4ème festival BD (p. 8)

Voyage en Andalousie (p. 12)

Fête des écoles (p. 14)

Artois Dolls (p. 15)

Le

mois dernier, un fait inédit dans l'Arrageois vous a sans
doute échappé ! Pourtant si vous lisez ces lignes, il était
sous vos yeux puisqu'il s'agit de mon édito.
Étrange me direz-vous... Qu'est-ce qui a bien pu vous échapper ?
Celles et ceux qui ont de la mémoire se souviennent que j'y parlais
de coopération, de mutualisation et de commune nouvelle mais
dans l'absolu rien de déroutant.
Je vous rassure de suite, ce fameux fait inédit dans l'Arrageois n'a
fait l'objet d'aucune communication en amont et n'a rien
d'extraordinaire en soi : l'édito a tout simplement été écrit à deux mains, celle du maire
de Sainte-Catherine, Alain Van Ghelder et la mienne. Nous l'avons ensuite publié dans
nos mensuels respectifs. Volontairement nous ne l'avons pas évoqué, nous souhaitions
avant tout faire la démonstration que la coopération entre nos deux communes n'était
pas un vain mot et que nous pouvions être sur la même longueur d'onde sur certains
sujets structurants pour nos deux communes.
Le SIVOM Brunehaut qui accueillera les centres de loisirs des petits Catherinois et
Anzinois cet été est également là pour le démontrer. Au delà des idées et des
convictions personnelles des uns et des autres, il nous faut aller plus loin dans la
coopération et la mutualisation, c'est même un impératif pour les communes qui veulent
encore exister au sein des gigantesques “technostructures” qui se mettent en place
(grande région, pôle métropolitain, etc.)

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 presse s'est fait l'écho de la coopération que nous avions mise en place avec Arras,
Sainte-Catherine, Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas. Cet article a d'ailleurs alimenté
quelques rumeurs : Arras allait absorber ses voisines ! Il n'en est rien même si nous ne
nous interdisons pas d'évoquer le sujet des communes nouvelles. Néanmoins, pour tout
vous dire, les cinq maires et les cinq directeurs généraux des services se sont
rencontrés à plusieurs reprises pour travailler sur du concret. On reproche souvent aux
politiques “beaucoup de blablas mais peu de résultats” : sachez-le, nous travaillons sur
des thématiques qui porteront rapidement leurs fruits et qui permettront de réaliser de
réelles économies. S'agissant d'un travail collectif, il ne m'appartient pas de dévoiler
quoi que ce soit, nous le ferons solidairement.
Néanmoins je peux évoquer un sujet parallèle qui nous concerne.
L'état a décidé de ne plus instruire les demandes d'urbanisme (permis, certificat, etc.)
au 1er juillet de cette année. Dès lors, il appartenait aux communes de se prononcer sur
la méthode qu'elles allaient adopter. La Communauté Urbaine d'Arras a décidé de
mettre en place une prestation de services pour aider les communes. Le coût de cette
prestation était estimé à plus de 20 000 € par an pour notre commune. Notre
commission Urbanisme a choisi une autre alternative : celle d'instruire elle-même les
demandes de nos administrés. Néanmoins se posait un problème : il fallait former notre
personnel avant l'échéance du 1er juillet. Et c'est ici que la solidarité entre communes
s'est exprimée. Après avoir sollicité Frédéric Leturque, le maire d'Arras, celui-ci a
accepté que notre personnel aille en immersion dans le service Urbanisme de sa
commune. Une formation gracieuse qui nous permettra d'appréhender avec efficacité
vos futures demandes et également d'économiser sur une dépense nouvelle.
Je profite donc de cette tribune pour remercier Frédéric Leturque et le service
Urbanisme d'Arras pour cette réelle mise en pratique de la coopération
intercommunale.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
d’Anzin… à Saint-Aubin n°67 • Juillet-août 2015

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 SMAV
 0800·62·10·62

Espace Info Energie
 0800·62·62·62

Bus ARTIS
 0811·000·089

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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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.

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu • Soit par e-mail avec pour objet
le 7 octobre à 20h00. Si vous souhai“Questions au conseil municipal” à
tez soumettre des questions, merci de
anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
les poser au minimum une semaine • Soit par écrit en mairie.
avant :

Les comptes rendus sont consultables
sur le site de la commune : www.villeanzin-saint-aubin.fr, dans la rubrique
“Les comptes rendus du conseil municipal”.

Photo : Stéphanie Hespelle

Commémoration du 18 juin

Clôture de l’année scolaire
Le vendredi 27 juin, les élus et les enseignantes se sont réunis autour d’un
repas de fin d’année. C’était l’occasion
pour la municipalité de remercier les
membres de l’équipe pédagogique.
Après ce moment convivial, les élus
ont pris la direction de l’école pour
rencontrer une dernière fois les élèves
de CM2. Au mois de septembre, ceuxci auront rejoint le collège et symboliquement, ils commenceront ce nouveau cycle d’études avec le dictionnaire offert par la municipalité et signé
par le Maire David Hecq et l’adjointe
aux affaires scolaires, Stéphanie Hespelle.

Photo : David Hecq

Nous souhaitons à tous ces élèves de
beaux succès dans leurs futures
études.
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Cantine et TAP

Afin d’être au plus proche de vos préoccupations en matière d’accueil périscolaire de vos enfants, la municipalité souhaiterait avoir votre avis sur les
Temps d’Activités Périscolaires mis en
place suite à la réforme des rythmes
scolaires. Nous vous remercions du
temps que vous aurez pris pour remplir ce sondage en ligne sur la page
Facebook de la commune. Vos avis
nous permettront de répondre au plus
juste à vos besoins et d’améliorer ainsi
nos prestations. Suite aux réponses
du questionnaire, nous en profiterons
pour faire un bilan de cette première
année de TAP courant septembre.

Photo : Karine Arguillère

Les résultats sont globalement satisfaisants ; vous pouvez les retrouver en
détails sur la page Facebook de la
commune. Le contrat avec le fournisseur de repas API a été reconduit pour
un an, renouvelable deux fois. Nous lui
ferons part des réponses au sondage
afin qu'il puisse prendre en compte la
demande de nos petits gastronomes
dans l'élaboration de ses menus.

Photo : Karine Arguillère

Les pâtes trop cuites, l’odeur des
épinards, le jour béni des frites : la
cantine est souvent source de discussions avec vos enfants. C'est pour cela
qu'un sondage a été fait auprès des
enfants et des parents suite au changement de prestataire pour la fourniture des repas.

Trophées Jeunesse

Photo : Atout Jeunesse
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Le Réseau Atout Jeunesse veut mettre Les inscriptions aux Trophées sont
les jeunes talents en valeur au sein de d’ores et déjà officiellement ouvertes.
la Communauté Urbaine d'Arras.
La cérémonie de remise des Trophées
de la Jeunesse Edition 2015 à Arras
Vous avez entre 10 et 35 ans, vous aura lieu le vendredi 11 décembre.
habitez la CUA et vous souhaitez présenter un projet dans les catégories Pour toute information, vous pouvez
suivantes : économie, sport, citoyenne- contacter les membres du comité de
té, culture, environnement, solidarité pilotage :
Internationale ?
• David Malbranque au 06·17·40·64·16 ;
• Mary-Grâce Cuquemelle au
Rendez-vous sur la page Facebook
06·32·53·74·50.
Atout Jeunesse ou à partir de la rubrique Contact du site : www.atoutjeunesse.fr pour obtenir les renseignements nécessaires.

Dans le cadre du marché avec l’entreprise CITEOS, la première tranche de travaux de rénovation de l’éclairage public
a commencé dans ces derniers jours du mois de juin.
Dans les rues Grard et Fauquembergue, Jean Jaurès, du
Maréchal Haig, remplacement des lanternes hors normes
par des nouvelles pourvues d’un dispositif individuel de
réduction de puissance.
Celles-ci sont des lanternes bi-puissance (modulable en
fonction de l’heure, réduction de l’intensité lumineuse entre
23h00 et 6h00).

Barrières rue des Filatiers

Photo : Jean-Marc Candelier

Planning du nettoyage des voiries

L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 27 juillet, 31 août, 5 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 23 novembre, 7 décembre
ainsi que le 4 janvier 2016.
Seuls la pluie, l'orage, la neige ou le gel pourrait nécessiter
de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à une
Afin de canaliser nos écoliers de la salle des fêtes au col- date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
lège Les Louez-Dieu, quarante barrières ont été posées Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
rue des Filatiers. Le flot incessant de voitures dans cette demandons de libérer les voiries et places de parking en
rue rendait tout déplacement dangereux.
voiries.

Jardin d’hiver

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

Déchetterie de Marœuil
Photo : Jean-Marc Candelier

Horaires d’hiver du 1er novembre au 28 février
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h30 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
• Fermeture les jours fériés.
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ;
• Le dimanche : 9h00-12h30.
Le jardin d’hiver de la mairie a retrouvé sa vocation pre- • Fermeture les jours fériés.
mière avec la mise en place d’une quarantaine de plantes
Dépôt sauvage de déchets
d’intérieur
Malgré la présence d'une déchetterie à Marœuil très
proche de la commune, nous constatons régulièrement des
Eclairage public
dépôts sauvages de toute sorte et à de nombreux endroits.
Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une intervention des agents communaux (déplacement d'un véhicule, chargement, transfert en déchetterie), et du temps
perdu durant lequel une autre tâche aurait pu être réalisée.

Opération “Tranquillité Vacances”
Photo : Jean-Marc Candelier
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A l'approche des vacances, vous pouvez signaler votre
absence au commissariat de police. L'imprimé, disponible
en mairie, est à remplir et à remettre exclusivement aux
services de la Police Nationale. Une surveillance ponctuelle
de votre logement sera assurée par cette dernière.

L’exposition de l’Atelier
L’Atelier se met en pause durant les
vacances, la reprise se fera miseptembre mais les inscriptions ont
commencé. N’hésitez pas à nous contacter car il reste quelques places.
Vous pouvez trouver les informations
concernant nos activités ainsi que des
photos sur les sites suivants :
• http://latelierdanzin.wix.com/latelier ;
• https://www.facebook.com/
latelierdanzin.
Photo : L’Atelier

L’association
de
peintres amateurs “L’Atelier d’Anzin” et
les élèves de la classe d’arts plastiques du collège des Louez Dieu ont
exposé leurs tableaux le samedi 20
juin et le dimanche 21 juin. Une centaine de toiles a pris ses quartiers
durant ces deux jours dans le hall si
lumineux du collège où monsieur Julien nous accueille depuis déjà plusieurs années. C’est avec un grand
plaisir que les peintres ont pu recevoir
les visiteurs afin de leur présenter
leurs créations et les inciter à nous
rejoindre.

Pour nous joindre :
• 06 73 72 97 00 ;
• latelierdanzin@gmail.com.

Planning des cours de cuisine 2015-2016
Les Arts d’Anzin vous 2 et 16 décembre : autour de la coquille
proposent des cours de Saint-Jacques. Nougat Glacé
cuisine le mercredi de 18h30 à 20h30
à la salle Les Viviers.
6 et 20 janvier : fabrication de la galette
des rois.
7 et 14 octobre : cuisine normande.
Fricassée de volaille au cidre, poires 3 et 24 février : les sauces émulsionpochées et pommes fondantes nées. Réussir les sauces émulsion(découper à cru une volaille et tourner, nées, beurres émulsionnés, sauces à
pocher des poires).
base de sabayon, foisonnement de
crèmes fouettées. Petit gâteau de filet
4 et 18 novembre : côte de veau sautée de sole et cabillaud beurre d'agrumes,
aux légumes et confit de panais sauces hollandaise, béarnaise et
(travailler les légumes anciens, braiser gnocchi de semoule à la romaine.
à brun un légume, réaliser une purée
de légumes).
9 et 23 mars : bavarois.

20 et 27 avril : l'asperge. Chartreuse
d'asperges et bavaroise de saumon ou
saumon aux agrumes et bavaroise de
saumon.
4 et 18 mai : la Picardie et sa Baie de
Somme. Ficelle picarde, souris
d'agneau confite, gratin dauphinois au
maroilles, salicornes sautées à la
poêle à l'ail et au persil.
15 et 22 juin : fraisier. Réaliser un biscuit aux amandes, crème pâtissiére,
crème mousseline. Utiliser pâte
d'amande et faire un glaçage. Réussir
et personnaliser son décor.

A vos agendas...
Cours ouverts à tous : 55 € le trimestre
pour les Anzinois, 65 € pour les extérieurs ; ou encore 7 € le cours ponctuel. Inscription possible toute l’année.
Visitez notre page Facebook : toile à
peindre.
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laure Neiveyans,
mln.deco@orange.fr, 06·85·66·52·78.

Projet : à la rentrée un nouveau profes- Atelier : 2 rue Adam de la Halle à Anzinseur nous rejoindra pour les cours du Saint-Aubin (ancien logement de foncjeudi soir de 18h00 à 20h00.
tion de l’école Lucie Aubrac).

Photo : Toile à peindre

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2015 sont ouvertes. Les
cours en Atelier “Toile à Peindre” dédié
aux peintres amateurs d’Arts Contemporains, débutants ou confirmés, désirant acquérir le geste et les techniques
des Beaux-Arts ont lieu les mardis :
• de 14h00 à 16h00, ;
• de 16h00 à 18h00 (nouveau cours,
selon nombre d’élèves inscrits) ;
• de 18h00 à 20h00.
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Le festival BD en images

Photo : Anzin Vidéo

Photos : Anzin Vidéo

Anzin Vidéo appuie sur “Pause”

Photo : Jean-Marie Aumard

La pause estivale sera la bienvenue
après un mois de juin chargé et dont
l’activité s’est poursuivie jusqu’au 8
juillet avec le passage du Tour de
France. Pour cet événement, une
équipe de photographes du club s’est
répartie sur le trajet suivi par les coureurs à travers la commune afin d’en
saisir les meilleurs moments.
Nous avions été sollicités par la mairie
pour illustrer le devoir de mémoire des
combats de 1914/1918 dans les locaux
de la médiathèque. C’est ainsi que 25
photos, prises lors de la préparation
de notre film vidéo en 2014, ont été
imprimées, encadrées et exposées
dans l’esprit du passage du Tour sur
les lieux des combats de la Grande
Guerre.
Le 21 juin, la sortie au château de Vaux
le Vicomte, pour la Journée du Siècle a
été appréciée des participants que le
beau temps a accompagnés. Seule la
différence de température a refroidi
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nos photographes : 25°C à l’heure du d’une image en fonction de l’optique
retour, 17°C en arrivant à Anzin Saint utilisée. Ce cours, très technique car
Aubin !
comparant les différentes optiques en
fonction des boîtiers couramment
Le 28 juin, notre club était représenté à utilisés et de formats différents, a levé
Benifontaine dans le cadre d’une mani- beaucoup d’interrogations. Il en resfestation sur l’aviation de 1914/1918.
sort une information importante pour
nos adhérents : faire en priorité l’acquiLe 4 juillet, c’était l’abbaye de Valloires sition d’optiques plein format (24x36)
et ses jardins.
plutôt que d’optiques spécifiques APSC (15x24).
Marc Duwat a assuré notre présence
par son reportage à l’étang communal Et maintenant, bonnes vacances et
et aussi au repas des bénévoles du profitez pour faire de belles photos !
festival BD.
Comme chaque année, rendez-vous le
Anzin Vidéo a, comme chaque année, troisième vendredi du mois de sepassuré le reportage photo de ce festi- tembre (le 18) pour vous inscrire aux
val BD. Plus d’un millier de clichés ont activités 2015/2016 du club photo et
été fournis à la municipalité qui les a vidéo.
transférés sur le net (Facebook et le
site du festival)
Renseignements
• Marc Duwat (vidéo et photo), au
Le 19 juin se déroulait le dernier cours
03·21·48·92·48 ;
du cycle 2014/2015 donné par Marc • Jean-Marie Aumard (photo), au
Duwat, consacré à la composition
03·21·23·25·09.

ampion !
Des Anzinois à l’émission Questions pour un Ch
Dans le cadre de la choisie pour représenter le Nord PasSpéciale Familles de l’émission Ques- de-Calais dans l’émission animée par
tions pour un Champion, c’est une Julien Lepers sur France 3.
famille d’Anzin-Saint-Aubin qui a été

Soyez donc présents devant votre petit
(ou grand) écran entre le 17 et le 21
août autour de 18h00 pour assister à
leurs prestations !

Les Capsules de l’Artois préparent leur rentrée
Une nouvelle saison démarrera avec une rencontre
club le samedi 5 septembre à la Médiathèque à 14h00.
La prochaine grande bourse se déroulera le dimanche 27 septembre 2015 à

la salle des Viviers. Nous accueillons
avec plaisir tout nouveau collectionneur…
Prix de la cotisation annuelle : 13 € par
personne, 20 € pour un couple.

Renseignements disponibles sur le
site internet www.capsartois.fr.
Contact : Sylvie Vichery, présidente, au
06·78·52·07·98.

A table !
précier l'accueil de l'auberge du Prieuré à Chériennes, petit village entre
Hesdin et Le Boisle que je vous conseille vivement de découvrir ainsi que
les jardins du même village mis en
place par des passionnés de nature.
Les ballades du jeudi sont suspendues
jusqu'au premier jeudi de septembre.
Photo : Marcel Chivot

Les marcheurs du dimanche vous
attendent en mairie à 8h30 le 26 juillet
et reprendront leurs activités en septembre.

On ne fait pas que marcher dans adhérents qui nous rendent impatients Bonnes vacances à tous.
l'association les Amis de la Rando.
d'attendre l'année prochaine.
Contact : Marcel Chivot, président, au
Lors de notre week-end annuel, début La sortie au restaurant reconnue et 06·32·27·41·58.
juin, nous avons apprécié les talents préparée avec beaucoup de soin par
culinaires de certaines adhérentes et Roger et Brigitte nous a permis d'ap-

vous souhaite de bonnes vacances
La saison sportive 2015 se termine, en retrouver nombreux et en forme, dès la
espérant qu'elle vous aura donné en- reprise de septembre.
tière satisfaction !
Vous trouverez toutes les indications
Nous remercions nos fidèles moni- concernant la nouvelle saison
trices pour leur motivation et leur dyna- (horaires et fiches d'inscription) sur
misme tout au long de cette année notre site www.anzin-sport-sante.fr
ainsi que tous nos adhérents pour leur dès le mois de septembre.
fidélité sportive. Au plaisir de vous

La rentrée est prévue la semaine du 7
septembre. D'ici là, bonnes vacances à
tous et profitez de cette pause estivale
bien méritée !
Contact : Claude Sestier, président,
claude.sestier260@orange.fr.
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Sous le soleil d’Andalousie
Première journée
des bénévoles

Thierry Bussy, le président du comité
des fêtes et les membres de
l'équipe, mais également Fabrice
Duwez, adjoint au maire en charge
de la cohésion sociale, ont tout mis
en œuvre pour que cette journée
soit une réussite.
L'objectif est atteint, le samedi 20
juin, c'est plus d'une centaine de
bénévoles, issus de nombreuses
associations communales, qui se
sont réunis à l'étang communal,
autour d'un barbecue. Une animation
musicale a permis de danser tandis
que d'autres préféraient taquiner la
truite.
Une opération qui sera sans doute
renouvelée l'an prochain tant elle fut
appréciée.

36 Anzinois et autres ont quitté AnzinSaint-Aubin pour chercher le soleil en
Andalousie du 27 mai au 5 juin sous la
conduite de Jean Bonnier.

une soirée bilan, au cours de laquelle
ils ont évoqué, dans une chaude ambiance, les multiples souvenirs de ce
séjour ensoleillé... et en même temps
regardé vers une nouvelle destination
Ils n'ont pas été déçus, car le soleil pour 2016, plus à l'Est de l'Europe...
radieux et la température idéale étaient peut-être vers la Bulgarie !
au rendez-vous. Les plages de sable
fin, Grenade et l'Alhambra, Torremolinos et ses boutiques, Benalmadena et
le plus “beau port du monde”, Malaga
et Picasso, les blancs villages de l'arrière-pays montagneux, voilà autant de
destinations qui les ont ravis ; sans
compter que le personnel de l'hôtel les
a “chouchoutés” pendant cette dizaine
de jours !
Ces heureux vacanciers ont pu se
retrouver, quasiment au complet, pour

Photo : Jean-Claude Watrelot

On doit cette initiative à Jean Bonnier, trésorier du comité des fêtes,
dans la tête duquel l'idée trottait
depuis quelques temps. Soumise
aux membres du comité des fêtes,
elle a été rapidement adoptée.

Photo : Jean-Claude Watrelot

C'est une première à Anzin-SaintAubin : honorer les bénévoles qui
animent notre vie communale en les
conviant à un repas champêtre !

Repas républicain : encore temps de s’inscrire
Photo : Vincent Bétourné
Photo : Vincent Bétourné
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A l’occasion du 14
juillet, venez passer
un bon moment en
famille, entre amis
autour d’un barbecue géant à l’étang
communal !
Il est encore temps de vous inscrire.

Vous pourrez lancer vos hameçons,
jouer à la pétanque ou encore danser
au son de l’accordéon. Et pour les plus
jeunes : châteaux gonflables et pêche
comme les grands, dans de grands
bacs à poissons !
Renseignements et inscriptions en
mairie au 03·21·71·52·83.

Réunion 10 km d’Anzin-Saint-Aubin
Si vous souhaitez prendre part dans 18 septembre à 19h00 en salle des
l’organisation des 10 km d’Anzin-Saint- Aînés.
Aubin, une réunion est programmée le

Fin de saison et préparatifs de rentrée
championnat interne, open régional,
championnat de Ligue…
Reprise des permanences pour la
nouvelle saison 2015/2016 tous les
mercredis du 9 septembre au 7 octobre à partir de 18h00. Les modalités
d’inscription et la fiche d’inscription
sont déjà en téléchargement sur le site
www.squashanzin.fr.

La saison sportive a été chargée avec Bonnes vacances à tous et rendezbeaucoup de manifestations organi- vous en forme pour la rentrée de sepsées au club, rencontres amicales, tembre !
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La saison 2014/2015
s’est terminée fin juin
avec la traditionnelle soirée “Nanas”. Il
s’agit d’une rencontre amicale exclusivement pour les féminines du club.
L’objectif est de réunir nos joueuses
qui pour la plupart ne se connaissent
pas. Un seul mot d’ordre, s’amuser,
faire connaissance, prendre du plaisir
dans un esprit convivial et sportif.

Ce samedi 13 juin, la fête de fin d’année
a rassemblé parents et enfants en
présence de David Hecq, maire, Karine
Arguillère, première adjointe et JeanMarc Candelier, adjoint aux travaux.

Inscriptions de l’école de musique le 5
septembre de 14h00 à 16h00.
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon,
flûte, piano, guitare, et accordéon.
Les cours de formation musicale
s’adressent aux enfants et aux adultes.
Une classe d’adultes est ouverte en
solfège et pour chaque instrument. La
classe d’éveil est ouverte aux enfants
dès l’âge de 5 ans.
Nouveautés : cours d’histoire de la
musique, cours de chant, ateliers de
musique moderne.

Le public a été impressionné par la
prestation des élèves des classes de
piano, guitare, violon, flûte, clarinette,
batterie et par la chorale Les Chœurs
unis. Les musiciens ont interprété
leurs morceaux avec, pour certains,
beaucoup de trac, pour tous suivant
leurs niveaux, du brio, démontrant ainsi
l'élévation permanente du niveau de
l'Ecole. Dès 20h30, la soirée s’est
poursuivie autour d’un couscous ani- Contact : Dominique Bourdon, présimé par Luigi.
dente, au 06·72·46·21·06.

Nouveau cours d’italien pour débutants
Depuis le mois de janvier, Desiderio
Menchi, professeur diplômé, enseigne
la langue (et la culture !) de Dante à
une quinzaine de personnes les lundis
et mardis soirs à la médiathèque Albert
Uderzo.
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Afin d’assurer la qualité des cours et la
progression régulière des participants,
le nombre de places est limité à 10 par
groupe. Le créneau horaire sera défini
en fonction des disponibilités de chacun.
Le tarif trimestriel est de 90 €.
A la rentrée de septembre, un nouveau Si vous êtes intéressé pour débuter
groupe de débutants sera constitué.
l’italien, ou si vous souhaitez rejoindre
un groupe ayant déjà acquis les bases
de la langue, vous pouvez contacter la
mairie au 03·21·71·52·83 pour vous
faire connaître. Une réunion d’information aura lieu au mois de septembre
avant le début des cours.
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Gala de fin d’année

Séances de
yoga cet été
Se poser, se ressourcer, respirer
tout simplement.
L’association “Un pas vers soi” vous
accueillera le mercredi de 18h30 à
20h00 en mairie, rez-de-chaussée, à
compter du 8 juillet.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Isabelle Blin au
06·87·69·48·41.
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Anzin DiVin à l’heure italienne
Pour sa soirée de juin,
Anzin DiVin s’est mise
aux couleurs de l’Italie.

D’origine toscane, il est également
passionné d’œnologie. Il nous a donc
fait découvrir toute la variété et la finesse des vins de sa région, la plus
riche d’Italie sur le plan viticole.
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La dégustation était proposée par
Desiderio Menchi, professeur d’italien
qui enseigne sa langue maternelle à
une quinzaine de personnes toutes les
semaines à la médiathèque Albert
Uderzo, depuis le mois de janvier (voir
l’article page précédente).

C’est ainsi que les adhérents ont pu
découvrir le cépage typique de la
région, le San Giovese, à travers des gnés de mets typiques de Toscane : tion : découvrir et déguster des vins
noms qui font rêver : chiantis, super crostino toscano, pecorino pepato, sans se prendre trop au sérieux, dans
toscans…
carcifioni, prosciutto…
une atmosphère conviviale et bon
enfant.
Tous étaient d’accord pour convenir Quelques amateurs de la langue de
que ces nectars n’ont rien à envier à Dante s’étaient joints aux habitués La prochaine soirée aura lieu après
nos crûs français ! D’autant plus qu’ils pour cette soirée thématique. Ils ont l’été. La thématique vous sera dévoilée
étaient merveilleusement accompa- ainsi pu apprécier l’esprit de l’associa- dans le prochain bulletin…

Kermesse de l’APE
à remercier la municipalité, les services techniques pour leur disponibilité
(installation des tonnelles et de la salle
des fêtes).

cours de cette année… Un grand merci
pour leur dynamisme, merci aux enfants pour le spectacle offert. Quelle
fête !

Merci aux parents qui nous ont rejoints : leur dévouement a permis de
proposer une variété de stands qui ont
réjoui petits et grands ; merci pour la
confection de gâteaux, crêpes. Nous
avons pu admirer le travail préparé par
Les membres de l’association tiennent les enseignants et nos enfants au

Merci également à Anzin Vidéo, Marc
Duwat et Lucile Hibon qui ont immortalisé le spectacle en réalisant un film. Le
DVD est en cours de montage, il vous
sera livré au cours du mois de septembre.

L’année scolaire touche
à sa fin et pour la clôturer, l’APE vient d’organiser sa traditionnelle kermesse.
Cette année le soleil était au rendezvous, comblant les petits et les grands.
Les membres de l’APE ont pu compter
sur des bénévoles, permettant de faire
de cette fête une réussite.

Nous vous donnons rendez-vous dès
la rentrée de septembre : si vous souhaitez donner un peu de votre temps
pour les enfants, n’hésitez pas à nous
rejoindre dès la rentrée scolaire.
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Enfin l’APE souhaite aux enseignants,
parents et enfants de passer de
bonnes vacances.
Vous pouvez nous contacter via le site
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Sur les stands créateurs venus de la
région et d’autres territoires, il vous
était possible d’acheter des vêtements, des accessoires pour vos poupées, des miniatures etc… , le tout créé
avec passion et artisanalement. Il y
avait également le revendeur officiel
Groove soit Jolie Doll qui vous proposait des poupées en boîte, du matériel
pour les customiser et les embellir ! Et
en extérieur, vous aviez la possibilité
de vous restaurer tranquillement…
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Il y en avait des choses à faire : découvrir l’exposition photo à l’allure japonaise sur les poupées, se promener
dans le parc de la mairie aménagé
pour accueillir ceux souhaitant profiter
du joli cadre verdoyant, prendre en
photo vos dolls dans des décors aux
allures Steampunk ou Nature, participer à la tombola, admirer le défilement
des photos prêtées par toute la communauté dollienne, et surtout partager
la passion de ces poupées !
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dances Sweet Lolita ou Rétro futuristes… L’ambiance dollienne était au
rendez-vous !
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L’association Artois Dolls a organisé
son premier salon de la poupée contemporaine le 20 juin 2015 à AnzinSaint-Aubin… Avant d’entrer dans cet
univers, vous deviez passer par le mur
de bulles de savon. Une fois à l’intérieur, vous pouviez croiser de drôles
de créatures en résine, de jolies Pullips et d’autres poupées, mais aussi
des demoiselles vêtues pour l’occasion avec de belles robes aux ten-

Dolls, comptent bien donner des ailes
à cette association et partager cette
passion qui les anime avec le plus
grand nombre ! Et cela commence tout
de suite : une nouvelle édition du salon
est déjà prévue pour 2016.

Cette belle histoire n’est pas terminée. Retrouvez l’association Artois Dolls sur
Bien au contraire ! Séverine Bloquet et le blog www.artoisdolls.canalblog.com
Alexandra Adams, fondatrices d’Artois et sur le Facebook ArtoisDolls.

5 ans déjà...

Pour finir, samedi 27 juin, la Maison
d'Assistantes Maternelles ABC ayant
ouvert ses portes il y a cinq ans maintenant, nous avons décidé de fêter
l'évènement en partageant un barbe-
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Nous vous souhaitons à tous de
Puis, le 19 juin, nous sommes allés à la bonnes vacances et rendez-vous en
ferme de Charlie découvrir la vie des septembre pour les inscriptions à la
animaux. Ce fut un bel échange avec bourse d'octobre !
Anita qui nous a présenté lapins,
poules, moutons...
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cue avec parents et enfants ! Ce fut un
moment de convivialité, sous un beau
soleil, et à cette occasion nos graines
d'écolier se sont vu remettre leur diplôme de bac à sable qui valide leur
entrée prochaine à l'école…
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Début juin, comme chaque année,
nous avons accompagné nos petits
“grands” à l'école où nous avons été
accueillis chaleureusement dans la
classe de madame Sockeel. Vivement
la rentrée pour aller rejoindre les
grands !
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