron- Les auteurs des nouvelles primées
talière (franco-belge) : “L’âne qui bu- seront personnellement avertis au
tine”.
mois de septembre et les résultats
Le jury 2014 comprendra en outre seront proclamés courant octobre.
Karine Arguillère, adjointe au maire,
Sophie Dalla Valle, bibliothécaire et
Michaël Rochoy, lauréat de la première édition du concours.

Catégorie générale

Fidèle à l’association Anzin Vidéo,
c’est dans leur photothèque que le jury
est allé chercher les deux clichés dont
les auteurs devront s’inspirer. Deux
catégories sont ouvertes : la catégorie
“générale” ouverte à tout public et la
catégorie “jeunes” réservée aux moins
de 16 ans.
Photo : Didier Groux

Si vous souhaitez participer en catégorie générale, votre nouvelle devra
s’inspirer de la photo Catégorie générale prise par Didier Groux. Votre texte
ne devra pas excéder les 6000 signes
(ponctuation et espaces compris).
Les trois nouvelles gagnantes rece- Un recueil d’une sélection des meilvront respectivement 150, 90 et 60€.
leurs textes sera proposé à la vente
dès le mois d’octobre, en mairie d’AnSi vous souhaitez participer dans la zin-Saint-Aubin.
catégorie jeunes (moins de 16 ans),
votre nouvelle devra s’inspirer de la
Catégorie jeunes

Le règlement complet, les photos et
toutes les modalités de participation
au concours sont consultables sur le
site www.ville-anzin-saint-aubin.fr
rubrique “Concours anzinois”.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter les
organisateurs par e-mail à l’adresse
concours-anzinois@orange.fr
A vos plumes !
( )

Photo : Alain Lemaire

* Une définition possible de la nouvelle : écrit court et intense se caractérisant par une intrigue simple, une
action resserrée autour de quelques
personnages, et qui se conclut généralement par une chute originale ou
déroutante respectant cependant la
cohérence du récit.
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Promouvoir sa santé à l’école
Le 14 avril dernier, les enfants de l’école élémentaire ont pu
bénéficier d’une démarche d’actions éducatives et préventives élaborée par les étudiants infirmiers de 2ème année de
l’institut de formation Croix Rouge d’Arras. L’objectif de
cette demi-journée était de promouvoir la santé des enfants au travers de différentes thématiques.
Chaque élève s’est vu transmettre un message de prévention portant sur l’importance de l’équilibre alimentaire, du
petit déjeuner, du sommeil, de la pratique d’un sport…
Tous se sont réunis par petits groupes autour de plusieurs
stands animés de façon ludique.
L’équipe enseignante et les formateurs de l’institut Croix
Rouge ont souligné l’intérêt et la qualité des informations
transmises ainsi que l'ambiance chaleureuse qu'ont su
mettre en œuvre les apprenants, autour d'un fil conducteur
“promouvoir sa santé”.

Photo : Delphine Pernot

Permanence info énergie
Les économies d’énergie constituent un enjeu environnemental et économique majeur des prochaines années.
C’est la raison pour laquelle la Communauté Urbaine d’Arras et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Villes de l’Artois ont créé l’Espace Info Energie de
l’Artois.
Dans ce cadre, le Conseiller Info Energie viendra rencontrer la population anzinoise le mardi 17 juin après-midi. Les
objectifs sont d’une part de vous proposer un conseil de
proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables et d’autre part de vous informer et sensibiliser aux
enjeux de stabilisation des émissions de gaz à effet de
serre.

Cette rencontre débutera par une présentation d’une heure
sur les trois points suivants :
• Mobiliser les aides financières
• Maîtriser son énergie
• Rénover efficacement son logement.
Elle sera suivie d’un temps d’échange avec le public, puis
d’entretiens individuels à partir de 16h00. Les personnes
souhaitant bénéficier de conseils personnalisés du Conseiller Info Energie doivent impérativement s’inscrire en
mairie au 03.21.71.52.83 (nombre d’inscriptions limité).

Classe verte à Noirmoutiers
Nous avons passé une terrible semaine !

été tirés mais par malchance, le super lot n'a pas été choisi.

Arrivés à Noirmoutiers, nous avons découvert avec enthousiasme nos chambres. Nous avons appris plein de choses
au travers des activités proposées par les animateurs.
Nous avons fait : du char à voile, de la pêche à pied, des
petites bêtises et des drôles de veillées. Nous avons observé la dune, les marais salants, le port de l'Herbaudière,
les oiseaux dans les polders et le passage du Gois. Nous
avons vu de magnifiques paysages. Nous avons même vu
une plante scratch. Nous avons nettoyé la plage et enlevé
toutes sortes de déchets sur le sable ou dans l'eau des
bâches.

Puis nous avons fait les boutiques et acheté de magnifiques souvenirs.
Le dernier jour, nous avons pris nos cliques et nos claques
et nous sommes repartis pour les retrouvailles familiales.
Le séjour était génial !

Les repas étaient goutûs. A la veillée enquête policière,
nous avons découvert la vraie identité de nos professeurs
et accompagnateurs… A la veillée loto, sur dix lots, neuf ont
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Photo : Isabelle Loyer

Renouvellement des
branchements en eau potable

Espaces verts

Pour répondre aux normes, le renouvellement des branchements plombs
en eau potable rue Sadi Carnot et rue
Henri Cadot est terminé. Nous attirons
votre attention sur le fait que ces interventions concernent le domaine public, le branchement après compteur
reste sous la responsabilité et donc à
la charge de l’abonné.

Avec la douceur de notre saison hivernale, les tontes des espaces verts ont
repris avec quelques semaines
d’avance. S’en-suivront, desherbage
et fleurissement printanier, assurés
par l’équipe technique.

Planning du nettoyage
des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la commune interviendra le lundi 26 mai. Merci de libérer
les voiries et place de parking en voiries.

Ramassage des déchets
verts
Photo : Serge Hermez

Photo : Serge Hermez

Photo : Serge Hermez

Branchement alimentation
électrique du terrain de football
Le branchement électrique du terrain
de football a été remis aux normes.
Photo : Serge Hermez

Attention aux PV
Suite aux remarques de nombreux
Anzinois, il a été relevé certains problèmes relatifs à la circulation :
• Vitesse excessive
• Non respect du stop rue Jean Jaurès
(angle rue Delansorme)

Médiathèque

• Circulation de poids lourds chaussée
Brunehaut

Afin de pouvoir signaler la présence
du passage protégé en face de la
médiathèque aux personnes mal
voyantes, des bandes “podotactiles”
ont été installées sur les trottoirs.

De ce fait, nous avertissons nos concitoyens que des contrôles seront régulièrement effectués par la police nationale pour y remédier.

Pour les personnes éligibles, le prochain
ramassage des déchets verts s’effectuera le 19 mai au matin à partir de 8h00.
Les agents techniques ont la consigne
de ne pas enlever :


Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant;



Des sacs lourds contenant des
cailloux, de la terre…



Les fagots non liés

Vous voudrez bien utiliser uniquement
des sacs poubelle résistants d’une capacité d’environ 50 litres non fermés et limités à trois par semaine. Ces sacs ne vous
seront pas rendus.

Rencontrez les élus
dans votre quartier
Comme annoncé dans notre programme,
les élus de la commission Travaux effectueront des passages ponctuels dans la
commune pour venir à la rencontre des
Anzinois et recueillir leurs attentes en
matière d’aménagement et de sécurité
dans leur quartier.
Un premier passage est prévu le samedi
24 mai dès 10h dans le quartier de l’Argillière. Les élus seront vêtus de gilets
jaunes pour que vous puissiez les repérer plus facilement.

Photo : Serge Hermez

Photo : Serge Hermez

N‘hésitez pas à venir à leur rencontre
pour leur faire part de vos attentes.
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Anzin-Saint-Aubin et la Grande guerre (2)
par Marc LOISON, maître de conférences honoraire, membre du Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés
(CREHS E.A 4027) de l’université d’Artois.
les moyens de sauvegarder les récoltes et notamment les siennes. Hiérarchie oblige, le ministre de l’agriculture se tourne vers le préfet du Pas-de
-Calais qui, à son tour, interroge le
général de division d’Urbal, commandant la 10ème armée. Ce dernier lui
Le général Wirbel répond qu’il a répond que la “situation des cultivaprescrit l’établissement de procès teurs d'Anzin-Saint-Aubin est celle de
verbaux des dégâts destinés à per- tous les cultivateurs des communes
mettre aux propriétaires lésés de faire dont le territoire a dû être évacué par
Anzin-Saint-Aubin,
valoir leurs droits et que “l'ordre de la population civile(2)”. Il rappelle alors
des habitations aux cultures,
respecter les récoltes, hors le cas de les instructions qu'il a données et qui
un village ravagé
nécessité tactique, a été répété à consistent dans un premier temps en
Les habitants sont dispersés, les plusieurs reprises et que les troupes la reconnaissance, par les fonctionmaisons abandonnées s’effondrent et s'y conforment généralement. Cepen- naires et officiers, des récoltes risles rues sont encombrées de maté- dant, dans le cas actuel, il s'agit d'une quant d'être perdues par suite de
riaux et de végétation.
commune située près de la ligne de l'absence des propriétaires dans tous
les
cantonneLa chaussée Brunehaut et le chemin du Bois Vincent après les bombardements de juillet 1945
ments à proximité
du front. Dans un
deuxième temps,
l'enlèvement
de
ces récoltes est
fait par la main
d'œuvre militaire
dans la limite où
les
nécessités
militaires le permettent. Les denrées sont ensuite
rassemblées dans
des localités qui
ne sont pas exposées au feu de
l'ennemi et où les
battages peuvent
être
organisés
aussitôt que possible. Le blé et les
autres
denrées
qui ne sont pas
consommés sur
place sont enL’église d’Anzin, en plus d’avoir feu et que dans ces conditions les voyés à la Régulatrice. Des ordres de
été réquisitionnée et transformée en troupes sont fréquemment obligées de réquisition et reçus de prestations
hôpital de campagne, subit à son tour suivre les cheminements à travers les pour récoltes ainsi enlevées sont reles bombardements. Un obus vient cultures(1)”.
mis à la municipalité. Si la commune a
percuter le clocher et y laisse un trou
été complètement évacuée, ces
béant (en page suivante).
Quelque temps plus tard, en août ordres et reçus sont envoyés à la
1915, alors que les Allemands ont abu- préfecture. Toutes les fois que c'est
Les dégâts ne se limitent pas
sé de leur artillerie à grande portée, possible, les fonctionnaires de l'intenaux seules habitations et, aux alenmaître Pavy Carpentier contacte le dance se font assister par un reprétours du village, les cultures sont elles
ministre de l’agriculture afin de lui sentant de la municipalité pour la reaussi touchées. Le préfet du Pas-dedemander de bien vouloir rechercher connaissance préalable des récoltes
Calais s’émeut de cette situation et, en
Comme nous l’avons vu dans le
précédent bulletin, en juillet 1915, en
raison de bombardements particulièrement intenses, la commune d’AnzinSaint-Aubin d’après le témoignage de
l’abbé Laroche, curé de SainteCatherine-lès-Arras, est en grande
partie détruite : habitations, routes,
champs et cultures ont été pilonnées.
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juin 1915, questionne le général Wirbel,
commandant le 10ème corps d’armée,
à propos des mesures qu’il escompte
prendre pour réparer les dégâts occasionnés par les troupes sur le territoire
de la commune d’Anzin-Saint-Aubin.

et l'organisation des moissons
et battages. De plus, lorsqu'il
est impossible de déterminer
les véritables propriétaires
des récoltes, un ordre et un
reçu global sont établis au
nom de la commune.

Le clocher de l’église d’Anzin, victime des bombardements

Après la guerre
la reconstruction
Dès 1917, le préfet du
Pas-de-Calais écrit au député
Pichery : “Sur toute l'étendue

de l'ancienne ligne de feu, sur
une profondeur de plusieurs
kilomètres, entre Arras et la
limite sud-est du département,
on ne rencontre que la dévastation et la mort ; aucun habitant n'y est demeuré ; des
champs bouleversés dont la
matière crayeuse recouvre la
surface sillonnée de tranchées profondes, hérissée de
débris de fils de fer, semée d'éclats
d'obus, de projectiles non éclatés ; des
troncs d'arbres déchiquetés, des
champs défoncés forment un chaos
innommable ; de-ci, de-là, chevalets de
bois aux trois quarts brûlés gisant pêle
-mêle dans une affreuse confusion,
indiquant les assises de bourgs
anéantis ; aucune rue, aucune place
ne sont reconnaissables ; seules
quelques croix épargnées par les
bombes et les vandales rappellent des
lieux de sépultures anciennes, tandis
que des tertres fraîchement remués
recouvrent des cadavres nouveaux ;
de plusieurs agglomérations, il ne
reste rien ; il faut savoir où elles étaient
situées pour se rendre compte de ce
qu'elles étaient naguère ; pas le
moindre morceau de pierre, de brique
ou de torchis pour révéler leur emplacement, tout a été pulvérisé...On se
demande comment jamais ce pays,
hier si fertile, si prospère, pourra renaître... On est effrayé devant la tâche
de son relèvement(3)”.
Le procès-verbal de la délibération du conseil municipal, en date du 2
septembre 1920, relatif à l'estimation
des pertes subies et aux frais de reconstruction nécessaires nous donne
également un aperçu de l'ampleur des
dégâts. En plus des habitations et des
unités de production, les bâtiments
communaux ont été sérieusement
endommagés. L’estimation des pertes

subies (valeur 1914) pour l’école de
garçons-mairie, l’école de filles, le
presbytère, l’église d’Anzin et le cimetière représente un total de plus de
48 000 francs. Les frais de reconstruction de ces mêmes bâtiments
(valeur 1920) sont estimés à cinq fois
plus soit plus de 247 000 francs.

çaises soulève une polémique au sein
du nouveau conseil municipal et de la
population. En effet, cet état jugé irrégulier pour attribuer une indemnité
uniquement à huit habitants d'AnzinSaint-Aubin, de surcroît non propriétaires, est amplement contesté. Il est
donc décidé que l'indemnité sera
répartie entre tous les habitants propriétaires et au prorata de l'importance
de leurs immeubles. Sur l'instigation
du conseil municipal, les habitants
renoncent à leur part et demandent
que la somme soit affectée à l'achat
d'une pompe à incendie.

Les travaux de reconstruction
sont confiés à diverses entreprises
locales essentiellement arrageoises
(Compagnie Générale des Travaux
Publics et Particuliers ; MM. Passavy
et Séguin ; MM. Fraissé et Robin pour
la remise en état de l'église et du presbytère). Deux artisans anzinois se
À suivre…
chargent des travaux de réparation ______________________
des écoles et de la mairie : Henri Dou- (1) Arch. départementales du Pas-de-Calais, R 381.
(2)
Ibid.
vrin pour la maçonnerie et Fernand (3)
Marc Loison, Anzin-Saint-Aubin, du temps des
Parsy pour le mobilier scolaire. Une
boureurs au temps des “rurbains”, 1992, p. 192.
indemnité globale de 662 860 francs
est accordée à la commune pour les
dommages immobiliers (ceux-ci étant
estimés à 12 milliards pour le département du Pas-de-Calais). La commune
d'Anzin-Saint-Aubin bénéficie égaleLe 15 mai 2014 à 18h00 à la Maison
ment de dons américains sous la
des Sociétés, 16 rue Aristide Briand
forme d'outils agricoles, de sucre et de
à Arras, Marc Loison donnera, dans
vêtements.
le cadre de l’ASSEMCA (Association
de Sauvegarde des Sites Et MonuUne polémique à propos
ments du Centre d’Arras), une confédes indemnités de guerre
rence intitulée. “La formation au
En 1922, l'état des sommes
cours normal de Dohem avant la
payées aux habitants pour le logement
première guerre mondiale :
et le cantonnement des troupes franl’exemple de l’élève Émile Louchet.”

Conférence
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Après leur passage dans notre club,
Grégory Gaultier et Mathieu Castagnet
seront du mercredi 4 juin au samedi 7
juin à Valenciennes pour le Championnat d’Europe individuel pour tenter de
décrocher un titre. Gregory Gaultier
remettra son titre en jeu. Des rencontres seront retransmises en direct
sur la nouvelle chaine de la TNT,
Equipe 21.

Agenda
• Tournoi des 4 raquettes : samedi 24
mai à partir de 9h. Squash et racketball le matin au club et tennis de table,
badminton l’après-midi au collège
Louez Dieu. Une personne extérieure
au club est autorisée. Restauration du
midi offerte par le club.

Photo : Fédération Française de Squash

Le lundi 2 juin, à partir de
18h30, notre club accueillera un événement exceptionnel : une exhibition
de Grégory Gaultier n°1 mondial, n°1
français, Vice-champion du Monde en
titre, 7 fois champion d’Europe, et
Mathieu Castagnet n°2 français, n° 21
mondial. Cette rencontre sera l’événement phare des festivités du club pour
fêter ses 20 ans.
Les deux champions joueront avec
des compétiteurs du club à partir de
17h00.
Le dossier de presse avec le programme de cet évènement est d’ores
et déjà téléchargeable sur notre
site www.squashanzin.fr, où vous trouverez toutes les autres informations
relatives au club.

Photo : Fédération Française de Squash

Grégory Gaultier, n° 1 mondial, vice-champion du monde au
club pour les vingt ans de l’association !

• Le vendredi 20 juin : soirée
« NANAS » à partir de 18h30. Rencontre amicale exclusivement entre
les femmes du club.
• Du samedi 21 juin au dimanche
22 juin : les Anglais de Dulwich seront
au club. Nous entretenons notre
échange avec ce club de la banlieue
sud de Londres.
La reprise des inscriptions pour la
saison 2014/2015 aura lieu en septembre (voir site du club).

La conviviale : projet de jumelage
Cinq mois se sont écoulés depuis l'annulation de la soirée souvent esquissé, parfois ébauché, jamais abouti.
Téléthon de la Conviviale. Nous ne pouvions rester sur un
Le défi est désormais lancé. La Conviviale ouvre ses portes
échec.
pour accueillir tous ceux qui veulent participer à cette forLa Conviviale, fidèle à ses objectifs, tient à rebondir de midable aventure.
façon positive en perpétuant son implication dans la vie
Le choix du pays doit être le reflet de votre demande. Pour
communale. L'esprit dynamique des membres de l'associaexemple : Italie, Bulgarie, Irlande, Pologne, Portugal, seront
tion ne peut rester sans un projet fédérateur.
soumis à votre avis.
Nous voulons tous ensemble redonner une nouvelle impulSi vous voulez faire partie du projet, faites-vous connaître
sion dans la commune, en fédérant différentes générations,
auprès de Monsieur Jean Bonnier. Vous serez ainsi convié
des univers sociaux, économiques, culturels ... différents.
à la réunion qui sera programmée prochainement.
C’est pourquoi nous avons évoqué la possibilité d'un jumelage avec une ville, un village d'un pays européen : un projet Contactez Monsieur Jean Bonnier au 06.81.61.22.60
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La nature, la guerre, le sport au programme d’Anzin Vidéo

Photo : Jean-Marie Aumard

Les belles journées ensoleillées du Le décès de la maman de Jean-Marie
mois d’avril ont incité les photo- Aumard a donné l’occasion de lui magraphes à se mettre au diapason des nifester notre sympathie.
beautés fleuries de dame Nature.
Ce vendredi, le 3ème du mois était aniNotre sortie au “Louvre Lens” avec mé par Jean-Marie sur le thème de
pour thème la sensualité, fut l’occasion l’optique : ses caractéristiques, son
de rassembler nombre de photos utilisation, le choix en fonction des
originales. La notation de ces photos circonstances. Elle s’est clôturée par
par quelques membres a permis d’en le pot de l’amitié offert par le président
sélectionner une dizaine qui devrait qui fêtait son anniversaire (encore une
servir à notre future exposition de dizaine !).
novembre.
Didier et Isabelle ont proposé aux
La préparation du centenaire de la membres du club une sortie photo très
grande guerre 14-18 continue avec intéressante à Annevoie (Belgique) où
enthousiasme. Des sorties en groupe les “masqués vénitiens” se produisent
restreint ont conduit plusieurs fois les dans les jardins du parc floral de cette
passionnés au mémorial de Lorette. ville.
Plusieurs réunions ont été organisées
L’open de Squash a permis à
afin de rassembler idées et docuquelques membres de s’initier à la
ments. Le président s’est rapproché
photo sportive très rapide : sujet qui a
du mémorial de Péronne afin d’envisaété abordé lors d’une séance techger une sortie qui permettrait de comnique précédente dans le but de se
pléter la banque de photos, vidéos
préparer à la venue du n°1 mondial.
utiles à leur clips vidéo.

D’autres activités sont en gestation : la
sortie baie de Somme avec un photographe professionnel, la manifestation
des “pépins peints” à Boiry.

Agenda
• Le dimanche 27 avril : “les pépins
peints” ;
• Le jeudi 15 mai : meeting aérien de
Bénifontaine-sous-Lens ;
• Le samedi 17 mai : sortie baie de
Somme. Départ à 5h30 d’Anzin-Saint
Aubin.
Si la photo ou la vidéo vous intéresse,
n’hésitez pas à contacter :
• Marc Duwat, président (vidéo et
photo), au 03·21·48·92·48 ;
• Jean-Marie Aumard (photo), au
03·21·23·25·09.
Découvrez nos activités sur notre site
internet : http://www.anzinvideo.fr
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Comité des fêtes
Parcours du cœur

La chasse aux œufs

Cette année, le parcours du cœur qui vise à sensibiliser la
population aux risques cardiovasculaires et aux mesures de prévention s’est déroulé en deux temps.
Le samedi matin 5 avril, en partenariat
avec le parcours communautaire,
quelques Anzinois(es) ont participé
aux activités proposées à Achicourt
(marches, activités physiques, village
santé). Le dimanche matin 6 avril à
Anzin-Saint-Aubin, deux randonnées
pédestres de 6 et 10km encadrées par
les Amis de la Rando ont regroupé
plus de soixante participants.

Photo : Vincent Bétourné

Le lundi 21 avril, le comité des fêtes
d’Anzin-Saint-Aubin organisait sa traditionnelle chasse aux œufs qui fut à
nouveau un succès d’autant que le
soleil, qui avait été commandé pour
l’occasion, était au rendez-vous.
133 enfants étaient présents, un record pour le moment qui ne demande
qu’à être battu l’an prochain.

Au top départ, tous les chasseurs sont
partis en quête des fameux trésors en
chocolat. Tous les œufs ont été trouvé
dans le parc de la mairie mais il y aura
Photo : Maurice Sevin
tout de même fallu plus de 45 minutes
Nous espérons ainsi avoir contribué à à nos plus fins limiers pour trouver les
la diffusion du message de prévention : six gros œufs cachés avec grand soin.
“0 cigarette, 5 fruits et légumes et 30
minutes d’activité physique par jour” Félicitations à Emilien, Maeva, Elise,
Leanne, Jade et Ethan. Merci aux papour garder un cœur en bonne santé.
rents de nous avoir fait confiance.
Au cours de cette matinée, les différents dons collectés ont permis de A l’année prochaine pour de nouvelles
remettre un chèque de 100 € à la Fé- aventures avec quelques surprises à
la clé.
dération Française de Cardiologie.

Brocante de printemps
Cette année, la brocante de printemps
s’est déroulée sous une météo maussade, un temps un peu frais. Cela n’a
pas refroidi le moral des 450 exposants. Dès 8h, notre DJ local rythmait
cette matinée avec de la musique des
années 60, pour finir vers 13h sur des
tubes actuels. Cette année, en plus du
traditionnel château gonflable, les toutpetits ont eu le bonheur de découvrir
un manège et pêche aux canards. Le
comité des fêtes remercie les 7 ados
de notre commune qui sont venus
aider les bénévoles pour le nettoyage
des rues que certains exposants ont
pris pour une déchetterie ! Tout ce
beau monde s'est retrouvé vers 14h30
pour le traditionnel pot de l’amitie et
l’incontournable frite. Rendez-vous
l’année prochaine sous une météo que
nous espérons plus clémente.

Photo : Vincent Bétourné

Les cerfs-volants sous le soleil
La sortie au festival de cerfs-volants
de Berck-sur-mer a permis à quarante
adultes et dix-neuf enfants d’aller
prendre un bol d’air sur la côte
d’Opale.
Photo : Vincent Bétourné

Festival BD 2014 : appel aux
Dieu Eole était au rendez-vous et les bénévoles
cerfs-volistes s’en sont donné à cœur
joie, pour le plus grand bonheur des
enfants et parents, qui les pieds dans
le sable admiraient ce superbe spectacle.

Si vous avez envie de vous investir
dans le Festival BD qui se déroulera
les 7 et 8 juin prochains, nous vous
remercions de vous faire connaître
rapidement auprès de Joanie Allart par
Vers 18h, il fallait rejoindre le bus avec mail : FestivaBD-ASA@orange.fr. Une
de beaux souvenirs plein la tête et réunion sera organisée prochainequelques coups de soleil…
ment pour préciser le rôle de chacun.
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Photo : Vincent Bétourné

Arrivés sur place vers 10h30, les participants ont eu toute la journée pour
admirer les chorégraphies des cerfsvolants dans un ciel bleu azur.

Photo : Vincent Bétourné

Des jeunes redoutables !
Deux rassemblements de jeunes
ont été organisés par les éducateurs
durant ce mois d’avril.
Le mercredi 2 avril, Benjamin Gorin a
organisé un plateau pour les catégories U6 et U7 qui a rassemblé 80 enfants sur le stade municipal où nous
avons pu apprécier qu’à 6 ou 7 ans les
jeunes commençaient déjà à avoir de
bons gestes techniques.
Le samedi 12 avril, sous la houlette de
Jean-Louis Duriez, le club a organisé
un plateau réservé aux catégories U8
et U9 regroupant 80 enfants des clubs
de Biache-Saint-Vaast, Saint LaurentBlangy, Saint-Nicolas, Marœuil et
Anzin-Saint-Aubin. Sous un soleil radieux, les plus jeunes ont démontré
par la qualité du jeu proposé que

Photo : ESA

la formation inculquée par les éducateurs leur est très profitable. La psychologie joue un rôle important dans
l’accompagnement des enfants afin
qu’ils puissent évoluer sereinement, et
les éducateurs le savent bien.

On se rend compte dans ces plateaux
de la nette amélioration du niveau des
enfants et de la qualité de l’encadrement. Sur tous les terrains de l’Artois,
les jeunes Anzinois de l’école de football sont redoutables, ce qui démontre
la qualité de notre formation. De nombreux parents sont présents et
s’investissent pour aider les éducateurs : que du bonheur pour tous.

Le jeudi 8 mai, sous la responsabilité
de Jérôme Chettab, le club organisait
toute la journée au stade Marcel Paul
un tournoi pour les catégories U10 et
U11 avec la présence de clubs comme
le RC Lens, Amiens, Béthune, Vermelles, Hazebrouck, Arras, Marœil et
Anzin-Saint-Aubin.
Photo : ESA

Week-end théâtral à la salle Les Viviers
Samedi 24 mai à 17h :

ANICROCHES
Ce n'est pas une seule pièce, mais un
ensemble d'extraits sur un thème
commun : échanges verbaux et difficulté de se comprendre. Les
exemples sont nombreux, les situations sont parfois cocasses. Les auteurs réputés ou moins connus d’hier
et d’aujourd’hui prennent un malin
plaisir à développer ce sujet universel… Vous assisterez aux meilleurs
extraits, tirés des pièces les plus célèbres, pour le meilleur des publics.
Après la représentation, si vous souhaitez poursuivre la soirée avec

nous, une vente de gâteaux, boissons,
encas , café vous sera proposée par
l'APE au bénéfice de leurs actions.

Samedi 24 mai à 20h30 :

L'HOTEL DES DEUX MONDES
d’Éric Emmanuel Schmitt
Aucun client ne sait comment il est
arrivé à l'Hôtel des deux mondes. Personne ne sait quand il pourra repartir,
ni vers quelle destination. Dans ce lieu
étrange, tout est possible. Les infirmes
recouvrent l'usage de leurs membres
et les menteurs disent la vérité. L’énigmatique Docteur S. rend plus aiguës
les questions de ses hôtes. Six per-

sonnages en équilibre sur le fil de la
vie vont tenter d'apprendre que la
confiance est une flamme qui n'éclaire
rien mais qui tient chaud.
Spectacle émouvant, tendre, sensible
et étoilé d'humour. Entre rêve et réalité, vie et mort, comédie et tragédie :
une saisissante histoire d'amour et
d'espoir qui donne tout simplement
envie de vivre.
Cette pièce sera rejouée le dimanche
25 mai à 17h, pour ceux qui n'auraient
pas eu la chance de venir le samedi.
Tarifs : 5€ ou 7€ pour les deux spectacles (gratuit pour les moins de 12
ans)
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A quelques semaines du Festival BD, il
était grand temps de vous présenter
les nouveautés de cette troisième
édition.
Fidèle à l’esprit qui l’anime, le comité
d’organisation a souhaité n’oublier
personne et notamment les plus
jeunes. Cette année, les enfants qui
n’ont pas la patience ou l’envie d’attendre une dédicace pourront profiter
du Festival autrement !

Les jeux de rôle

Plein d’autres surprises…

Autre nouveauté 2014 : un jeu de rôle
sur le thème du village Gaulois, proposé dans la médiathèque le samedi
après-midi de 14h30 à 18h et le dimanche matin de 10h à 12h30.

Bien d’autres surprises vous attendent
dans cette édition 2014.

Le jeu de rôles se situe à la croisée du
théâtre, du conte et du jeu de société.
Les joueurs réunis autour d’une table
incarnent un personnage dans un
univers fictif, sous la direction du meLes ateliers de dessin et sérineur de jeu. Ce dernier décrit les situations et l’univers dans lesquels évographie
luent les personnages. La fiction se
Des ateliers de dessin et sérigraphie
crée spontanément, et les participants
seront proposés aux 7-12 ans le same- sont les véritables protagonistes d’une
di et le dimanche matins, de 10h30 à
histoire… inspirée des bandes dessi12h, dans la salle de cantine.
nées d’Astérix et Obélix !
Il s’agira de créer puis sérigraphier sa Ces jeux de rôle seront accessibles
propre BD sur le thème des exploraen priorité aux enfants à partir de 6
teurs, avec l’aide de Sébastien Naert
ans sans inscription préalable ; auet Claire Chaboud, dessinateur et
cune connaissance ou expérience
sérigraphe professionnels (déjà prén’est requise.
sents en 2013). Vous pouvez inscrire
vos enfants dès à présent en appelant La durée de jeu pour chaque particile 03 21 71 52 83 (attention, nombre de pant peut varier de 10 minutes à 20
minutes ou plus, au choix. Il est posplaces limité).
sible de jouer plusieurs fois sur une
même demi-journée.

La brochure BD distribuée à tous les
Anzinois la semaine précédant le Festival vous les dévoilera en détail. Elle
vous présentera aussi la fabuleux
plateau d’auteurs (plus de quarante,
de 5 pays différents !) que l’équipe
d’organisation vous propose de découvrir ou redécouvrir cette année.
Encore un peu de patience ! D’ici là,
vous pouvez visiter notre site :
www.bdanzin.fr ou notre page Facebook.

Un concert dessiné d’exception
en ouverture du Festival
BD 2014 !
Après le vif succès remporté l’année
dernière, l’équipe organisatrice a choisi de proposer de nouveau un concert
dessiné pour la soirée d’ouverture du
Festival BD 2014.
Cette année, c’est le sextuor de l’ensemble de clarinettes Borée qui assurera la partie musicale en jouant des
morceaux de jazz, classique, musique
traditionnelle… Sur scène, des dessinateurs de BD improviseront des dessins sur la musique. Vous découvrirez
leurs dessins en temps réel sur grand
écran. Magie de l’alliance entre les
notes et les coups de crayon… qui
satisfera les mélomanes, les BDphiles,
et bien au-delà !
Date : le 6 juin à 19h

Photo : Footbridge

Lieu : Auditorium Mona Lisa du collège
les Louez Dieu

Les samedi et dimanche après-midi,
les ateliers seront en accès libre sans
limite d’âge. Les participants auront le
choix : créer et sérigraphier leur
propre carte postale “Bons baisers de
Palombie”; ou compléter leur propre
affichette “Wanted” de vilain chasseur
en dessinant l’animal qu’ils auront
capturé illégalement en Palombie.
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Les jeux et animations dans la
salle

Réservations auprès de Joanie Allart
au 03 21 71 52 83.

Chaque enfant se verra remettre un
« passeport pour la Palombie » : un
livret comprenant des jeux et énigmes
à compléter pendant le Festival. Un
tirage au sort permettra de récompenser les participants ayant obtenu la
nationalité palombienne.

Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12
ans.

Le dimanche matin, vous pourrez participer ou assister à un grand jeu (plutôt
déjanté) de questions-réponses (de
préférence idiotes) impliquant à la fois
les auteurs et le public…

Photo : Anzin Vidéo

Avis aux cuisiniers !
Avis aux cuisinier(es)
en herbe : des places
sont encore disponibles pour les trois derniers cours de

cuisine de cette année scolaire, à
savoir ceux des 28 mai, 4 et 18 juin.
Les cours de cuisine reprendront
ensuite en octobre.

ont du coeur
Les Amis de la rando marchent mais
pas seulement, le 29 mars ils se retrouvaient au bowling de Douai pour
changer de sport mais aussi goûter à
la gastronomie de l’établissement, soirée très cordiale bien entendu.

projets ou se rappeler des souvenirs
ils organisaient le 6 avril la conférence
“Carnet de voyage à Saint-Jacques de
Compostelle ”.

Après ce mois bien rempli nous nous
retrouverons pour un week-end dans
Le 6 avril ils prêtaient leur concours et la Somme les 17 et 18 juin.
participaient au parcours du cœur à
Les Baladins du jeudi vous donnent
Anzin-Saint-Aubin. Le 13 avril c’était à
rendez-vous à la mairie à 14h30 les 5
Arras pour la marche contre le cancer.
et 19 juin.
Pour rester dans le sujet, éveiller des

23 mai : fête des voisins
24 mai : Soirée dégustation
Anzin DiVin
Jardin d’hiver · 19h30
24-25 mai : Anicroches & l’Hôtel des deux

mondes
Théâtra
Les Viviers · 24/05 : 17h00 & 20h30
25/05 : 17h00
2 juin : 20ème anniversaire
Exhibition exceptionnelle avec le
numéro 1 mondial
Squash Anzin
Salle de squash · 18h30
6 juin : concert dessiné
Ensemble de clarinettes Borée
Les Viviers · 19h00
7-8 juin : festival BD
Comité des fêtes
Les Viviers · 10h00 · 18h00
18 juin : commémoration de l’appel du 18
juin 1940
Municipalité
Monuments aux morts · 18h30
28 juin : fête des écoles
APE
Ecoles et salle Les Viviers · Dès 14h00
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Concours de dessin pour les 30 ans
La Cécilienne fêtera ses trente ans le forts et l’état d’esprit de la Cécilienne.
14 juin à partir de 18h00.
Les dessins seront repris dans des
A cette occasion, nous comptons sur affiches et un calendrier.
vos dons de dessinateur et votre enLes dessins sont à déposer dans la
thousiasme pour commémorer cet
boîte aux lettres de l’école jusqu’au 20
évènement.
mai 2014. Nous comptons sur vos
Petits et grands élèves de l’école de talents, alors à vos pinceaux et
musique, participez à un grand con- crayons !
cours de dessin illustrant les moments

28 et 29 juin : exposition de peintures
L’Atelier
Les Louez-dieu · 19h30
28/06 : 14h00 · 18h00
29/06 : 10h00 · 12h00 & 14h00 · 18h00
14 juillet : commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30
14 juillet : repas républicain
Comité des fêtes
Etang communal ou Les Viviers · 12h00

L’APE et Théâtra s’associent au profit des écoles
Le samedi 24 mai
2014, Théâtra propose deux représentations : Anicroches à 17h et L’hôtel
des deux mondes à 20h30.

18h30, quelques encas salés, sucrés Nous vous accueillerons à la cantine,
et des boissons.
salle Les Viviers dès 18h30.

Les bénéfices de cette soirée seront
reversés au profit des écoles du
groupe scolaire d’Anzin-Saint-Aubin :
A cette occasion, l’APE s’associe à financement de sorties, équipements,
Théâtra et vous propose, à partir de outils pédagogiques.

N’hésitez pas à venir passer un moment convivial entre les représentations et faites circuler l’information à
vos proches et vos connaissances !
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