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ans la presse, c'est ce que l'on appelle un marronnier :
un sujet récurrent et prévisible comme par exemple le
passage à l'heure d'été ou d'hiver, les départs en vacances, les
fêtes de Noël... La rentrée en est un également et il est difficile d'y
échapper car c'est toujours un moment important dans la vie de
notre commune. Difficile de rester insensible aux petits élèves
intimidés par la première rencontre avec l'école et leur professeur,
et aux parents qui, avec un pincement au cœur, se séparent pour la première fois de
leur enfant. Pour les enseignants, et les personnels qui les accompagnent, c'est aussi
un nouveau challenge : celui de réussir la scolarité et l'épanouissement des enfants
qu'on leur confie. Je souhaite donc à tout ce petit monde, une belle année scolaire, faite
de rencontres, de découvertes et d'apprentissages.
Pour les élus, c'est aussi le moment où l'on fait le point sur la période estivale. Pour
rester au niveau de nos écoles, celles-ci ont été le lieu d'accueil des centres de loisirs
de Sainte Catherine et d'Anzin-Saint-Aubin. Ces derniers se sont parfaitement déroulés
et il convient de saluer le professionnalisme des équipes de direction, assurant une
programmation d'activités de qualité. Cerise sur le gâteau, le passage du Tour de
France, malgré une météo exécrable, a fait la joie des enfants. Cependant il a fallu
composer avec cette sympathique occupation pour pourvoir réaliser les travaux
évoqués lors des derniers conseils d'écoles. Mission accomplie avec l'ajout de deux
nouveaux tableaux blancs interactifs à l'école élémentaire et l'installation à l'école
maternelle d'un abri pour les vélos et autres équipements sportifs. De nombreux autres
travaux ont été réalisés cet été, la plupart en interne par nos services techniques. Vous
les découvrirez en parcourant les pages de ce bulletin communal.
Et puisque j'évoque ce bulletin, les fins observateurs que vous êtes auront remarqué
quelques changements dans sa mise en page. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, ce changement trouve son origine dans la réforme de l'instruction des
autorisations de construire ! En effet, le désengagement de l'état dans ce domaine,
nous a obligés à restructurer nos services. Ainsi après de nombreuses années
consacrées à la mise en page du "DASA" (D'Anzin à Saint-Aubin), Jean-Paul Defossez
cède sa place à Joanie Allart, déjà très impliquée dans la communication, notamment
celle de la vie associative, pour se consacrer principalement à l'urbanisme.
Après deux mois d'instruction en interne, les premiers retours sont positifs puisque
celle-ci a gagné en efficacité. Plusieurs Anzinois ont même été agréablement surpris
d'avoir une réponse plus rapide que d'habitude. L'aller-retour Mairie-DDTM étant
supprimé, c'est un gain de temps non négligeable pour les usagers.
Quant au DASA, nous vous laissons apprécier son évolution graphique. Il est indéniable
que la touche féminine de Joanie tranche avec la rigueur académique de Jean-Paul
mais je tiens à féliciter les employés municipaux pour leur capacité à s'adapter aux
changements, parfois imposés par des contraintes extérieures.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

d’Anzin à Saint-Aubin n°68 • Septembre 2015

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 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
d'Anzin… à Saint-Aubin
Bulletin municipal d'Anzin-Saint-Aubin
n°68 – septembre 2015
Directeur de publication : David HECQ
Rédactrice en chef : Karine
ARGUILLERE
Rédaction : mairie et associations
Crédit photos : mairie et associations
Photos 1ère couverture : Joanie ALLART
Conception & mise en page : Joanie
ALLART
Impression : dB PRINT
Tirage : 1 500 exemplaires

Vie communale

-

Mariages de l’ete

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

Virginie Dulorme
&
Guillaume Florin
Le 29 août 2015

Sarah Delin
&
Olivier Grenier
Le 18 juillet 2015

Caroline Courtin
&
Frédéric Gressé
Le 4 juillet 2015

-

Inscriptions au catechisme
Aller à la rencontre de Jésus
Le catéchisme permet aux enfants de réfléchir aux questions qu'ils se posent sur eux mêmes et mieux découvrir les
contenus d'une foi vivante.
Eveil à la Foi (- de 7 ans), Graines de Paroles (enfants de
7 ans), le catéchisme (8 à 11 ans), Aumôneries (collégiens et
lycéens)
Inscriptions : samedi 5 septembre 2015 entre 9h30 et
12h00 - Salle paroissiale place de l'Abbé Mersanne à
Sainte-Catherine
Plus d'infos : paroisse.stetherese223@orange.fr
http://arras.catholique.fr/stetherese Tel : 03.21.15.49.25

-

Jour nee du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir deux édifices anzinois
chargés d'histoire : la mairie et la chapelle Saint-Aubin.
Vous serez accueillis par des élus le dimanche 20 septembre entre 14h00 et 17h00, pour une visite commentée de
ces lieux emblématiques de notre commune.
Vous pourrez aussi profiter de cette journée pour arpenter
le parcours du patrimoine imaginé par Marc Loison et inauguré depuis 2013.
Vous pouvez vous procurer le plan accompagné de son
descriptif en ligne sur le site internet de la commune ou en
version papier disponible à l'accueil de la mairie.
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Elections regionales

-

Sophie Kean
&
Benjamin Lemal
Le 4 juillet 2015

Pour pouvoir voter les 6 et 13 décembre 2015, vous avez
jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Pensez à vous munir d’une
pièce d’identité ainsi qu’un
justificatif de domicile.
Pour les jeunes qui auront 18
ans à cette date, merci de
vérifier la bonne inscription
sur les listes.

Pr ochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 7 octobre 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 anzin-saint-aubin@wanadoo.fr ;
• Soit par écrit en mairie.
Les comptes rendus sont consultables sur le site de la
commune : www.ville-anzin-saint-aubin.fr, dans la rubrique “Les comptes rendus du conseil municipal”.

Vie communale
Les enfants avaient à peine rangé leur cartable au placard
qu’ils prenaient le chemin des centres de loisirs dans la joie
et la bonne humeur. C’est sous la responsabilité de nos
deux directeurs, Philippe Damez pour le mois de juillet,
Véronique Dhaine pour celui d’août, l’équipe de direction et
une quarantaine d’animateurs par session, que les enfants
ont passé de bons moments de partage et de jeux ; les plus

Centres de loisirs

grands ont pu s’essayer lors des camps aux activités sportives telles que le char à voile, le kayak de mer, et échasses
urbaines… Les plus jeunes ont pendant ce temps découvert
le camping autour d’Arras, et bénéficié de sorties dans les
parcs ou encore grands jeux à thèmes…Tout ce petit monde s’est retrouvé après chaque session pour fêter la fin du
centre.

Photo : Stéphanie Hespelle

Photo : Stéphanie Hespelle

A vos agendas !
Pr ochaines dates des centres
VACANCES DE LA TOUSSAINT

VACANCES DE NOEL

VACANCES DE FEVRIER

VACANCES DE PAQUES

Centre du 19 au 23 octobre

Centre du 21 au 24 décembre

Centre du 8 au 19 février

Centre du 4 au 15 avril

Inscriptions du 28 septembre
au 7 octobre

Inscriptions du 30 novembre
au 9 décembre

Inscriptions du 18 au 28 janvier

Inscriptions du 7 au 25 mars
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Vie communale

Photo : Joanie Allart

Pour certains c’est la première fois : l’air timide, l’observation de l’univers qui s’ouvre à eux, la recherche de ceux qui
vont être leurs futurs camarades remplissent l’essentiel de
leurs préoccupations. Pour d’autres, l’air plus blasé, c’est un
retour vers un univers qu’ils connaissent déjà : des points
de repères qui rassurent, la découverte de ceux qui vont
être à leurs côtés cette année. Puis vient le moment de
découvrir quelle sera l’enseignante qui va transmettre, et
apprendre tout un programme parfois bien difficile à
digérer…

-

-

En attendant les vacances, place a la rentree !

Nous souhaitons la bienvenue à madame Nowaczyk nouvellement nommée qui viendra rejoindra l’équipe enseignante
et remplacera madame Merlen, à qui nous souhaitons bonne continuation dans l’école où elle enseignera.
Bonne année scolaire à tous !

Photo : Joanie Allart

Photo : Joanie Allart

Anne-Sophie Nowaczyk
Native d’Anzin-Saint-Aubin
Maman de deux enfants de 8 et 10
ans scolarisés à Anzin-SaintAubin. Professeur des écoles
depuis 13 ans dans une école
primaire de Mazingarbe (ZEP).

-

C’est la rentree aussi pour le RAMDAM
C'est avec plaisir que Mr POUCE, Anne et Annabelle ont
retrouvé les assistant(e)s maternel(le)s, parents et enfants
de l'entente intercommunale dès ce lundi 31 août, pour les
animations quotidiennes de 9h30 à 11h30.
Pour cette nouvelle année scolaire, le RAMDAM a choisi
d'emmener tout ce petit monde à la découverte des 5 sens.
Cela à travers diverses activités sensorielles : "touche à
tout", "sorties nature", atelier cuisine... sans oublier l'éveil
musical et la psychomotricité. Pas de quoi s'ennuyer !

Photo : RAMDAM
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Photo : RAMDAM

Fortes d'éveil, de jeux, de rires, de sourires et de rencontres, les animations sont de réels moments de
partages ! N'hésitez pas, venez nombreux !

Photo : RAMDAM

Par ailleurs, le Relais vous proposera une nouvelle fois
cette année :
• Chaque lundi matin de 10h00 à 11h00, des ateliers itinérants d'éveil à la lecture dans les bibliothèques des communes suivantes: Anzin-Saint-Aubin, Acq, Dainville, Marœuil,
Neuville-Saint-Vaast et Roclincourt.
• Un samedi par mois de 9h30 à 11h30 au sein des communes de l'entente intercommunale, "l'atelier du samedi" où
diverses activités seront proposées aux enfants : activités
manuelles, sensorielles, éveil musical, éveil à la lecture,
motricité...
Le planning reprenant les dates des ateliers 2015/2016 est
disponible en mairie et à la médiathèque.

Vie communale

Temps d’Activites
Periscolaires

La commune d’Anzin-Saint-Aubin organise un séjour à destination des 12/17
ans du 18 au 24 octobre prochain dans le massif vosgien.
De nombreuses activités seront au programme : via ferrata, vtt, randonnée
sur l’étude de la faune et de la flore…
Si vous êtes intéressé par ce voyage, merci de vous rapprocher de la mairie
au 03.21.71.52.83 ou auprès de Benjamin Gorin au 06.89.63.46.49.
Vous trouverez également joint au bulletin, un feuillet d’inscription avec
toutes les informations concernant le séjour.

-

-

-

Sejour ados

Afin d’être au plus proche de vos préoccupations en matière d’accueil périscolaire pour vos enfants, la municipalité souhaiterait avoir votre avis sur
les temps d’activités périscolaires mis
en place suite à la réforme. Nous vous
remercions du temps que vous aurez
pris pour remplir le sondage en ligne
sur la page Facebook de la commune.
Suite à vos réponses, un bilan sera
établi sur cette première année de
mise en place du dispositif.
Nous recherchons des intervenants
pour les TAP, merci d’envoyer vos
candidatures à la mairie ou par e-mail
à anzin-saint-aubin@wanadoo.fr

-

-

C onference a l’italienne
Découverte : comment vivaient les Romains au Ier siècle de notre ère ?
Vous êtes invités à un voyage dans l’espace et dans le temps.
Dans l’espace, puisque nous irons à Rome.
Dans le temps, puisque nous serons en l’an 851 de l’Urbs, soit l’an 98 de notre ère.
C’est lors d’une visite de Rome à travers ses rues, ses boutiques, sa vie quotidienne, au milieu de son peuple que nous chercherons à découvrir les odeurs, les visages des gens dans la rue, les bruits, les maisons, les spectacles et divertissements.
Bref, le mode de vie quotidien des romains de cette époque.
Peut-être verrez-vous que finalement, ce mode vie n’est pas si éloigné du nôtre,
nous qui en sommes les héritiers.
A cette époque, Rome, sous l’autorité de l’empereur Trajan, est alors à l’apogée de
sa puissance régnant sur un empire jamais égalé : un périmètre de plus de 10.000
km, de l’Ecosse jusqu’aux confins de l’actuel Iran et de la Mer du Nord jusqu’au
Sahara, avec une très grande diversité de populations, mais aussi d’environnements géographiques et climatiques.
La population de cet empire est estimée représenter le quart de la population mondiale de l’époque.
Pourtant la langue officielle était partout la même, le latin ; la monnaie , le sesterce ;
et la loi romaine s’imposait partout, sur l’ensemble des villes et villages de cet immense empire.
Les centres importants étaient reliés entre eux par un réseau routier extrêmement efficace (presque 100.000 km !), souvent encore utilisé aujourd’hui.
Cet empire était défendu par les légions comptant environ 180.000 hommes, auxquelles il faut ajouter les
« auxiliaires » (soldats locaux) d’un effectif à peu près identique.
Rome est alors une cité cosmopolite dont la population est estimée entre 1m/1.5m d’habitants, centre politique
et administratif de cet empire mais aussi capitale des arts, des lettres, de la philosophie et du droit.
Retrouvons-nous y lors d’une journée parmi tant d’autres, par exemple un mercredi de printemps de l’an 98…
Cette conférence historique, présentée par Desiderio Menchi (professeur diplômé d’italien), se déroulera le
samedi 10 octobre à 17h00 dans une salle de la médiathèque et sera suivie d’un apéritif italien.
Inscription impérative en mairie pour des questions d’organisation : 03.21.71.52.83.
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Thème : Les quatre éléments
Il vous reste jusqu’au 23 septembre pour nous faire
parvenir vos photos en vous présentant à la médiathèque avec une clé USB ou par mail.
Les photos sélectionnées seront exposées successivement dans les quatre médiathèques à partir
du mois de novembre. Elles seront soumises aux
votes du public et d’un jury. Le gagnant de chaque
catégorie sera récompensé lors de la remise des
prix le vendredi 26 février à la médiathèque de
Dainville.

Spectacle

Vie communale

Coup de ^ de la rentree en mediatheque !

-

C oncours phot o

Adultes

Les enquêtes de Setna Tome 4 : Le Duel des
mages - Christian Jacq
Setna et Sékhet sont enfin réunis et prêts à
affronter le mage noir pour récupérer le vase
d'Osiris. Mais Kékou, qui a caché la relique
dans un endroit inaccessible, ira jusqu'au bout
de ses maléfices pour détruire Pharaon et empêcher l'union du prince avec sa fille.
Un final magistral où s’affrontent courage, intelligence et magie.

L’homme du paradis - Philippe Bouin
Le quotidien d'Archibald Sirauton, maire de Saint-Vincentdes-Vignes, ancien magistrat reconverti en viticulteur, est
bouleversé par un journal électronique qui dévoile des
horreurs sur ses administrés. En plus, sa maîtresse, Xa,
comédienne, est accusée de meurtre.

Ados

Les perfectionnistes – Sara Shepard
Nolan Hotchkiss est le garçon le plus populaire du lycée. Mais c’est aussi un pervers et un
manipulateur. Chaque fille qui a croisé sa route le regrette tôt ou tard. C’est le cas de Caitlin,
Ava, Julie, Mackenzie et Parker, Qui, Humiliées, imaginent ce qu’elles pourraient faire
pour se venger et finissent par fantasmer son
meurtre. Or, quelques jours plus tard, on retrouve le corps sans vie de Nolan. Coïncidence, conspiration,….

Jeunesse

Dent-dure et Courtepatte au royaume de Ventremou Yann Walcker - Benjamin Bécue
Dent-Dure et Courtepatte sont deux affreux pirates
qui passent leur temps à se disputer et n’arrivent jamais à voler qui que ce soit… Jusqu’au jour où ils arrivent à Ventremou et rencontrent le prince Jean-Flan
et la princesse Marie-Gélatine…
Voici l’histoire de deux morts qui ont de la peine…
Rien à voir donc avec la peine capitale que pourrait
évoquer le titre de cette comédie jubilatoire, drôle,
caustique, délirante et émouvante.
« Peines de Morts », c’est le choc entre deux cultures, entre l’intellectuel désabusé et le «beauf» satisfait de son sort. Les deux défunts vont régler
leurs comptes pendant ce huis-clos décapant.
Avec la société, mais aussi avec eux-mêmes.
Le public adhère puisqu’il se sent forcément
concerné et sort (peut-être) du spectacle en se
disant que si « après », c’est comme ça, alors ce ne
sera pas triste !
Informations et réservations au 06.08.76.49.56
Ou par e-mail à ahbon1961@orange.fr
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Une souris verte - Denis Cauquetoux
La première collection de livres-matière fête
ses 10 ans. Venez découvrir les contes et
comptines à toucher !

BD

SODA – Tome / Gazzotti
Les aventures d'un policier qui fait croire à sa mère
qu'il est pasteur. Soda, policier new yorkais, abat un
jeune homme au cours d'une intervention, en fait un
tueur au service du gouvernement. Le département
d'Etat lui propose alors de remplacer cet agent pour
mener à bien une mission.

Vie communale

Tour de France : retour en images
Photo : Anzin vidéo
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Photo : Anzin vidéo

Le Tour de France est passé dans notre commune le 8 juillet dernier. Beaucoup d’Anzinois ont bravé la pluie pour voir défiler la caravane du Tour et essayer d’attraper les nombreux cadeaux des partenaires. S’en est suivi le passage du peloton le long de la chaussée Brunehaut.
Le comité des fêtes quant à lui s’était chargé de la fête du Tour avec la participation des
commerçants afin de faire passer malgré le temps maussade une agréable journée en compagnie du Tour de France.

--

Aines
Festivités de fin d’année pour les aînés :
Comme nous vous l’avions annoncé fin 2014, nous avons mis en place une nouvelle formule pour les festivités à destination des aînés.
Cette année, à partir de 65 ans, vous aurez le choix entre participer au repas qui se déroulera le 17 décembre 2015 ou
recevoir le colis des aînés. Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge requis (65 ans), il est lui aussi invité au repas.
Attention ! Un seul choix par couple sera retenu et il vous faut impérativement nous retourner le coupon de votre choix
avant le 17 octobre.




COLIS DES AINES 2015

REPAS DES AINES 2015

-COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 17 OCTOBRE

COUPON RÉPONSEÀ REMETTRE AVANT LE 17 OCTOBRE

 MADAME
NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

 MADAME
..........................................................................................................
..........................................................................................................

NOM : ..........................................................................................................
NOM de jeune fille : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

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

 MONSIEUR
NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

Adresse :

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

NOM : ..........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................

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



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

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

Téléphone :

 MONSIEUR

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

Adresse : ..........................................................................................................
..........................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................................................

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

Vie communale
-

Semaine de la mobilite
La meilleure énergie, c’est la vôtre
Vous accompagnez un proche malade, en situation de
handicap ou dépendant du fait de l'âge ?
Organisé par le département du Pas-de-Calais, la mutualité
française et avec le soutien de l'association française des
aidants, le café des aidants est un temps convivial d'échanges et d'information en libre accès animé par des professionnels. Venez échanger votre expérience avec d'autres
aidants lors de ces rendez-vous du jeudi de 14h30 à 16h30
à la maison de l'autonomie de l'Arrageois, 87 place chanteclair, 62223 Saint-Nicolas-Lez-Arras.
PROGRAMME 2015-2016
Jeudi 3 septembre 2015
Jeudi 4 février 2016
Jeudi 1er octobre 2015

Jeudi 3 mars 2016

Jeudi 5 novembre 2015

Jeudi 7 avril 2016

Jeudi 3 décembre 2015

Jeudi 12 mai 2016

Jeudi 7 janvier 2016

Jeudi 2 juin 2016
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Du 16 au 22 septembre, la Communauté Urbaine d’Arras et ses partenaires participent à la
semaine européenne de la mobilité. Objectif :
inciter les habitants à se déplacer autrement
qu’en voiture
• À partir du 12 septembre, pour un euro et pour
deux semaines, vous pourrez utiliser le réseau
de transport en commun de la Communauté
Urbaine d’Arras
• Pendant cette semaine, vous aurez la possibilité de tester des vélos à assistance électrique
et des voitures électriques notamment sur la
Place Jehan Bodel le samedi 19 septembre de
9h00 à 12h00
• Le 18 septembre, de 18h30 à 19h30, un cortège partira du parking du Gouverneur à côté de
la Citadelle, cortège avec tout ce qui roule à
énergie musculaire
• Le 19 septembre également sera mis en place
un village de la mobilité à Arras qui présentera
une exposition mettant en évidence les atouts
des déplacements actifs (coût/santé/temps).
• Cette semaine se clôturera avec l’initiation à la
marche nordique, initiative de l’espace santé de
la CPAM : elle sera animée par un coach sportif
suivie d’une marche et d’une séance d’étirement dans le parc de l’Abbaye Saint Vaast.

Histoire Locale
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Vivre a Anzinpar Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation, maître de conférences honoraire de l’université d’Artois

Dans les articles précédents, nous avons vu
que durant la seconde moitié du XIXe siècle la culture industrielle de la betterave à sucre fait son apparition et provoque une véritable révolution agricole tant dans la modernisation du matériel que dans les assolements. À la veille de
la Première Guerre mondiale, en 1911, 62 hectares contre
65 en 1862 lui sont encore consacrés. À la même époque,
les cultivateurs anzinois se tournent également vers la
culture des betteraves fourragères et, avec 28 hectares
exploités, lui consacrent un peu plus de 6 % des terres
labourables. Dans le Pas-de-Calais, la superficie consacrée à cette culture passe de 2285 hectares en 1881 à
19 500 en 1914 ! C’est dire son importance. Il faut voir ici un
lien évident avec une autre caractéristique de l’agriculture
du Pas-de-Calais en général(1). et de notre commune en
particulier, à savoir l’évolution sélective de l’élevage.

-

-

Evolution selective de l’elevage
C’est durant la seconde moitié du XIXe siècle que
l’élevage évolue de façon sélective dans le département du
Pas-de-Calais. Tout d’abord, le troupeau ovin connaît un
net déclin : moins 54 % de 1852 à 1912, consécutivement à
la disparition de la jachère et de la vaine pâture.
Il faut en effet savoir qu’anciennement, après la levée
du foin ou de la récolte, les troupeaux individuels ou collectifs pouvaient parcourir toutes les parcelles sans que le
propriétaire de celles-ci puisse s'y opposer ; mais chacun
d'entre eux ne pouvait envoyer paître qu'un troupeau proportionnel à la superficie des terres qu'il livrait lui-même à la
vaine pâture (on dit aussi vide pâture). Ce droit a subsisté
jusqu'au XXe siècle dans les pays où les usages communautaires étaient restés vivaces, associés à l'élevage du
mouton (Lorraine, Picardie). Avec l'usage des communaux
et avec la glandée, la vaine pâture était pour les pauvres
gens le seul moyen d'entretenir un petit troupeau. Mal
considérée par les propriétaires plus riches, elle a disparu
avec la révolution fourragère. L'usage de la fumure, l'extension des prairies artificielles et des cultures fourragères,
l'intensification de l'élevage ont rendu la vaine pâture inacceptable, chacun voulant clore ses parcelles et en avoir la
jouissance exclusive. (2).
Par ailleurs si le porc reste voué à l’autoconsommation, l’élevage bovin, à caractère spéculatif, progresse fortement (plus 40 % de 1852 à 1912) pour répondre à la demande croissante des régions ouvrières.

effectif pratiquement quadrupler, passant de 50 en 1789 à
126 en 1862 et 182 en 1911.
Les agriculteurs anzinois se tournent en partie vers
l’élevage des vaches laitières, l’enquête de 1911 mentionnant en effet l’existence dans le village « d’une laiterie pour

la vente du lait en nature ».(3).
La valeur de la viande de boucherie ayant beaucoup augmenté, c’est une source certaine de profit pour le cultivateur. Le goût étant à la viande grasse, la consommation de
viande de boucherie augmente. Les prix aidant, les éleveurs
cherchent à satisfaire la demande. L’engraissement du
bétail est alors à l’ordre du jour. Ainsi, l’enquête vétérinaire
de 1861 précise que dans l’arrondissement d’Arras

« l’engraissement des génisses de deux à trois ans a connu
un remarquable développement…. L’engraissement des
adultes est pratiqué en grand. C’est surtout au voisinage
des sucreries et des distilleries que l’opération est lucrative ».(4). Cette activité éminemment spéculative est à mettre
au compte de deux régions les plus avancées du département : l’Artois et le Béthunois.(5).
Dans notre commune, entre 1789 et 1911, le nombre
de porcins reste constant, oscillant entre 40 et 50, avec
toutefois une pointe à 100 en 1862. Ces chiffres confirment
bien la tendance départementale à savoir une grande variabilité des effectifs : stabilité du troupeau entre 1840 et 1862,
accroissement important à partir de 1862 et recul sérieux à
la fin du XIXe siècle. Pourquoi une telle variabilité ? Ronald
Hubscher estime que cela est sans doute lié au caractère
très approximatif des recensements.(6). De plus l’autoconsommation est importante et difficilement évaluable.
Ainsi le marquis d’Havrincourt déclare en 1868 : « chez

nous, chaque petit ménage d’ouvriers a son porc…. Il n’est
pas besoin de penser à l’élevage car sans cesse des marchands de jeunes porcs parcourent la commune ».(7).
Une vachère a la veille de la Première Guerre mondiale

-

-

Percee des bovins et variabilite des effectifs porcins
Anzin-Saint-Aubin respecte cette évolution à une
exception près comme nous le verrons. Ainsi, avec l’apparition de la betterave fourragère dite « betterave à vaches »
mais également l’extension des prairies artificielles dont la
superficie passe de 8 hectares à 47, les bovins voient leur
d’Anzin à Saint-Aubin n°68 • Septembre 2015

Photographie de Joseph Quentin (1857-1946)

-

Histoire locale
Les ovins victimes du progres agricole
À Anzin-Saint-Aubin, a contrario de la tendance départementale,
les ovins voient leur population doubler passant de 200 à la veille de la
Révolution française à 400 en 1911.
Ce nombre, relativement élevé par
rapport à l’effectif de 151 annoncé
pour l’année 1862 est pour le moins
surprenant et contredit le mouvement
général de déclin de la population
ovine. Comment expliquer cette
contradiction ? La réponse est donnée par le ministère de l’agriculture,
dans la statistique agricole annuelle
de 1913 dans laquelle on peut lire :

Un berger et ses moutons dans la campagne artésienne

« Ce serait une grande erreur de
mesurer la régression de la spéculation ovine par l’écart entre les nombres des existences à deux époques
données. Il convient de remarquer
que par comparaison avec les chiffres antérieurs, les résultats observés dans toutes les dernières années
sont sous l’influence d’un élément de
perturbation, à savoir la diminution de l’âge de l’abattage.
Beaucoup d’animaux nés au printemps et sacrifiés à huit ou
neuf mois ne sont pas comptés dans la statistique effectuée dans le courant de décembre. On devrait donc tenir
compte de ces animaux qui autrefois sacrifiés plus tardivement, intervenaient dans le nombre des existences ».
Il semblerait donc bien que le comptage effectué à
Anzin-Saint-Aubin ait pris en compte cette précaution méthodologique. Toutefois au niveau départemental le déclin
du cheptel ovin entre le milieu du XIXe siècle et le début du
XXe est un fait statistiquement acquis en raison de plusieurs
facteurs d’importance inégale. Premièrement ce type d’élevage n’est plus très rentable en raison de son prix élevé
durant les mois d’hiver. Deuxièmement, comme le signale
Laude, le métier de berger « est très délicat et très long à

apprendre ; aussi actuellement peu de jeunes gens le pratiquent. Quand un fermier perd son berger, souvent il est
incapable de le remplacer et il est forcé de vendre son
troupeau. C’est l’une des causes expliquant la disparition
[…] du troupeau ovin dans la région […]».(8).

Photographie de Charles Lecointe (1884-1975)

(1).

Notons qu’à la veille de la Première Guerre mondiale, le
Pas-de-Calais pouvait – avec le Nord- revendiquer le
titre de premier département agricole français, à l’issue
d’un siècle de remarquables progrès dans la mise en
valeur du sol.
(2).
D’après Roger Béteille in encyclopaedia universalis.
(3).
Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 1323 : enquête agricole
de 1911.
(4).

(5).

Bulletin de la Société centrale d’agriculture du Pas-deCalais, Enquête vétérinaire sur les bovins, 1861, p. 60.
Ronald Hubscher, L’agriculture et la société rurale dans
le Pas-de-Calais du milieu du XIXe siècle à 1914, Arras,

1980, p. 507.
Toutefois, si ces deux facteurs ont joué un rôle non (6). Ibid. p. 512.
négligeable dans la régression ovine, la cause majeure est (7). Ibid.
incontestablement liée à la réduction sensible de la jachère (8). Laude F., Bulletin de la Société de géographie de Lille, t.
qui offrait aux moutons un pâturage abondant. Par ailleurs
LXI, 1914.
l’essor des prairies artificielles, des cultures fourragères et (9). On comptait deux bergers en 1820, un en 1881 et un en
industrielles a réduit leur parcours et l’espace qui leur était 1911. Arch. dép. du Pas-de-Calais, M 3721, M 4147, M 3587.
dévolu. C’est sans doute pour cette raison que la population anzinoise n’a jamais compté plus de 2 bergers. (9).
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Travaux & Securite

Aux écoles
Voirie : Rénovation rue du mont Robette
Nous avons profité des vacances scolaires pour installer un
chalet dans la cour de l’école maternelle. Les vélos et
autres matériels de sport pourront y être stockés afin de
libérer de l’espace dans la salle de motricité.

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Stéphanie Hespelle

Photo : Jean-Marc Candelier

Cette voirie communale était dans un triste état. La rénovaDeux classes de l’école primaire ont été équipés de ta- tion de cet accès au parc Saint-Aubin est la première d’une
bleaux blancs interactifs.
longue liste de remise en état de notre réseau routier. Ici le
simple rebouchage des nids de poules ne suffisait pas, il
Peinture candélabres
fallait employer les grands moyens et tout refaire. D’autres
Nettoyage et rénovation des candélabres avec une peintu- travaux, plus modestes, mais tout aussi nécessaires sont
re antirouille dans le parc de la mairie et à l’Abbayette.
prévus dans la commune avant la période hivernale.

Photo : Jean-Marc Candelier

Photo : Jean-Marc Candelier

Planning du nettoyage des voiries
L’entreprise NVRD qui assure le nettoyage des voiries de la
commune interviendra les lundis 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 pourraient nécessiter de reporter le nettoyage, en accord avec l'entreprise, à
une date ultérieure qui vous serait alors communiquée.
Pour le bon déroulement de ces nettoyages, nous vous
demandons de libérer les voiries et places de parking en
voiries.

Déchetterie de Marœuil
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.
• Fermeture les jours fériés.

Dépôt sauvage de déchets
Malgré la présence d'une déchetterie à Marœuil très proHoraires de tontes et travaux bruyants
che de la commune, nous constatons régulièrement des
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et dépôts sauvages de toute sorte et à de nombreux endroits.
les travaux bruyants, valables également pour les profes- Une incivilité de plus, déplorable et engendrant une intersionnels, sauf dérogation préfectorale (merci d’informer les vention des agents communaux (déplacement d'un véhicuentreprises que vous contacterez pour de tels travaux) :
le, chargement, transfert en déchetterie), et du temps perdu
• Jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
durant lequel une autre tâche aurait pu être réalisée.
• Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
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C ours de cuisine

Vie associative
Retrouvez les cours de cuisine de l’association des Arts
d’Anzin prodigués par Emmanuel Florin tous les mercredis
de 18h30 à 20h30 dans la cuisine de la salle Les Viviers.

AU PROGRAMME :
Photo : Les Arts d’Anzin

OCTOBRE : 7 et 14
Cuisine normande : fricassée de volaille au cidre, poires
pochées et pommes fondantes
(découper à cru une volaille et tourner, pocher des poires)

MARS : 9 et 23
Bavarois

NOVEMBRE : 4 et 18
Côte de veau sautée aux légumes et confit de panais
(travailler les légumes anciens, braiser à brun un légume,
réaliser une purée de légumes)

AVRIL : 20 et 27
L'asperge
Chartreuse d'asperges et bavaroise de saumon
ou saumon aux agrumes et bavaroise de saumon

DECEMBRE : 2 et 16
Autour de la coquille Saint Jacques
Nougat Glacé

MAI : 4 et 18
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

JANVIER : 6 et 20
Fabrication de la galette des rois
FEVRIER : 3 et 24
Les sauces émulsionnées : réussir les sauces émulsionnées, beurres émulsionnés, sauces à base de sabayon,
foisonnement de crèmes fouettées.
Petit gâteau de filet de sole et cabillaud beurre d'agrumes, sauces hollandaise, béarnaise et gnocchi de semoule à la romaine

JUIN : 15 et 22
Fraisier
Réaliser un biscuit aux amandes, crème pâtissière, crème
mousseline.
Utiliser la pâte d'amande et un glaçage. Réussir et personnaliser son décor.

Photo : Toile à peindre

Photo : Toile à peindre
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Photo : Toile à peindre

Tarifs : • 55 € le trimestre pour les Anzinois
• 65 € non-Anzinois
• ou 7 € le cours ponctuel
Inscription toute l’année avec un premier cours offert en
essai.
Visitez notre Facebook : toile à peindre.
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laure
Neiveyans :
Par e-mail à mln.deco@orange.fr ou au 06.85.66.52.78.

Photo : Toile à peindre

Vous avez envie de peindre et découvrir les arts contemporains & plastiques ?
Vous désirez acquérir le geste et les techniques des
Beaux-arts, avec un programme permettant à chacun d’inscrire sa démarche créative dans la modernité des arts ?
A vos agendas !
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2015 sont
ouvertes.
Les cours en atelier « Toile à Peindre » dédiés aux peintres
amateurs débutants ou confirmés, sont les mardis :
Horaires :
• de 14h00 à 16h00, (reste 1 place)
• de 16h00 à 18h00 (nouveau cours, selon nombre
d’élèves inscrits),
• de 18h00 à 20h00. (reste 2 places)
Projet : A la rentrée un nouveau professeur nous rejoindra
pour les cours du jeudi soir 18h00 - 20h00.

Vie associative
Vous avez dit reprise ?
Les permanences d’ANZIN-VIDEO des
mois de juillet et août ont été assurées
par le président de l’association Marc
DUWAT pour le plus grand bonheur
des adhérents qui avaient besoin, soit
pour des précisions sur un réglage
d’appareil pour des photos nocturnes
ou pour faire juger de la qualité de sa
prise de vue pour un autre, tandis
qu’un adhérent déposait son choix de
photos de vacances, et ainsi de suite…
Ali Msellek, grand spécialiste de Photoshop, logiciel reconnu pour ses possibilités de retouche d’image, a aussi
pu prodiguer, de manière individuelle
la formation sur ce logiciel…

annuelle du 11 novembre (sachant
qu’un tirage demande une vingtaine de
minutes et que notre exposition présente une centaine de clichés, démarrer en juillet n’était pas farfelu !..)
La municipalité avait demandé à AnzinVideo de couvrir le passage du Tour
de France lors de son passage dans la
commune. Comme d’habitude, nous
avons répondu présent et sept photographes se sont répartis sur le parcours anzinois traversé par les coureurs donnant des aperçus et des
perspectives différentes au hasard
des rues de la commune. Ces clichés
sont visibles dans les salles de la mairie.

journée se termina par une visite rapide de Montreuil/Mer.
C’est la rentrée pour le club.
Première réunion et inscriptions pour
2015/2016, le 18 septembre prochain,
à 20 heures, salle bleue en mairie.
Le président Marc Duwat présentera
le programme des activités pour ce
nouveau cycle.
Pour mémoire : le club est ouvert le
lundi après-midi, le jeudi après-midi de
14h à 18h et le vendredi soir à partir de
20 heures.
Les cours de formation se déroulent le
3ème vendredi du mois pour la photo, le
4ème vendredi du mois pour la vidéo.

Jean-Marie Aumard, comme chaque
année, a profité de ces journées de
calme relatif pour commencer l’impression des photos de l’exposition

Renseignements complémentaires :
Le 4 juillet, une quinzaine d’adhérents •Duwat Marc (vidéo et photo)
se sont retrouvés à l’Abbaye de Valloi- 03.21.48.92.48
re afin de s’inspirer du lieu et des jar- •Aumard Jean-Marie (photo)
dins. Soleil, ambiance, pique-nique, la 03.21.23.25.09

:
:

Photo : Jean-Marie Aumard
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A vos instruments !

Vie associative

Les vacances terminées, voici l’heure de la rentrée pour La classe de solfège-adultes permet à chacun de démarrer
tous les musiciens.
la musique.
Possibilité de location d’instruments.
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 5 septembre de 14h à Conditions tarifaires avantageuses dès le 2ème inscrit de la
16h à l’école de musique, rue du Maréchal Haig.
même famille.
Reprise des cours le mardi 28 septembre 2015.
Venez chanter le jeudi soir (de 20h30 à 21h45) à la chorale
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, clari- « Les Chœurs Unis ».
nette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte, pia- Catherine KOWANDY, chef de chœur, accueillera les nouno, guitare, accordéon.
veaux chanteurs.
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et « Vous aimez la chanson, venez voir et puis restez si cela
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et vous plaît...»
pour chaque instrument.
Rendez-vous à la Médiathèque ALBERT UDERZO le jeudi
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans. 17 septembre à 20h30.
Nouveautés : • cours d’histoire de la musique, cours parti- Toutes les conditions sont réunies pour permettre à chaculier de chant, ateliers de musique moderne.
que élève de progresser à son rythme.
Bonne reprise !
Prestations offertes : chorale et ateliers musicaux.
Bonne année musicale à tous !
Vous participerez aux « auditions » qui permettent de travailler sur un thème en groupe, de façon plus ludique, afin
de faciliter les progrès des musiciens.

Photo : La cécilienne

7 edition pour la bourse placomusophile
-

eme

-

Le club « Les Capsules de l’Artois » organise sa 7eme Bourse d’Echanges à la salle des Viviers
le Dimanche 27 Septembre 2015 de 9h00 à 17h00.
Entrée : 2€ avec une capsule offerte.
Collectionneurs débutants ou chevronnés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer afin d’échanger vos
capsules de champagne ou de crémant.
Petite restauration sur place.
Toujours possibilité de s’inscrire au club.
Tarif de l’adhésion 2015-2016 : 13€ pour une personne / 20€ pour un couple
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Vie associative

Reprise du foot !

La nouvelle saison de football a redémarré, vous trouverez ci-dessous, le tableau des entraînements et matches prévus
pour cette saison 2015-2016.
CATEGORIE

ENTRAINEMENTS

U6 et U7 nés en 2010
et 2009

Mercredi de 14h00 à
15h00

U8 et U9 nés en
2008 et 2007

Mercredi de 16h00 à
18h00

U10 et U11 nés en
2006 et 2005

U12 et U13 nés en
2004 et 2003

U14 et U15 nés en
2002 et 2001

U16, U17 et U18 nés
en 2000, 1999 et
1998
SENIORS nés à partir
de 1997

Lundi de
18h15 à 19h30
Mercredi de 14h00 à
16h00
Lundi de 18h30 à
20h00
Mercredi de 16h00 à
18h00
Mercredi de
18h00 à 20h00
Vendredi de
18h00 à 20h00
Lundi de 18h30 à
20h30
Mercredi de 18h00 à
20h00
Mardi et Vendredi de
18h45 à 20h30.

MATCHS

LIEU

Date de reprise

STADE MARCEL
PAUL

Mercredi 2
septembre

Samedi matin

STADE MARCEL
PAUL

Mercredi 9
septembre

Samedi à 10h00 ou à
14h30

STADE MUNICIPAL

Mercredi 2
septembre

Samedi à 15h00

STADE MUNICIPAL

Mercredi 26 aout

STADE MUNICIPAL

Mercredi 19 aout

STADE MUNICIPAL
de MAROEUIL

Mercredi 19 aout

STADE MUNICIPAL
de MAROEUIL

Mercredi 12 aout

STADE MARCEL
PAUL

Mercredi 12 aout

Dimanche à 10h00

Samedi à 15h00

Dimanche à 15h00

Sportez-vous bien !
Retrouvez les activités sportives de l’association Anzin-Sport-Santé dès septembre.
LUNDI
GYM TONIC
ADULTES de 18h30 à
19h15
GYM STRETCHING
de 19h30 à 20h15

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

GYM ENTRETIEN
ADULTES ET
SENIORS de 9h00 à
10h00

ABDOS-FESSIERS de
18h30 à 19h15
MUSCULATION de
18h30 à 20h30

GYM PILATE BALLON SUISSE de
9h15 à 10h15

YOGA de 18h40 à
20h10
MUSCULATION de
18h30 à 20h30
JUMPING de 18h30 à
19h15
Yoga : Salle des aînés
(mairie)

Salle Les Viviers

Musculation : Salle du
Squash

Abdos-fessiers : Salle
Les Viviers
Salle Les Viviers

Musculation : Salle du Salle associative de la
Squash
médiathèque

Jumping : Salle Les
Viviers
Renseignements & inscriptions auprès de Claude Sestier par mail à claude.sestier260@orange.fr ou sur le site de l’association : www.anzin-sport-sante.fr
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Vie associative

-

-

Le squash prepare sa rentree sportive !

Infos sur les inscriptions :
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.
Quelques informations sur les manifestations :
Cette saison, le club organisera un open en novembre au profit du Téléthon, un open d’un jour fin mars 2016 et le championnat de ligue 4eme série en Février 2016 qui est qualificatif pour le championnat de France. L’agenda du club sera chargé avec également le championnat de ligue par équipe et la participation de nos équipes. Il faudra aussi compter sur les
animations du club durant toute la saison ; championnat interne, rencontres internes avec des soirées spécifiques pour
nos féminines et la venue des Anglais (Club de Dulwich) avec qui nous avons un jumelage depuis quelques années le 12
et 13 septembre. L’agenda du club sera sur notre site internet.

Photo : Squash

Reprise des cours !
La ZUMBA fait son grand retour sur Anzin-Saint-Aubin avec
l'association FABRIQUE A PEP'S, fraîchement créée par
Charlotte Pitou.
Rendez-vous à la salle Les Viviers tous les mercredis à
partir du mois d’octobre.
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Au programme :
ZUMBA KIDS 6-9ANS DE 17h00 / 17h45
ZUMBA KIDS 10-14ANS DE 18h00 / 18h45
ZUMBA ADULTES DE 19h00 / 20h00

Vie associative
-

Ret our en images sur le repas
republ icain du 14 juillet

-

-

10km ! Preparez-vous a courir !
La 26eme édition des 10km d’Anzin-Saint-Aubin se déroulera le 4 octobre prochain. Le record de participation
sera-t-il encore battu cette année ?

Photo : Comité des fêtes

Photo : Comité des fêtes

Cet évènement mobilise beaucoup d’Anzinois et d’Anzinoise en tant qu’acteurs, organisateurs ou spectateurs.
Pour les premiers, vous trouverez tous les renseignements concernant les horaires et le programme dans le
feuillet d’inscription disponible en mairie.

Photo : Comité des fêtes

Photo : Comité des fêtes

Vous pouvez également cette année vous inscrire directement sur internet en consultant le lien ci-après :
https://sportintown.com/subscriptions/add/2

Photo : Comité des fêtes

Voyage 2016 = BULGARIE

Pour les seconds, une réunion d’information et de répartition des tâches est programmée en mairie le 18 septembre à 19h00, salle des aînés en mairie avec les différents
responsables de poste.
Pour les spectateurs, rendez-vous le 4 octobre au matin
dès 9h00.

Le comité des fêtes organise un voyage chaque année et
s’envolera en Bulgarie du 23 mai au 2 juin 2016 en hôtel
quatre étoiles.
Si vous êtes intéressés par ce voyage et pour passer un
séjour en toute convivialité, rendez-vous le jeudi 17 septembre à 19h00 pour une réunion d’information à la salle
des aînés en mairie.

Photo : Anzin Vidéo

Photo : Anzin Vidéo
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Photo : Anzin Vidéo

B ourse aux vetements
--

Agenda

Vie associative

Septembre

Les inscriptions à la prochaine bourse articles puériculture
et vêtements d’enfants (qui se déroulera le 17 octobre) se
feront en mairie d’Anzin-Saint-Aubin le samedi 3 octobre de
9h00 à 11h00.

12 septembre : Don du sang
Les viviers de 8h45 à 12h30

Merci de vous munir de votre pièce d’identité.

14 septembre : Réunion d’information cours d’italien
Salle bleue - 19h00
20 septembre : Journée du patrimoine
Mairie et Chapelle de 14h00 à 17h00

Une table par inscrit, règlement par chèque uniquement à
l’ordre de l’association ABC.

C ours de danse

26 septembre : Bourse placomusophile
Les Viviers de 10h00 à 18h00

Les préinscriptions aux cours de danse de l'association
l'Atelier Artistique auront lieu le mercredi 9 septembre 2015
de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h00 dans les salles
associatives de la médiathèque Albert Uderzo.

Octobre

Nos cours dispensés par des professeurs diplômés débuteront à compter du lundi 14 septembre.

3 octobre : Inscriptions bourse aux vêtements
Salle d’honneur de 9h00 à 11h00
4 octobre : Course des 10km d’Anzin-Saint-Aubin
Rues de la commune dès 9h00
17 octobre : Bourse aux vêtements
Les Viviers de 14h00 à 18h00

C ours d’Italien
Les cours d’italien, toujours proposés par Desiderio
Menchi, professeur diplômé, reprendront la semaine du
21 septembre.
Une réunion d’information est programmée le lundi 14
septembre à 19h00 en salle bleue de la mairie. C’est au
cours de cette réunion que seront définis plus précisément les jours et horaires des cours (vraisemblablement
en début de soirée, deux soirs par semaine).
Nouveauté 2015-2016 : deux niveaux seront proposés :
un niveau 1 « débutant » et un niveau 2 pour les personnes ayant déjà participé aux cours l’année dernière, ou
possédant déjà les bases de l’italien.
Tarif trimestriel pour 10 séances (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 est limité à une
dizaine de personnes par groupe.
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Modern jazz, street jazz, danse contemporaine, initiation et
éveil à la danse sont les disciplines enseignées par l’association.

C ours d’Anglais
Les stages d’anglais intensif des mercredis 1er et 8 juillet
ont connu le succès attendu : les adhérents interrogés à
la fin des journées étaient heureux de savoir communiquer en anglais dans des scènes courantes lors de voyages à l’étranger (arriver dans un hôtel, commander au
restaurant, s’orienter sur un plan, prendre le métro…). En
six heures de cours à la journée, ils ont appris les bases
de la communication utile et nécessaire pour voyager en
toute sérénité. L’ambiance étant au beau fixe, ils réclament même d’autres sessions au plus tôt afin de se retrouver alors qu’ils ne se connaissaient pas le matin même.
Sandrine Houriez, professeur d’anglais, reprendra ses
cours hebdomadaires dès septembre en accueillant plusieurs niveaux (débutants – intermédiaires – avancés –
enfants et collégiens) le mercredi et le samedi matin à la
mairie. Pour toute inscription ou renseignement, contactez le 06.63.22.33.58 à partir du 20 août 2015 (nombre de
places limité).
Photo : Jean-Paul Defossez

