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Mine de rien, dans un silence à la limite de l'indifférence générale, 
un événement historique dans l'histoire de la décentralisation de 
l'administration française vient de se produire sous nos yeux : les 
“supers régions” sont nées. La nôtre ne porte pas encore de nom 
même si, ici et là, certains pronostiquent une région “Hauts de 
France” ou plus simplement une région “Nord Pas-de-Calais 
Picardie” afin de ne froisser aucune susceptibilité locale. Peu 
importe, le législateur a tranché, il faudra désormais compter avec 
cette “super collectivité territoriale”. 
 
En ce qui concerne le sort des départements, il a été reporté de 
cinq ans. Un sursis qu'a annoncé le Premier Ministre, confiant de facto la mission au 
prochain président de la République. 
 
Dès lors, quelle place a la commune dans cette redistribution des cartes ? Ne nous 
berçons pas d'illusions, à l'heure où l'on voit poindre le projet Grand Arras 2030, le sens 
de l'histoire ne va pas vers un renforcement du rôle des communes. 
 
En juillet prochain, la DDTM (ex-DDE) n'instruira plus nos actes d'urbanisme. Jusqu'à 
présent, elle le faisait gracieusement. Un service que l'État rendait aux communes, 
aidant ainsi les maires dans leur décision d'autoriser de construire. Dans 99 % des cas, 
les maires suivaient les prescriptions des agents de l'État et dans l'éventualité où ils 
s'aventuraient à ne pas les suivre, le contrôle de la légalité de la Préfecture étudiait de 
près la décision du maire. Autant dire que les choses étaient bien cadrées. 
 
Même si on ne peut pas appeler cela un “transfert de compétences” (puisqu'en théorie 
la décision revient toujours au maire), on peut tout de même estimer que c'est un 
nouveau “transfert de charges” car à partir du moment où l'état n'instruit plus, il faut bien 
que quelqu'un le fasse. 
 
Si nous souhaitons le faire en interne, il faut envisager un recrutement supplémentaire 
(coût 30 000 €/an environ). Si nous souhaitons le confier à la Communauté Urbaine 
d'Arras (qui envisage de créer un service de 5 à 7 agents), il faudra répartir les coûts 
entre les communes membres car la CUA ne peut pas supporter seule cette charge 
salariale. Le coût pour la commune d'Anzin-Saint-Aubin, en fonction des dossiers 
déposés à l'année serait aux alentours des 20 000 €. Une autre option consisterait à 
unir nos forces avec une autre commune et à mutualiser cette instruction. Chaque 
commune s'appuyant sur l'expertise et l'expérience de l'autre pour émettre un avis, cela 
induirait bien sûr une redistribution des tâches en interne. 
 
A travers cet exemple, auquel on pourrait ajouter les autres transferts de charge et la 
baisse des dotations, on comprend que la finalité de tout cela, c'est un souhait fort de 
l'État que d'inciter à la fusion des communes. Avec plus de 36 000 communes en 
France et près de 900 rien que dans le département du Pas-de-Calais, cela résonne 
comme une évidence. 
 
Pour autant il ne faut pas perdre de vue les principaux concernés, c'est à dire vous ! Il 
suffit d'échanger quelques instants avec nos concitoyens pour se rendre compte que 
beaucoup d'entre eux sont perdus dans le fameux “mille-feuilles territorial”. Qui fait 
quoi ? Entre la région, le département, la communauté urbaine, la commune mais aussi 
la préfecture, le Pays d'Artois, la grande Métropole lilloise, les syndicats mixtes et tout le 
reste, le citoyen lambda se perd dans les méandres de l'administration. 
 
Et quand il se perd, que fait-il ? Il frappe à la porte d'entrée de sa mairie. Cette porte 
d'entrée, essentielle dans la relation de proximité que nous avons avec les usagers, il ne 
faut pas la perdre de vue car il n'est pas certain qu'en la fermant définitivement, on 
réalise les fameuses économies d'échelle dont on ne cesse de nous vanter les mérites. 
 
Toujours est-il que cette “humeur” ne m'empêchera pas de vous souhaiter à toutes et à 
tous d'excellentes fêtes de fin d'année auprès de ceux qui vous sont chers. 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 0800·62·10·62 

 

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 

ERDF : 09·72·67·50·62 
Gaz : 0810·433·659  
Eau : 0810·108·801 
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Actuellement, partout dans la commune la collecte des 
ordures ménagères (poubelle grise) est réalisée le vendre-
di matin, et celle des déchets recyclables (poubelle bleue) 
le vendredi après-midi. 

 
A partir du mois de janvier, les 

horaires de ramassage des 
ordures ménagères risque de 

changer pour certains sec-
teurs de la commune (le jour 

restant, lui, inchangé). Nous 
vous en tiendrons informés par 

le biais du panneaux lumineux. 
 

Pour toutes questions et renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter le SMAV au 
0800·62·10·62. 

Horaires de collecte des déchets 

Afin de pouvoir voter 
dans votre commune, 
il est nécessaire 
d’être inscrit sur les 
listes électorales.  
 
Si vous venez d’avoir 
dix-huit ans, l’inscrip-
tion se fait automati-
quement via l’INSEE 
(sauf si vous avez 
déménagé dans l’an-
née précédent vos dix
-huit ans). 
 
Si vous êtes nouvel 
habitant dans la com-
mune ou si vous de-
vez y emménager prochainement, n’oubliez pas de venir 
vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2014 pour une 
inscription effective en 2015. 

Recensement et inscriptions  
Sur les listes électorales 

Vuoi parlare italiano ? 
Dès le mois de janvier, l’association Objectif Micro étoffe-
ra son offre de cours de langue en proposant un cours 
hebdomadaire d’italien. 
 
Le professeur diplômé, Desiderio Menchi, fera découvrir 
les subtilités de la langue et la richesse de la culture 
italienne aux Anzinois qui le souhaitent. 
 
Les cours se dérouleront le lundi soir de 18h30 à 20h30, 
en mairie. Tarif trimestriel (en fonction du nombre de 
participants) entre 90 et 100 €. 
 
Afin d’assurer la qualité des cours et la progression 
régulière des participants, le nombre de places est limité 
à 10. 
 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie 
au 03·21·71·52·83 pour vous inscrire (un cours d’essai 
gratuit).  

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 
convivialité.  
 
Celle-ci se déroulera le samedi 13 décembre à 11h00 en 
mairie. Une brochure vous sera remise à l’issue de la 
réception.  
 
Pour des raisons d’intendance, nous vous remercions de 
signaler votre présence à l’accueil ou au 03·21·71·52·83.  

La distribution des colis aux personnes de plus de 65 ans 
en ayant fait la demande aura lieu du 19 au 21 décembre. En 
cas d’absence, merci de vous arranger avec un voisin et/ou 
d’en informer la mairie au 03·21·71·52·83.  
 
Les personnes absentes lors du passage des élus pour-
ront retirer leur colis à la mairie sur présentation de l'avis de 
passage, sans trop tarder, à cause de la fraîcheur des 
denrées. 

Distribution du colis de Noël 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°60 • Décembre 2014 

Prochain conseil municipal 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 21 janvier 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, rubrique “Votre mairie”. 



 

Nos ados à Saint-Malo ! 

Le 19 octobre dernier, c’est dans une 
ambiance très détendue que quinze 
ados se sont retrouvés devant la salle 
Les Viviers pour mettre les voiles vers 
Saint-Malo. 

En effet, ces quinze jeunes, avec le 
soutien de Benjamin Gorin, avaient 
œuvré durant toute une année pour 
élaborer et financer en partie un séjour 
à la mer grâce à la mise en place de 
différentes manifestations dans la 
commune. Vente de petits pains, de 
bonbons, nettoyage post-brocante, 
organisation d’un tournoi de jeux vi-
déos… ils s’étaient bien investis et 
n’avaient qu’une hâte : partir enfin ! 
 
Après les six heures de voyage, ce 
sympathique groupe accompagné de 
Philippe Damez et Sophie Carlier a 
donc pris ses quartiers au Manoir de la 
Goëleterie (on ne se refuse rien !) jus-
qu’au samedi suivant.  
Au programme : de nombreuses activi-
tés nautiques bien sûr, mais pas uni-
quement puisque quelques visites 
culturelles étaient également prévues.  
 
En pleine période de la route du Rhum, 
les jeunes se sont ainsi pris au jeu en 
naviguant sur catamaran ou kayak de 
mer, et en passant une demi-journée 
sur le gréement “La Belle Etoile”. A 
l’occasion de la visite guidée de la baie 
du Mont Saint-Michel, ils ont même eu 
l’occasion de se tremper les pieds 
dans l’eau fraîche… 
 

Les journées furent bien chargées, la 
semaine passa donc aussi vite que les 
crêpes furent avalées. 
 
Nul doute que ce groupe a passé un 
très agréable moment en terre Bre-
tonne et que les pensées sont déjà à la 
préparation d’un nouveau projet ! 
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Peut-être les aurez-vous remarqués, 
car ils sont très assidus à toutes les 
manifestations communales qu’il 
s’agisse de commémoration ou de 
soirée caritative… Adrian et Yuxuan 
alias Romain, deux lycéens de 17 ans 
respectivement péruvien et chinois, 
sont arrivés dans notre commune en 
septembre.  

Hébergés gratuitement chez Monique 
Averlant (ancienne adjointe aux af-
faires sociales) par l’intermédiaire de 
l’association AFS Vivre Sans Fron-
tière*, ils sont scolarisés en classe de 
seconde au lycée Gambetta et reste-
ront dans notre commune pendant 
toute l’année scolaire. 

Monique Averlant se dit ravie de cette 
expérience très enrichissante sur le 
plan humain, qui, dit-elle, contribue à 
son “bien-vieillir”… 
“Cette expérience anime mon quoti-
dien. C’est un excellent remède pour 
rompre la solitude de façon solidaire 
sans engendrer de fatigue supplémen-
taire. En effet, “mes” jeunes sont auto-
nomes et ils savent relativiser les prio-
rités. En rentrant du lycée, la priorité 
est au repas du soir qui doit être servi 
à 19h00 sonnantes car, disent-ils avec 
humour , ils ont “la dalle” — une expres-
sion très vite apprise !… Je me dois de 
leur faire découvrir la cuisine française. 
Et mon seul problème est de me de-
mander, comme la plupart des pa-
rents : qu'est-ce que je vais leur prépa-
rer ce soir ? Quelque chose de bon, 
une alimentation à la fois équilibrée et 
variée en respectant mon budget… 
Cela m'a parfois valu des remarques : 
“on a mangé le même plat le midi... 
mais ce n’est pas grave, à la maison, 
c'est meilleur !” 
 
La barrière de la langue lui a-t-elle 
posé problème ? Beaucoup moins 
qu’elle ne l’appréhendait, répond Mo-
nique Averlant (qui parle polonais mais 
ni espagnol, ni chinois !) 
“A 17 ans, les progrès en français sont 
spectaculaires, d’autant plus qu’ils 
sont motivés par le besoin de commu-
niquer avec les copains et copines du 
lycée. Tous les soirs, nous discutons 
sur les subtilités et les difficultés de la 
langue française.... comme par 
exemple la différence entre “pareil” et 
“égal”. Il me faut faire attention aux 

synonymes, aux homonymes, aux pro-
nonciations et aux doubles sens (pain 
vs pin)… C’est une véritable gymnas-
tique qui réactive mes neurones !” 
 
Autre sujet de préoccupation : l’inté-
gration auprès de leurs camarades. 
Après quelques mois, Monique Aver-
lant est pleinement rassurée : 
“Compte-tenu du nombre de sms qu’ils 
reçoivent, on peut dire qu’ils sont main-
tenant parfaitement intégrés. Pour 
autant, je surveille leurs devoirs et 
leurs sorties !” 
 
Monique Averlant se dit également 
confortée dans sa mission à travers le 
soutien que lui apportent les béné-
voles d’AFS Artois, qui organisent une 
rencontre mensuelle avec les familles 
d’accueil et les jeunes pour leur per-
mettre d’échanger sur leurs décou-
vertes et leurs difficultés. Des sorties 
culturelles leur sont également propo-
sées ; c’est ainsi que les jeunes ac-
cueillis en Artois sont partis sur les 
traces des soldats morts pour la 
France en visitant récemment les sites 
de Notre Dame de Lorette et de Vimy.  
 
* AFS Vivre Sans Frontière est une asso-
ciation reconnue d'utilité publique, créée 
en 1914 et agréée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Elle agit dans 50 
pays et permet chaque année à 10 000 
jeunes lycéens et collégiens d’aller vivre 
quelques mois dans une famille bénévole 
d’un autre pays. Si comme Monique Aver-
lant vous souhaitez accueillir un jeune 
étranger pour quelques mois, n’hésitez pas 
à contacter Elisabeth Boitelle au 
03·21·58·49·46 (référente Artois de l’AFS). 

Adrian et Yuxuan, deux étudiants 
étrangers accueillis à Anzin-Saint-Aubin 
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66 enfants étaient inscrits au centre de loisirs de la Toussaint. 

Centre de loisirs de la Toussaint 

d’Anzin… à Saint-Aubin n°60 • Décembre 2014 

P
h

o
to

 : 
n

.c
. 

P
h

o
to

 : J
e

a
n

-P
a

u
l D

e
fo

s
s

e
z 

Adrian (ci-dessus) et Yuxuan (ci-dessous) 



 

L’heure du conte 
Dès la rentrée de janvier, Sophie Jac-
quin et Isabelle Leu accueilleront à la 
médiathèque Albert Uderzo les enfants 
de 4 à 7 ans pour l’heure du conte. 
La séance débutera par la lecture 
d’une histoire et sera suivie d’une pe-
tite activité manuelle sur le même 
thème. 
La thématique de chaque séance 
(deux par mois) est d’ores et déjà pro-
grammée et affichée à la médiathèque, 
ainsi que sur le site internet communal. 

Les 7 et 24 janvier*, c’est la Chande-
leur qui sera mise à l’honneur… 
Pour assister à l’heure du conte, c’est 
tout simple : il suffit de s’inscrire à la 
médiathèque même ou par téléphone, 
le nombre de places étant limité. 
* A noter que pour permettre à un maximum 
d’enfants de bénéficier de cette animation, 
chaque séance sera doublée (premier 
mercredi du mois et troisième samedi du 
mois, à 15h00). 

• Durée : une heure ; 
• Tarif : gratuit, sur inscription préalable 

en médiathèque ou par téléphone au 
03·21·07·82·07. 

En attendant Noël… 

Le mercredi 17 décembre à 15h00, 
c’est une “heure du conte” un peu 
particulière qui attendra les enfants de 
4 à 7 ans. En effet, à quelques jours du 
réveillon, cette séance sera entière-
ment consacrée à Noël : lecture d’his-
toires suivie d’un atelier décorations 
de Noël. 
• Durée : une heure ; 
• Tarif : gratuit, sur inscription préalable 

en médiathèque ou par téléphone au 
03·21·07·82·07. 

Le rendez-vous lecture des enfants 

Festival de l’arbre 

A la médiathèque Albert Uderzo, tous 
les arbres poussent pendant le festival. 
Le samedi 22 novembre, le Festival de 
l’Arbre a été inauguré dans notre com-
mune. 
 
Initié il y a 3 ans par le Conseil Régio-
nal de Nord Pas-de-Calais, il se dérou-
lait pour la première fois à Anzin-Saint- 

Aubin du 22 au 30 novembre à la mé-
diathèque Alfred Uderzo. 
A l’origine de cette opération, l’envie de 
faire découvrir ou redécouvrir aux 
Anzinois, les arbres qui nous entourent 
et de manière générale le patrimoine 
forestier de notre région. 
La manifestation avait pour thème 
“l'exposition des arbres d'Anzin-Saint-
Aubin : dessins et photos”. 
Les enfants du centre aéré et des 
écoles maternelles se sont passion-
nés pour le projet et ont démontré une 
créativité débordante. 
 
L’exposition a attiré beaucoup de 
monde. De nombreux parents se sont 
déplacés pour découvrir les dessins 
des arbres des enfants. Les photos 
d’arbres ont été réalisées par les Anzi-
nois, notamment le club Anzin Vidéo, 
présidé par Marc Duwat. 
Dominique Bourdon, conseillère délé-
guée au cadre de vie, a remercié et 
félicité les enseignants, Mesdames 
Royon, Courtillat, Sockeel, et Philippe 
Damez, qui ont accompagné les 
élèves. Leurs réalisations ont été parti-
culièrement appréciées. Dans cette 
effervescence de couleurs, l’arbre de 
la BD, installé par Sylvain Courtillat, 
trônait dans la médiathèque entouré 
de feuilles et de fleurs d’automne. 
 
Cet événement avait un objectif péda-
gogique : sensibiliser les jeunes Anzi-
nois à leur environnement, leur ap-

prendre le nom des arbres et valoriser 
le patrimoine naturel.  
 
Un projet de création d’un panneau 
d’orientation est en cours. Ce panneau 
proposera aux Anzinois de faire des 
balades dans la commune et de mieux 
connaître leur environnement. 
 
Il s’agit d’une part de répertorier les 
espaces verts et les chemins de pro-
menade qui agrémentent la commune 
et d’autre part de créer des chemins 
balisés. 
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Le rendez-vous lecture des enfants 

C'est avec une légitime fierté que le 
maire d'Anzin-Saint-Aubin, accompa-
gné d'élus du conseil municipal, a inau-
guré le 7 novembre dernier la première 
maison passive de l'Arrageois. 
 
Située dans la nouvelle résidence Les 
Champs de Brunehaut, cette maison 
nouvelle génération a été réalisée par 
une société anzinoise : GITEC. 
 
Innovant en matière de développement 
durable, le projet “Cocoon 2020”, déjà 
récompensé au niveau national se 
passe de chauffage ! “Pas plus de 20 
euros par an” déclare Laurent Le-
clercq, l'un des dirigeants de la socié-
té. 
 
En effet, une maison passive se 
chauffe essentiellement toute seule 
(par les apports internes de chaleur). 
Cela est rendu possible par une isola-
tion irréprochable ainsi qu’un système 
de récupération de chaleur extrême-
ment efficace. La chaleur demeure 
dans la maison et n’a plus besoin 
d’être fournie de manière active. 

Inauguration de la première  
maison passive de l’Arrageois 

Une action solidaire 
et pédagogique 
 
Cette année, les élèves de l'école 
maternelle se sont mobilisés pour 
collecter des denrées non péris-
sables avec l'aide de leurs parents 
pour la banque alimentaire du Pas-
de-Calais. 
 
Cette action a permis aux ensei-
gnantes de développer la réflexion 
des élèves et de bâtir une culture de 
l’égalité pour ceux qui construiront la 
société de demain. 83 kg de den-
rées ont été collectés. L’équipe 
enseignante félicite et remercie tous 
les parents pour leur participation. 
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Le “projet Centre Bourg” (rue Henri 
Cadot) de 27 logements prévus en 
face de la place Jehan Bodel est dé-
marré depuis la mi-novembre.  
 
La première tranche qui concerne la 
démolition avance doucement afin 
d'éviter des dommages aux maisons 
mitoyennes. L'entreprise de démolition 

réalise un travail minutieux afin de 
réduire au strict minimum les nui-
sances qu'un tel chantier au centre de 
notre commune pourrait produire sur 
la circulation et le bruit.  
 
Une réunion d'informations avec des 
représentants de Pas de Calais Habi-
tat, du cabinet d'architecte s'est tenue 

dernièrement en mairie d'Anzin. Les 
riverains les plus proches, les com-
merçants, les élus concernés (les 
adjoints aux travaux et à l’urbanisme) 
ainsi que monsieur le Maire assistaient 
à cette présentation.  
 
Beaucoup de questions ont trouvé 
réponse auprès des différents interlo-
cuteurs.  
 
La sécurité des biens et des per-
sonnes et la circulation ont été les 
points les plus abordés. Tout au long 
du chantier qui doit se terminer fin du 
premier semestre 2016, la circulation à 
double sens sera maintenue autant 
que possible. Une photo du projet 
illustre cet article.  
 
Des informations plus complètes se-
ront données lors des vœux à la popu-
lation le vendredi 9 janvier 2015. 

Urbanisme : projet Centre Bourg 
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Pose des illuminations de Noël 
Les illuminations des fêtes de fin d’année ont été mises en 
service le jeudi 4 décembre, et le resterons jusqu’au di-
manche 11 janvier 2015 inclus. 

 

Fleurissement de la commune 
En cette fin d’automne et à l’approche de l’hiver, les massifs 
ont revêtu leur parure de saison avec la pose de géotex-
tiles rue de la Cense et devant la médiathèque. 

 

Nouveau cimetière 
Les grilles du nouveau cimetière ont été repeintes, et la 
stèle commémorant le 8 mai 1945 a été remise en état. 

Interdiction de brûler tous déchets 

Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, y 
compris dans les incinérateurs domestiques. 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. Aucun déchet ne peut être 
brûlé mais doit être porté en déchetterie. 
 

Horaires d’hiver de la déchetterie de Marœuil 
Depuis le 1er novembre et jusqu’au 28 février, la déchetterie 
est ouverte aux horaires suivants : 
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 
• Le dimanche de 9h00 à 12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
 

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Les horaires autorisant les tontes et les travaux bruyants 
sont valables également pour les professionnels, sauf dé-
rogation préfectorale. Il est donc indispensable d’informer 
les entreprises que vous contacterez pour de tels travaux. 
Rappel des horaires de tonte et travaux bruyants : 
• 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. 
 

Alerte aux dépôts sauvages dans la commune 

Malgré la présence d'une déchetterie à Marœuil très 
proche de la commune, nous constatons régulièrement 
des dépôts sauvages de toute sorte et à de nombreux 
endroits. 
Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une inter-
vention des agents communaux (déplacement d'un véhi-
cule, chargement, transfert en déchetterie), et du temps 
perdu durant lequel une autre tâche aurait pu être réalisée. 

Tailles des arbres et arbustes 

A de nombreux endroits de la commune, des haies, ar-
bustes, arbres implantés dans des propriétés privées, em-
piètent 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.  
 

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”. 
Prochainement un arrêté municipal sera pris afin de sanc-
tionner les propriétaires ne ramassant pas les déjections 
de leur chien sur la voie publique. 
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DEMANDE DE PIEGEAGE 
LAPINS DE GARENNE 

- COUPON 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 sur mon terrain. 
 

 Signature :  
 
 
 
 
A réception de cette demande, la société de chasse vous 
contactera au numéro de téléphone communiqué. 

Voisins vigilants 
 
Voici quelques informations sur l’avancée du projet de 
“participation citoyenne”. 
 
La date de signature du protocole doit être arrêtée par la 
Préfecture et devrait intervenir rapidement. La formation 
des référents sera ensuite organisée avec le Commissariat 
de Police d’Arras et les sites des quartiers devraient être 
créés sur le site internet des Voisins vigilants, ce qui per-
mettra aux habitants qui souhaitent faire partie du dispositif 
de s’inscrire. 
 
Les référents de quartier ont été définis et sont les sui-
vants : 
• Hauts de Scarpe : Fabrice Duwez ; 
• Cœur de ville : Patrice Wojcieszak, Eric Gérard ; 
• Golf : Isabelle Hanot, Alfred Ribau ; 
• Scarpe : Joseph Wexcsteen. 
 

Nous ne manque-
rons pas de vous 
informer de la suite 
via le bulletin muni-
cipal ou le panneau 
lumineux. 
 

Régulation des lapins 
 
En accord avec la société de chasse d'Anzin-Saint-Aubin, 
une régulation des lapins est en cours sur le domaine pu-
blic et chez les particuliers se manifestant en mairie. 
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La Grande Guerre dans les communes  
à la périphérie d’Anzin-Saint-Aubin (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. 

La deuxième commune qui fera 
l’objet de notre investigation historique 
sera aujourd’hui celle de Saint-Laurent
-Blangy. Située à quelques kilomètres 
d’Anzin-Saint-Aubin, tout comme Mont-
Saint-Éloi, cette commune présentait 
la particularité d’être sur la ligne de 
front. 

 

Guerre mondiale 
ou guerre européenne ? 

S. Decobert, curé de la paroisse 
de Saint-Laurent-Blangy, au travers du 
témoignage qu’il livre le 26 novembre 
1919 depuis la ville de Lillers où il ré-
side, décrit avec beaucoup de réa-
lisme l’impact de la Première Guerre 
mondiale dans sa paroisse. Cette 
guerre, contrairement à la terminologie 
désormais admise, S. Decobert, dans 
le titre de son manuscrit, la qualifie à 
juste titre d’européenne(1). En effet on 
peut considérer que l’appellation de 
Première Guerre mondiale est une 
appellation rétrospective. Pour les 
combattants, la guerre de 1914-1918 fut 
“la Grande Guerre”. Ceux-ci espéraient 

que ce serait la “Der des 
Der”. Ces expressions 
permirent de nommer le 
conflit après son achève-
ment. Mais après la Deu-
xième Guerre mondiale et 
par comparaison on prit 
l’habitude de parler de la 
Première Guerre mon-
diale car les États euro-
péens engagés dans le 
conflit ont fait appel à 
leurs colonies. La France 
a fait ainsi venir plus de 
600 000 soldats et 
200 000 travailleurs. Les 
Britanniques, quant à eux, 
ont fait appel à des volon-
taires australiens, cana-
diens, sud-africains et ils 
ont également mobilisé 
plus d’un million d’Indiens. 
Cependant, s’il est légi-
time de parler de guerre 
mondiale puisque tous 

les continents ont été concernés, 
beaucoup de belligérants n’ont joué 
aucun rôle et la guerre est demeurée 
une guerre essentiellement euro-
péenne. 

 

La diabolisation 
de l’adversaire allemand 

Après avoir rappelé l’engrenage 
des faits qui ont conduit à la guerre, le 
curé de Saint-Laurent-Blangy oppose 
dans son récit la civilisation française à 
la barbarie allemande. Écoutons-le : 
“Hélas cette fameuse guerre annon-
cée tant de fois et tant de fois démen-
tie s’est déchaînée quand même mal-
gré les efforts de la France, de l’Angle-
terre et de la Russie pour l’éviter. 
D’après les ordres secrets de l’Alle-
magne, l’Autriche refusant les explica-
tions, les excuses et même les répara-
tions offertes par la Serbie, déclare la 
guerre à cette dernière. On croit même 
que l’attentat contre l’archiduc avait été 
perpétré à l’inspiration de l’Allemagne 
qui croyait le moment favorable pour 
asservir l’Europe. On vit alors ce qu’on 
n’avait jamais vu, même chez les 
peuples les plus barbares, une grande 

nation qui avait donné sa parole et sa 
signature pour consacrer la neutralité 
de la Belgique, l’envahir quand même 
pour s’introduire plus facilement en 
France, et répondre à l’ambassadeur 
d’Angleterre qui lui rappelait cette 
convocation écrite : “Ce n’est qu’un 
chiffon de papier”. C’est ainsi que l’Al-
lemagne respectait la foi jurée ! La 
France et l’Angleterre qui n’étaient 
nullement préparées se mettent aussi-
tôt en campagne pour tâcher d’arrêter 
les Allemands. Mais malgré l’héroïsme 
de leurs soldats elles sont refoulées et 
l’héroïque Belgique est écrasée. Coup 
sur coup on apprend les pires nou-
velles et même la reddition de Mau-
beuge avec environ 40 000 soldats 
français prisonniers. Par l’inertie ou la 
trahison du général Pernis, les Boches 
font une trouée à Orchies et envahis-
sent la France en commettant sur leur 
passage les cruautés les plus in-
croyables jusqu’à couper des femmes 
en deux à coups de sabre, comme on 
nous a rapporté qu’ils avaient fait à une 
cabaretière d’Orchies qui ne les ser-
vait pas vite assez à leur goût. On la 
suspendit par les jambes et les brutes 
la fendaient en deux à coups de 
sabre.” (2) 

 

Carte extraite de La reconstitution des régions 
libérées du Pas-de-Calais, 1927. 

La ligne de front dans les communes situées 
à la périphérie d’Anzin-Saint-Aubin 
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Légende : “Il avait sept ans !” 

Dessin d’Adolphe Willette dénonçant les atroci-
tés perpétrées par les soldats allemands 



 

 

S. Decobert poursuit sa narra-
tion : “On nous a affirmé qu’ils coupè-
rent à maintes reprises les poignets 
aux petits garçons, assassinèrent 
indistinctement et tous motifs des 
prêtres, des vieillards, des femmes et 
des enfants mettant tout leur plaisir à 
brûler, ruiner, voler et fusiller sous le 
moindre prétexte. Un témoin oculaire 
m’a affirmé que quand ces brutes arri-
vaient dans un nouveau village en Bel-
gique, ils commençaient par fusiller 
une cinquantaine de personnes pour 
intimider les autres. Ils empalèrent un 
vieux prêtre sur les tiges d’une barrière 
en fer et ils en forcèrent un autre âgé 
de plus de 80 ans à enterrer un de ses 
paroissiens vivant.” (3) 

 

Les exactions et les crimes per-
pétrés en août 1914 par des soldats 
allemands contre des civils belges et 
français sont des faits avérés. Il faut 
toutefois savoir que la presse, en ex-
ploitant ces atrocités et en diabolisant 
l’adversaire allemand, quitte à forcer le 
trait, comme le fait un peu le curé de 
Saint-Laurent-Blangy, veut servir la 
cause de la mobilisation des soldats et 
des civils. On oppose alors la civilisa-
tion française à la barbarie allemande. 
Face aux viols, pillages et assassinats, 
bien réels, l’émotion et la haine domi-
nent. Ainsi Charles Briand dans le 
journal Le Rappel écrit : “En avant ! 
Chargez donc ! Arme loyale n’a pas de 
merci. Exterminer ces assassins, c’est 
sauver nos enfants et nos femmes, 

c’est sauver le patrimoine d’honneur 
de l’humanité. En avant ! chargez sol-
dats de France, la civilisation n’a pas 
besoin seulement de porteurs de 
torches, elle a besoin, aussi, de por-
teurs de glaives”.(4) 

Toutefois comme l’indique l’histo-
rienne Annette Becker, grande spécia-
liste de la Première Guerre mondiale, 
une chaîne infinie se met en place, de 
ceux qui avaient vu de leurs propres 
yeux, à ceux qui disaient de leur propre 
bouche(5). Le témoignage du curé de 
Saint-Laurent-Blangy s’inscrit parfaite-
ment dans cette chaîne.  

En octobre 1914, 93 intellectuels 
allemands, de renommée mondiale, 
signent un manifeste qui rejette les 
accusations dirigées contre leur ar-
mée. Ils s’adressent à leurs homo-
logues étrangers et en appellent à leur 
connaissance de la culture allemande, 
supposée incompatible avec de telles 
atrocités. Si des violences sont com-
mises, elles tiennent de la légitime 
défense. La presse française est ulcé-
rée. Ainsi, Félix Hautfort, dans un article 
intitulé “Une farce des intellectuels 
Teutons”, publié dans le journal La 
Lanterne,(6) dénonce la déchéance 
inouïe des penseurs allemands et 
s’exclame : “Y a-t-il donc une foi patrio-
tique devant laquelle disparaisse com-
plètement la vérité. […] Devant le dés-
honneur où la soldatesque jetait le bon 
renom de leur patrie, les plus grands 
savants de l’Allemagne n’avaient 
qu’une attitude qui fût digne d’eux : 
celle de l’honnête homme silencieux et 
attristé. Or, nous ne voyons aujourd’hui 
devant les “nations civilisées”, qu’un 
bataillon de cuistres, d’hallucinés, fiers 
des crimes commis par des reitres au 
nom de la “Kultur” allemande. Il y a 
donc des penseurs pour approuver 
des assassins ! Nous en avons la liste ; 
nous ne l’oublierons pas.” 

Annette Becker indique qu’il a 
fallu attendre les travaux des historiens 
pour faire la part entre les rumeurs et 
les mythes dont celui des mains cou-
pées(7) et les réalités dont les réfugiés 
ont été les témoins : les viols, l’utilisa-
tion de boucliers humains(8), les des-
tructions (Louvain et Reims comme 
symboles), les incendies (comme celui 
d’Orchies) ou les exécutions som-
maires de notables dont les prêtres.  

Grâce aux travaux des historiens, 
on sait maintenant que l’armée alle-
mande a bel et bien exercé des vio-
lences et des cruautés sur le front 

occidental au moment où elle se 
croyait ou voulait se croire confrontée 
à une résistance des populations ci-
viles. Le bilan chiffré établi par les 
historiens de la Grande Guerre s’élève 
à 6 427 personnes, plus de 4 000 en 
Belgique, le reste en France. 
 

A suivre… 
______________________ 
 
(1) S. Decobert, Saint-Laurent-Blangy pendant la guerre 

européenne d’août 1914 à novembre 1918, Arch. 
diocésaines d’Arras, 6V 101/1 : conférences ecclé-
siastiques, guerre 1914-1918, archiprêtré d’Arras, 
1919. 

(2) Ibid. p. 1-2. 
(3) Ibid., p. 2. 
(4) Le Rappel, mercredi 19 août 1914. 
(5) Annette Becker, Les journaux de guerre, n° 4. 
(6) La Lanterne, n° 32, mercredi 14 octobre 1914. 
(7) Notons que le curé de Saint-Laurent-Blangy fait état 

dans son récit “de poignets coupés aux petits gar-
çons”. 

(8) Tout comme il fait état de boucliers humains comme 
nous le verrons dans le prochain article. 

Estampe de F. Clasquin 

Le dieu germain Thor déchaîne sa barbarie 
sur les civils français 

Conférence 
 

Benoît Labre (1748-1783), 
entre contestations 
et rayonnement spirituel 
 

Vous auriez bien voulu 
assister à cette confé-
rence que Marc Loi-
son, maître de confé-
rences honoraire en 
histoire contemporaine 
et membre du Centre 

de Recherche et d’Études Histoire et 
Sociétés (CREHS) de l’université 
d’Artois a donnée le 11 mars à Anzin-
Saint-Aubin. Vous n’avez malheureu-
sement pas pu y assister pour des 
raisons qui vous sont propres. 
Rassurez-vous, vous aurez à nou-
veau la possibilité de venir l’écouter 
dans le cadre de l’Association pour 
la Sauvegarde des Sites et Monu-
ments du Centre d’Arras (ASSEMCA) 
le jeudi 18 décembre 2014 à 18h00 à 
la Maison des Sociétés, 16 rue Aris-
tide Briand à Arras (grand parking à 
proximité, Cours de Verdun). 
Ce sera l’ultime conférence que 
Marc Loison donnera dans la région 
à propos de ce saint artésien, inter-
nationalement connu, dont la vie a 
suscité nombre de critiques et de 
controverses. 
L’ouvrage qu’il lui a consacré est 
toujours disponible en librairie et sur 
le web. 
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Exposition annuelle 
Notre exposition annuelle s’est dérou-
lée du 8 au 11 novembre et a tenu ses 
promesses. Plus de 350 visiteurs ont 
parcouru les salles de la mairie pour 
admirer, juger les 101 photos expo-
sées. “C’est difficile de les classer, 
elles sont toutes belles !”, telle était la 
phrase leitmotiv de cette exposition qui 
était plus axée sur l’humain que les 
autres années, avec en particulier un 
magnifique reportage sur les Masqués 
Vénitiens d’Annevoie en Belgique. 
C’est d’ailleurs une photo de ce repor-
tage qui a terminé largement première, 
“Déguisé par le lierre”, de Didier Groux, 
(en couverture). 
 
Lors de cette exposition, les 9 et 11 
novembre, fut projeté l’aboutissement 
d’une année de travail : le film sur la 
guerre 14/18, relatant la vie de grands-
parents de deux membres du club, 
mobilisés autour de Neuville-Saint- 
Vaast et de la Targette en 1914/1915. 
 
Ces deux projections firent salle 
comble et furent chaleureusement 
applaudies après le clap final. 

Ce récit vidéo sera sans doute projeté 
lors de la cérémonie des vœux. 
A la suite de cette réalisation, l’activité 
vidéo semble reprendre vie. Les cours 
du 4ème vendredi du mois accueillent 
un peu plus d’adhérents. L’intérêt ma-
nifesté par les adhérents est suscité 
par l’apparition de la fonction vidéo sur 
leur appareil photo qui s’est améliorée 
depuis quelques mois. 
 
L’activité photo quant à elle ne faiblit 
pas et se tourne dès à présent vers 
l’exposition 2015. 
Quelques visiteurs, convaincus par 
notre travail et notre manière de fonc-
tionner, ont rejoint notre club à l’issue 
de cette exposition. 
 
Ce mois-ci, nous reprendrons les 
cours sur Lightroom (logiciel de re-
touche photo) et nous envisageons 
pour 2015 de répondre aux demandes 
de formation sur le logiciel d’Adobe : 
Photoshop. 
La prochaine sortie, le 20 décembre, 
aura pour thème de photographier les 
illuminations de Noël. Elle sera précé-
dée du cours, donné la veille, sur la 
photo de nuit et les photos d’illumina-
tions. 
Nos permanences au club : les lundi et 
jeudi après midi de 14h à 18h, le ven-
dredi soir à 20h00. 
 

Prochaines activités 
• Vendredi 19 décembre, à 20h00, à la 

médiathèque : la photo de nuit, pho-
tographier les illuminations 

• Samedi 20 décembre, sortie photo 
(illuminations de Noël) et vidéo.  

• Vendredi 26 décembre à 20h00, 
séance technique vidéo au club : 
2ème soirée sur la gestion du son. 
Travaux pratiques sur la réalisation 
d’interview. 

• Vendredi 16 janvier 2015, à 20h00, à 
la médiathèque : les différentes atti-
tudes de prise de vue, quelles op-
tiques utiliser. 

• Vendredi 23 janvier 2015, séance 
technique vidéo au club : découverte 
du caméscope. Composition de 
l’image et règles de prise de vues. 

 

Renseignements 
• Marc Duwat, (vidéo et photo), au 

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

03·21·23·25·09. 

Fernando Fernandes - 2ème prix 

Jacqueline Podevin - 3ème prix 
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Plus de 160 per-
sonnes se sont déplacées à la salle 
des fêtes d’Anzin-Saint-Aubin pour 
participer à l’effort au profit du Télé-
thon. Par leur générosité, ils ont appor-
té un peu de réconfort et participé à 
l’effort de toute une génération pour 
que le combat contre les maladies 
génétiques continue encore et encore. 
 
Jean Bonnier, président, a chaleureu-
sement remercié monsieur le Maire et 
les acteurs de la vie communale et 

associative qui, par leur présence, 
encouragent et donnent du baume au 
cœur à tous les bénévoles. 
 
Nombreux sont ceux qui ont contribué 
à ce que les convives de cette soirée 
passent un excellent moment tout en 
réalisant une bonne action. Les béné-
voles de la Conviviale ont ainsi été 
aidés dans l’organisation par Brigitte 
Flory et son équipe des Arts d’Anzin, 
qui ont confectionné les entrées dans 
le seul but d’économiser et donc 

d’augmenter le profit de la soirée, 
reversé à l’AFM. L’association GRACE a 
quant à elle participé à l’animation en 
mobilisant les enfants pour une dé-
monstration de flashmob. 
 
Il faut aussi souligner la mobilisation 
des membres de La Conviviale qui ont 
repris l’action de Solange et José 
Viégas, lesquels ont pendant plusieurs 
années confectionné des kilos de 
gaufres vendues au profit du Téléthon 
dans plusieurs départements. 

La Conviviale se mobilise pour le Téléthon 



 

 

Le dimanche 16 
novembre a eu 

lieu le onzième tournoi de Questions 
pour un champion qui a réuni 60 parti-
cipants, ce qui est le maximum permis 
par la configuration d'une telle compé-
tition ; il a même fallu refuser 4 
membres d'un club régional dont les 
inscriptions sont arrivées après avoir 
atteint le quota.  
 
Cette année encore, ils sont venus de 
toute la région Nord Pas-de-Calais, 
mais aussi de Picardie, de Champagne
-Ardenne, de Paris, de la Belgique, de 
Haute-Normandie et des Pays de la 
Loire pour une compétition qui fait 
partie des rendez-vous incontour-
nables de ces passionnés du jeu télé-
visé. Deux joueurs du Mans en ont 
profité pour passer trois jours à Arras 
et visiter la région, une idée nouvelle 

pour le tourisme culturel ? Chaque 
candidat a joué deux parties com-
plètes, dans des poules tirées au sort, 
interrompues seulement pour le mo-
ment du repas convivial préparé par 
les membres du club d'Anzin-Saint-
Aubin. Il a même fallu un questionnaire 
écrit pour départager les candidats 
aux demi-finales.  

Comme l'an dernier, c'est Hugues 
Compere, de Paris, qui l'a emporté 
face à un autre Parisien, Jean-
Christophe Allely, au bout d'une finale 
d'un très haut niveau.  
Les participants ont apprécié 
l'ambiance conviviale, la qualité des 
questionnaires que nous avions prépa-
rés et se sont donnés rendez-vous 
pour le 15 novembre 2015. 

Le tournoi annuel de Questions pour un Champion 

C’est encore une fois une tête d’affiche 
prestigieuse que celle de la prochaine 
édition 2015 : Marc Jailloux, dessina-
teur actuel de la série Alix, nous a fait 
l’honneur d’accepter de revenir (il était 
déjà présent l’année dernière) et de 
réaliser l’affiche du Festival pour cette 
quatrième édition du Festival. Vous en 

avez un premier aperçu ci-joint, qui 
vous permet d’entrer dans l’atelier 
même du dessinateur puisqu’il s’agit 
de sa version crayonnée. La version 

finale en couleur vous sera présentée 
lors des vœux à la population (le 9 
janvier, NDLR) et dans notre prochain 
numéro. 
 
Après notre immersion en jungle pa-
lombienne en 2014, nous faisons cette 
année un grand saut dans l’Antiquité. 
L’histoire d’Anzinum (nom latin de notre 
commune) devrait inspirer l’équipe de 
décorateurs de la salle Les Viviers qui, 
déjà, élabore des plans pour transfor-
mer cette dernière en véritable temple 
romain ! A ce sujet, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de Sylvain Courtillat 
au 06 18 32 45 58 si vous vous sentez 
une âme de bricoleur : c’est désormais 
lui qui chapeaute la partie décoration-
costumes du Festival et il compte sur 
l’aide de bénévoles pour mener à bien 
cette mission. 

Le concours BD, qui chaque année 
motive plus d’une centaine de partici-
pants, a également été lancé récem-
ment. En accord avec le thème du 
Festival, il s’agira cette année d’inclure 
un élément de la mythologie (lieu, per-
sonnage, animal) dans votre planche. 
Quatre catégories sont ouvertes : 
écolier, collégien, lycéen et tout public. 
Vous pouvez vous procurer le règle-
ment en mairie ou le télécharger sur le 
site www.bdanzin.fr. La date limite de 
participation est le 30 avril, et les ga-
gnants se verront offrir rien de moins 
qu’un tour en hélicoptère ! 
 
Enfin, n’oubliez pas dès maintenant de 
réserver votre week-end du 13-14 juin 
2015 pour participer à cette grande 
fête de la BD ! 

Festival BD 

L’Assemblée Générale 
des Arts d’Anzin s’est 

déroulée mardi 25 novembre. Après 
approbation par les membres des 
rapports moral, d’activité et financier, 
Brigitte Flory, présidente et Marie-
Claude Gaillard, trésorière, ont été 
réélues à l’unanimité. 

Principaux projets :  
• Participation au marché de Noël, ; 
• Repas gastronomique le 7 février 

2015 ; 
• Exposition à la médiathèque le 9 mai 

2015.  
La réunion s’est terminée par le pot de 
l’amitié. 

L’Assemblée Générale des Arts d’Anzin 
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Les activités continuent à la MAM : les 
enfants ont pu apprécier les histoires 
de l’heure du conte à Roclincourt, 

animée par le RamDam, puis nous 
avons mis en place un atelier lecture à 
la médiathèque d’Anzin-Saint-Aubin où 
nous nous rendons tous les 15 jours au 
grand plaisir des enfants ! 
 
Nous leur avons également proposé 
un atelier d’éveil musical, animé par la 
Cie Inouïe, riche en émotions… La fin 
d’année arrivant à grands pas, nous 
nous préparons désormais la venue du 
Père Noël. Bonnes fêtes de fin d’année 
à tous ! 

Lecture de contes et musique  
pour les p’tits loups d’ABC 

 

Noël des 
enfants 

 
Le dimanche 21 décembre à 14h30, 
les petits Anzinois sont conviés à la 
salle Les Viviers pour le traditionnel 
Noël des enfants. 
 
Au programme cette année, les su-
per clowns Les Marchellos, Lili Rose 
la maquilleuse et bien sûr le Père 
Noël en personne, qui viendra parta-
ger le goûter et les friandises !  

Le 21 novembre, les Amis de la Rando 
ont tenu leur assemblée générale dans 
la salle des aînés en présence de 
monsieur le Maire. 
 
Tous les adhérents étaient présents 
sauf quelques-uns pris par ailleurs ; il 
faut dire que le pot de l'amitié autour 
des gaufres de Marie Françoise attire 
du monde ainsi que la prospective 
2015. Lors de la rétrospective de 2014, 
il a été constaté que les actions entre-
prises avaient plutôt “bien marché”… 
aussi des activités identiques ou 
presque sont reconduites pour 2015. 
En résumé, randonnées jeudis et di-
manches mais aussi bowling à Douai 
en mars, week-end à Sorbais en Thié-
rache et sortie en car à Chériennes le 
premier jour de l'été. 

Si le programme vous tente, venez 
donc nous rejoindre. Quoi qu'il en soit, 
les Amis de la Rando vous souhaitent 
de joyeuses et bonnes fêtes de fin 
d'année. 
 
Contact : Marcel Chivot, président, au 
06·32·27·41·58. 

Assemblée Générale 
des Amis de la Rando 
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La forme en janvier ! 

 
La fin d'année approche ainsi que 
notre pause sportive pendant les 
vacances de Noël. Toute l’équipe d’ 
Anzin Sport Santé vous souhaite de 
joyeuses fêtes en famille et vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour l'année 2015. 
 
Il sera toujours possible de vous 
inscrire dès début janvier au tarif de 
55 € pour les Anzinois et de 
58 € pour les extérieurs. Les fiches 
d'inscription et le programme des 
activités sont sur notre site internet 
www.anzin-sport-sante.fr, ainsi que 
les conditions à respecter. Au plaisir 
de vous retrouver, en forme, dès 
janvier ! 
 
Contact : Claude Sestier, président : 
claude.sestier260@orange.fr. 

Les cours de L'Atelier 
ont redémarré, quelques nouveautés 
sont à signaler dès janvier 2015. 
 
L'Atelier permettra à ses adhérents de 
se retrouver un après-midi par se-
maine autour de leurs peintures afin 
d'échanger des conseils, des idées ou 
tout simplement de partager cette 
activité en commun. Un nouveau pro-
fesseur apportera ses compétences 
lors d'un nouveau cours (des places 
sont encore disponibles, vous pouvez 
vous inscrire toute l'année). Karen 

continuera à apporter son aide à ses 
élèves qui prennent plaisir à peindre 
avec elle chaque lundi après-midi. 
 
Pour suivre l'actualité de notre asso-
ciation : 
• http://latelierdanzin.wix.com/latelier ; 
• facebook : L'Atelier d'Anzin-Saint-

Aubin. 
  
Contact : Valérie El Hamine, prési-
dente, au 06·73·72·97·00 ou par email : 
latelierdanzin@gmail.com. 
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Du nouveau à l’Atelier 
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Un robot qui nettoie 
tout seul les vitres 

d'une maison, des imprimantes 3D à 
foison, une épicerie japonaise, des 
zombies en quête de proies, un véri-
table char d'assaut, des casques de 
réalité virtuelle, des jeunes déguisés 
en personnage de jeux vidéo ou de 
mangas (cosplayer), un déluge de 
sons et d'images... C'est en substance 
ce que l'on pouvait découvrir lors de 
l'édition 2014 de la Paris Games Week. 
 
Les ados de la commune ont vite rem-
pli le bus affrété pour l'occasion par la 
commune et nul doute qu'ils ont appré-
cié les dernières nouveautés présen-

tées et les tournois mondiaux d'e-
sport. 
 
La grande nouveauté cette année, 
c'est également la présence en 
nombre de “stars du web” comme 
Cyprien ou Marcus dont les stands ont 
littéralement été pris d'assaut par les 
fans. A tel point que les organisateurs 
ont parfois été dépassés par les files 
d'attente impressionnantes. 
 
Mais l'essentiel pour les jeunes étaient 
de passer une bonne journée entre 
“potes” et d'échanger sur les jeux qui 
ne manqueront pas de fleurir au pied 
du sapin au Noël prochain. 

A la demande générale : rendez-vous 
est pris en 2015 ! 

Franc succès pour la sortie au Paris Games Week 
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Confessions individuelles 
• Samedi 20 décembre :  

10h00 à 12h00 à l’église de Sainte-Catherine 
• Lundi 22 décembre :  

16h00 à 18h00 à l’église de Saint-Nicolas 
• Mardi 23 décembre :  

10h00 à 12h00 à l’église d’Anzin-Saint-Aubin 
16h00 à 18h00 à l’église de Saint-Nicolas 

• Mercredi 24 décembre :  
10h00 à 12h00 à l’église de Saint-Laurent-Blangy  

 

Messes de Noël 
• Mercredi 24 décembre : 

Messe de 18h00 à l’église Sainte-Catherine  

Messe de 23h00 à l’église de Saint-Nicolas 
• Jeudi 25 décembre : 

Messe de 9h15 à l’église de Saint-Laurent-Blangy 
Messe à 11h00 à l’église d’Anzin-Saint-Aubin 

 
Plus d’infos sur http://arras.catholique.fr/stetherese. 

 
13 décembre : accueil des nouveaux Anzinois 
Municipalité 
Mairie · 11h00 
 

21 décembre : Noël des enfants 
Municipalité 
Les Viviers · Dès 14h30 
 

9 janvier : vœux du Maire aux Anzinois 
Municipalité 
Les Viviers · 19h00 
 

14 février : don du sang 
Association des donneurs de sang 
Les Viviers · 8h45-12h30 
 

14 février : soirée “Coups de cœur” 
Anzin DiVin 
Jardin d’hiver · 19h30 
 

15 février : concert des 10 ans des Chœurs Unis 
La Cécilienne 
Eglise Notre-Dame · 16h00 

Pour la onzième fois, La Cécilienne 
s’est mobilisée pour le Téléthon. Ce 
samedi 29 novembre, La Cécilienne 
proposait une belle fête musicale. 
 
En première partie : les ateliers, la 
chorale des enfants, les jeunes musi-
ciens et la chorale des Chœurs Unis. 
 
 En seconde partie : un grand moment 
musical avec l’Orchestre d’Harmonie 
d’Arras, dirigé par Maxime Lavoine : 

une formation unique en son genre 
dans l’arrageois et très réputée dans 
le paysage culturel. Le concerto pour 
flûte de Cécile Chaminade, interprété 
par Laura Sepieter et le concerto II de 
Olivier Navarro joué par Romain Leleu 
à la clarinette ont démontré deux ta-
lents exceptionnels. 
 
Les recettes de la soirée seront rever-
sées à l’AFM pour sa lutte contre les 
maladies orphelines. 

Musique et générosité pour une soirée magique 
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