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Il y a dans la vie une catégorie de personnes qui 
savent rendre les autres heureux, on dirait même 
que cela fait partie d’eux, que c'est dans leur nature. 
Ils sont à vos côtés dans les bons et les mauvais 
moments, discrets et disponibles, ils sont toujours 
prêts à aider sans même qu’on ait à leur demander 
et évidemment, eux ne demandent rien en retour, 
tout au plus un sourire. 
Raymond Watel faisait partie de cette catégorie. 
 
Éternel "facteur d'Anzin-Saint-Aubin", fonction qu'il 
avait pourtant quittée il y a  bien des années, il profi-
tait d'une retraite bien méritée aux côtés de son 
épouse Thérèse, d'un courage et d'un dévouement exemplaires lors des derniers 
jours de leur vie commune, de ses enfants, Hélène, Armel et Aubin et de ses petits-
enfants Suzon, Ninon, Axel, Lana et Inès. Je n'oublie pas tous les autres membres de 
sa famille et tous ses proches, ô combien nombreux à qui j'adresse, au nom de la com-
mune, nos plus sincères et respectueuses condoléances. 
La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1995 et c'était à propos du club de pé-
tanque dont il s'occupait (hé oui il y a eu un club de pétanque à Anzin-Saint-Aubin!). 
Rapidement je me suis rendu compte que je le voyais quasiment dans toutes les mani-
festations communales. "Bon sang, mais il est partout !" me suis-je dit. En effet, 
Raymond était partout et surtout il était apprécié par tous. 
 
Jovial, blagueur, sincère et travailleur, c'était l'ami idéal, celui qui ne vous juge pas mais 
vous donne de vrais conseils, des conseils d'ami forcément, celui qui retrousse ses 
manches pour vous donner un coup de main quand vous en avez besoin, celui qui or-
ganise, des randonnées par exemple, avec les Amis de la Rando ou encore de mémo-
rables sorties en Champagne avec le comité des fêtes. Amoureux de sa commune, élu 
au conseil municipal de 1977, Raymond Watel a été un membre émérite du comité des 
fêtes pendant des décennies. Son et lumière, bonhommes de neige, fête des voisins, 
chasse à l'œuf, repas républicain, festival BD, etc. Faire la liste exhaustive de ses en-
gagements bénévoles est impossible et surtout très douloureuse car à chaque mani-
festation, on se remémore le sourire de Raymond ou l'une de ses anecdotes. 
 
Lors de la marche nocturne organisée au profit du Téléthon, il occupait toutes nos 
pensées. Randonneur dans l'âme, il nous a manqué car nous savions qu'il aurait aimé y 
participer. Jean Bonnier, l'organisateur, lui a dédié le succès populaire de cette nou-
velle manifestation communale. Il a eu raison, car avec ses valeurs de solidarité et de 
plaisirs partagés, elle lui ressemblait. 
 
A l'heure où j'écris ces lignes, la cérémonie de funérailles n'a pas encore été célébrée 
mais je suis certain d'une chose : il n'y aura pas assez de place à l'église pour celles et 
ceux qui voudront lui dire un dernier au revoir. 
 
J'en arrive à la conclusion que tant au niveau national que local, l'année 2015 aura été 
une année noire dans bien des domaines. Il est temps qu'elle se referme pour laisser 
sa place à une année que l'on espère tous beaucoup plus positive et constructive. 
 
Mais Raymond n'aurait pas aimé que je termine mon dernier édito de l'année sur une 
note aussi sombre, alors je lui emprunte une pincée de sa légendaire gaité pour vous 
souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année auprès de celles et ceux 
qui vous sont chers. 



 

 

V ie communale 

 

   Repas des aines Repas des aines Repas des aines    
La distribution des colis aux personnes de plus de 65 
ans en ayant fait le choix aura lieu du 18 au 20 décem-
bre. 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 
pourront retirer leur colis à la mairie sur présentation de 
l’avis de passage. 

Pour les personnes ayant choisi le repas, vous êtes 
cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) (sans 
condition d’âge) le jeudi 17 décembre au traditionnel 
repas de fin d’année offert par la mairie. Il aura lieu au 
Clos Délice (anciennement Clos Saint-Aubin) à 12h00, 
dans une ambiance festive !  

Distribution du colisDistribution du colisDistribution du colis   

 

---   ---   ---   
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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’inscription se fait automatiquement via 
l’INSEE (sauf si vous avez déménagé dans l’année précédent vos dix-huit ans).  
 
Si vous êtes nouvel habitant dans la commune ou si vous devez y emménager prochai-
nement, n’oubliez pas de venir vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2015 pour 
une inscription effective en 2016. 
 
Pour le recensement, dès l’âge de 16 ans, vous pouvez venir vous faire recenser en 
mairie, pour cela munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que votre livret de famille. 

Comme nous vous vous en avions informé, depuis le 1er juillet 2015 ce sont les services de la mairie, et plus 
particulièrement Jean-Paul Defossez, qui parmi ses missions instruit les dossiers d'autorisation de droit du sol 
(ADS) : permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme. Pour mémoire ce service était 
précédemment gratuit et effectué par les services de l'Etat dans leurs locaux de l'avenue Winston Churchill : la 
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). 
 
Pour la satisfaction des usagers, ces derniers apprécient la rapidité d'obtention de leurs autorisations et le 
gain de temps dans le traitement des dossiers au regard des délais précédents (nous contrôlons  la remise 

des pièces au dépôt, les demandeurs complètent éventuellement le formulaire, avec une aide accessoire pour les 
plans de situation et les plans de masse). En effet, dès qu'il manque des pièces, notre agent les appelle pour accé-
lérer la procédure (notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de consulter les services extérieurs comme la com-
munauté urbaine d'Arras, la commission de sécurité ou les services archéologiques). 
 
Les dossiers sont ensuite transmis à la commission urbanisme, sous la tutelle de M. Lorenc, Adjoint à l'urbanisme 
et de M. Benrached, Conseiller délégué au développement urbain, qui avec M. le Maire donnent leur avis sur les 
dossiers pouvant présenter des litiges. 
 
Ces derniers mois, le service urbanisme a traité : 23 certificats d'urbanisme, 9 déclarations préalables, 11 permis 
de construire, 1 permis d'aménager, 18 déclaration d'Intention d'Aliéner. 
 
Les usagers plébiscitent ce nouveau mode de fonctionnement du service, qui reste à  leur écoute : pas de deman-
de écrite systématique pour les pièces manquantes (donc réduction des délais), pas de frais d'envoi en recom-
mandé vers les services de l'Etat et les demandeurs, une période d'instruction plus rapide. 
 
Au final même si cela représente un surcroît de travail pour nos services, le transfert de cette compétence permet 
à notre commune d'effectuer des économies non négligeables (environ 20 000 €/an). 

Urbanisme : le bon choix pour nos administresUrbanisme : le bon choix pour nos administresUrbanisme : le bon choix pour nos administres   

---   

---   

Inscriptions sur les listes electorales et recensementInscriptions sur les listes electorales et recensementInscriptions sur les listes electorales et recensement   
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V ie communale 

Du 21 janvierDu 21 janvierDu 21 janvier   
   au 20 fevrierau 20 fevrierau 20 fevrier   

Ils étaient une quarantaine à avoir répondu à l’invitation de Monsieur 
le Maire pour rencontrer l’équipe municipale ce samedi 28 novembre 
en la maison commune : de nouveaux Anzinois, installés courant 2015, 
qui pour la plupart étaient encore dans les cartons ou les travaux de 
leur déménagement. 
Monsieur le Maire a présenté à ces nouveaux venus issus de com-
munes voisines ou de régions plus lointaines, la commune, ses parti-
cularités, ses infrastructures à ces nouveaux venus. Tous ont ensuite 
pu faire connaissance entre eux et avec les élus présents, autour 
d’un verre de l’amitié. 

L’atelier « nichoirs », proposé dans le cadre de la semaine du festival 
de l’Arbre,  le mercredi  18 novembre a obtenu un franc succès. Gar-
çons et filles ont révélé de réels talents. Les élèves des écoles mater-
nelles ont aussi construit quatre nichoirs, dont un qui est posé dans la 
cour de l’école. 
Le samedi suivant, une promenade dans le parc de la mairie permit 
de découvrir les nichoirs. 
Ce matin-là l’inauguration de l’exposition des dessins d’arbres et d’oi-
seaux, attira beaucoup de monde. 
Dominique Bourdon, conseillère déléguée au cadre de vie a remercié 
et félicité les enseignants, Mesdames Royon, André, Courtillat, Soc-
keel, et Krystek, qui ont accompagné les élèves sur le sujet. Elle rap-
pelle que cet événement a un objectif pédagogique: sensibiliser les 
jeunes Anzinois à leur environnement,  et  valoriser le patrimoine natu-
rel… 

Photo : Jean-Marie Aumard Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Mairie

Accueil des nouveaux AnzinoisAccueil des nouveaux AnzinoisAccueil des nouveaux Anzinois   

Festival de l’arbre Festival de l’arbre Festival de l’arbre    
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V ie communale 

Artois Emploi Entreprise, 2 dispositifs à destination des habitants de la CUA :   
 
1/ « Coup de Pouce vers l’emploi » : Lieu ressource emploi/formation de proximité impulsé par la Communauté Urbaine, 
porté et piloté par Artois Emploi Entreprise 
Vous êtes chef d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi ou étudiant ? Jeune ou adulte ? Vous habitez la Communauté 
Urbaine d’Arras et vous souhaitez trouver des réponses à vos questions en matière d’emploi et de formation ? 
Non loin de chez vous, une équipe de professionnels est à votre écoute et apporte une réponse adaptée à vos besoins 
et à votre situation. 
Vous trouverez également dans ces lieux un centre ressource équipé de bornes informatiques dédiées aux démar-
ches de recherche d’emploi et/ou de formation, vous pourrez bénéficier du soutien d’un conseiller, et participer en tant 
que de besoin à des ateliers thématiques (réalisation de CV, préparation d’entretien d’embauche,…). 
 
Sont présents au sein de Coup de Pouce : La Mission Locale pour les moins de 26 ans et Artois Emploi Entreprise pour 
les plus de 26 ans 
N’hésitez pas à les contacter : 
Coup de Pouce Ouest : Maison de Services Marie-Thérèse LENOIR - Rue Charles Péguy à Arras - 03.21.51.22.62 
 
2/ La formation tout au long de la vie...l’Espace Info Formation répond à vos questions 
Vous êtes jeune ou adulte, demandeur d’emploi, salarié ou chef d’entreprise ? 
Vous avez besoin d’une information, un conseil sur les métiers, les formations, les financements,…? 
L’Espace Info Formation, dispositif du Conseil Régional vous accueille lors d’un entretien individualisé et personnalisé 
afin de répondre à vos questions et vous accompagner dans vos recherches.   
 
Contactez : L’Espace Info Formation d’Artois Emploi Entreprise - La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles - Avenue du 
Mémorial des Fusillés à ARRAS - 03.21.58.96.31  
 
La Mission Locale : des missions auprès des jeunes  
La Mission Locale en Pays d’Artois vous accompagne dans et vers votre future vie professionnelle ! Vous avez entre 16 
et 25 ans, vous êtes sortis du système scolaire, vous rencontrez des difficultés, vous cherchez une formation, un pre-
mier emploi ? Des conseillers sont à votre disposition près de chez vous pour répondre à vos questions, vous accueillir, 
vous informer, vous orienter et vous accompagner dans vos démarches : retrouvez l’antenne la plus proche de chez 
vous sur : www.mlpa.fr  
 
Un accueil, une écoute et un suivi personnalisé   
Pour faire le point sur votre situation personnelle. Bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans votre projet 
d’autonomie. Faciliter votre entrée dans la vie professionnelle. 
Une aide à l’orientation et aux choix professionnels 
Pour faire le point sur vos acquis scolaires et professionnels, construire avec vous votre projet professionnel, vous fai-
re découvrir des métiers et/ou des secteurs professionnels par le biais d’immersions en entreprise. Vous aider à tra-
vailler dans d’autres conditions (en saison, à l’étranger…) 
Un accompagnement dans vos projets de formation 
Pour rechercher une formation adaptée aux besoins de votre projet et de votre situation, remise à niveau, formations 
qualifiantes, découverte d’un métier, création d’activité. 
Un soutien à la recherche d’emploi 
Maîtriser les techniques de recherche d’emploi, mises en relation avec les employeurs, conseils sur les mesures et les 
contrats, coaching, suivi de votre intégration dans l’entreprise. 
Une bonne insertion professionnelle ça passe aussi par un accompagnement sur :  
 Le logement : que ce soit pour la recherche d’un logement autonome, temporaire ou un hébergement d’urgence, les 

conseiller(e)s sont là pour vous aider ! 
 La santé : votre conseiller(e) vous accompagne et vous oriente. Parce que rester en bonne santé, c’est aussi prépa-

rer son avenir. 
 La mobilité : difficile d’être autonome si on n’est pas mobile. La mission locale en Pays d’Artois travaille à votre accès 

aux transports ou au permis en collaboration avec ses partenaires. 
 Vos droits : vous faire connaître et comprendre vos droits, lutter contre les discriminations, vous sensibiliser aux 

questions de citoyenneté c’est aussi cela le rôle de la Mission Locale. 
 

Mission Locale en Pays d’Artois 6/2 voie Bossuet, Résidence Saint-Pol, CS 30278, 62005 ARRAS Cedex 
03.21.71.83.93 

Emploi & formation : l’accompagnement de la C ommunaute Emploi & formation : l’accompagnement de la C ommunaute Emploi & formation : l’accompagnement de la C ommunaute    
Urbaine d’ArrasUrbaine d’ArrasUrbaine d’Arras   

---   
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V ie scolaire 

Vendredi 6 novembre les classes de grande section de Madame Courtillat et 
de Madame Royon ont pu bénéficier de l'intervention de Monsieur et Madame 
Dericquebourg, dentistes, pour découvrir comment prendre soin de leurs 
dents. 
4 ateliers ont été mis en place : 
- le brossage des dents 
- les aliments : amis/ennemis des dents 
- le rôle des dents 
- la lecture d'un album sur les dents qui tombent 
Toute la semaine suivante, les élèves se sont brossés les dents à l'école puis ils sont repartis avec une brosse à dents 
et un dentifrice à la maison. Un grand merci à Monsieur et Madame Dericquebourg pour leur intervention. 

A l’ecole on prend soin de nos dentsA l’ecole on prend soin de nos dentsA l’ecole on prend soin de nos dents   

Jeudi 5 novembre, les classes de 
petite et moyenne section de Mada-
me André et de grande section de 
Madame Royon ont fabriqué du jus 
de pomme. Les élèves ont lavé les 
pommes, les ont mises dans un ha-
choir pour les réduire en petits mor-
ceaux puis ont sauté sur le pressoir 
pour obtenir du jus de pomme. Une 
expérience riche et une délicieuse 
dégustation à la clé !  
Merci au papa d'Elie et aux accompa-
gnants d'avoir permis cette sortie ! 

---   

Photo : Ecoles Photo : Ecoles

Photo : Ecoles Photo : Ecoles

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles Photo : Ecoles

Sortie ‘’pressage de pomme‘‘Sortie ‘’pressage de pomme‘‘Sortie ‘’pressage de pomme‘‘   
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V ie scolaire 

Mercredi 4 novembre, les élèves de l'école maternelle sont allés 
au bois de Maroeuil. Ils travaillent cette année sur les lieux dans les 
contes. Les enseignantes travailleront à partir de cette sortie sur 
les saisons, les animaux de la forêt, les arbres, le vocabulaire de la 
forêt... 

Sortie nature au bois de MaroeuilSortie nature au bois de MaroeuilSortie nature au bois de Maroeuil   

Les élèves de l'école maternelle se sont à nouveau mobilisés cette 
année pour la collecte alimentaire. Les enseignantes remercient 
les parents qui  ont permis par leur participation de faire une pre-
mière approche de la solidarité.  

C ol lecte alimentaireC ol lecte alimentaireC ol lecte alimentaire   

Le service sports/jeunesse organise une ré-
union d'informations, le vendredi 8 janvier 2016, 
de 19h00 à 20h00, à la médiathèque (salles 
associatives), pour présenter le projet de sé-
jour ados 2016 à l’attention des 11-17 ans de la 
commune.  
Pour plus de renseignements, veuillez contac-
ter Benjamin Gorin au 06.89.63.46.49. 

Sejour ados 2016Sejour ados 2016Sejour ados 2016   

 

---   

Photo : Benjamin Gorin

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles

Photo : Ecoles



 

d’Anzin à Saint-Aubin n°71 • Décembre 2015 

Histoire Locale 

---   ---   

V ivre a Anzin-Saint-Aubin du milieu du XIXe siecle a 1914 (7) 

par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation, maître de conférences honoraire de l’université d’Artois 

---   

En ouvrant cette série d’articles consacrés aux 
modes de vie anzinois avant et après la Premiè-
re Guerre mondiale, nous avions posé la ques-

tion de savoir si ce conflit, au-delà du fait d’avoir marqué 
les esprits et les consciences, a constitué pour notre com-
mune une rupture sociétale.  

Pour ce faire, dans les précédents articles, nous 
avons évoqué tour à tour le cadre de vie anzinois, la révolu-
tion agricole caractérisée par la transformation du terroir 
et des pratiques agraires mais aussi les permanences et 
transformations d’un mode de vie rural et enfin, au contact 
des communes voisines et du bassin minier, l’émergence 
et le développement des métiers industriels et tertiaires.  

Les modes de vie anzinois ayant été décrits du mi-
lieu du XIXe siècle à 1914, nous nous intéresserons donc 
dans cet ultime article à ceux que vont connaître les habi-
tants de notre commune au sortir de la Grande Guerre et 
durant les « Années folles ». 

Dès 1918 les premières préoccupations touchant 
notre commune sont le repeuplement et la reconstruction 
des habitations et des bâtiments communaux. 
 
Après la guerre… du repeuplement à la nécessaire  
reconstruction 

Le village d’Anzin-Saint-Aubin , en raison des bom-
bardements, est évacué dès le mois de juillet 1915. Il l’est  
jusqu’en octobre 1918. Sa population forte de 552 habitants 
en 1915 n’est plus que de 124 en 1918.  

Commence alors la réoccupation des lieux qui, dès 
1921, porte la population spécifiquement anzinoise à 509 
individus. Toutefois, cette dernière n’arrive pas à égaler 
celle d’avant-guerre qui comptait 575 personnes en 1911. 
Ce déficit de plus de 11 % est néanmoins compensé par la 
présence dans le village de 9 hôtes de passage, 16 réfu-
giés et 186 ouvriers étrangers à la commune occupés aux 
chantiers temporaires de travaux publics. La population 
totale d’Anzin-Saint-Aubin est donc momentanément por-
tée à 720 personnes. La présence de ces ouvriers s’expli-
que par le fait que le village a été sérieusement éprouvé 
durant la Grande Guerre et que de nombreuses habitations 
doivent être reconstruites. 

Au sortir de la Grande Guerre, en raison effecti-
vement des bombardements particulièrement inten-
ses de 1915 , la commune d’Anzin-Saint-Aubin est en 
grande partie détruite : habitations, routes, champs et 
cultures ont été pilonnés. Les maisons abandonnées 
s’effondrent et les rues sont encombrées de maté-
riaux et de végétation. Les dégâts ne se limitent pas 
aux seules habitations et, aux alentours du village, les 
cultures sont elles aussi touchées. Les bâtiments com-
munaux ont été sérieusement endommagés. L’estimation 
des pertes subies (valeur 1914) pour l’école de garçons-
mairie, l’école de filles, le presbytère, l’église d’Anzin et le 
cimetière représente un total de plus de 48 000 francs. Les 
frais de reconstruction de ces mêmes bâtiments (valeur1920) 
sont estimés à cinq fois plus soit plus de 247 000 francs. 

Les travaux de reconstruction sont confiés à 
diverses entreprises locales essentiellement arrageoi-
ses (Compagnie Générale des Travaux Publics et Particu-
liers ; MM. Passavy et Séguin ; MM. Fraissé et Robin pour 
la remise en état de l'église et du presbytère). Deux arti-
sans anzinois se chargent des travaux de réparation des 
écoles et de la mairie : Henri Douvrin pour la maçonnerie 
et Fernand Parsy pour le mobilier scolaire. Une indemni-
té globale de 662 860 F est accordée à la commune 
pour les dommages immobiliers (ceux-ci étant estimés à 
12 milliards pour le département du Pas-de-Calais). La 
commune d'Anzin-Saint-Aubin bénéficie également de dons 
américains sous la forme d'outils agricoles, de sucre et de 
vêtements. 

Cette phase de reconstruction et de repeuplement 
étant achevée, Anzin-Saint-Aubin va connaître durant les 
Années Folles une profonde mutation caractérisée par une 
relative explosion démographique, le déclin de la popula-
tion agricole et surtout la tertiarisation.  

De l’augmentation démographique à l’affirmation des  
métiers industriels et tertiaires 

Deux décennies après la fin de la Première Guerre 
mondiale, Anzin-Saint-Aubin compte 193 ménages répar-
tis dans 178 maisons. Sa population est passée de 509 
habitants à 669 soit une augmentation de 30 % . Cette 
hausse démographique peut être expliquée par l’installa-
tion de 31 étrangers dans la commune mais aussi et sur-
tout par l’augmentation du taux de natalité, en lien étroit 
avec la vague de mariages qui a suivi la démobilisation 
comme en témoigne la pyramide des âges. 

De fait, l’analyse de cette dernière permet de 
constater que les classes 1 et 1bis laissent apparaître une 
baisse des naissances pendant les années de guerre 
alors que les classes 3 et 3 bis mettent en évidence une 
inversion du phénomène après la Première Guerre mon-
diale : à l’issue de celle-ci, la démobilisation a entraîné une 
vague de mariages qui a généré de nombreuses naissan-
ces. De surcroît, les classes 4 et 4 bis ont amplifié la 
hausse. On notera par ailleurs que la classe 2 particuliè-
rement creuse est constituée des hommes de 40 à 45 
ans qui avaient entre 19 et 24 ans au moment de la décla-
ration de guerre. 

 

Pyramide des âges de la population anzinoise en 1936  

Réalisation : Marc Loison 



 

 

d’Anzin à Saint-Aubin n°71 • Décembre 2015 

V ivre a Anzin-Saint-Aubin du milieu du XIXe siecle a 1914 (7) 

par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation, maître de conférences honoraire de l’université d’Artois 

Histoire Locale 

 

Désormais Anzin-Saint-Aubin n’est plus une com-
mune à vocation essentiellement agricole puisque 51 mé-
nages sur les 193 recensés (soit un peu plus de 26 %) vi-
vent directement de l’agriculture. Bon nombre d’Anzinois 
vont maintenant travailler à Arras ou dans les communes 
avoisinantes. C’est ainsi que sur Arras six Anzinois travail-
lent aux Postes et Télécommunications ; huit aux établisse-
ments Dreux ; un à l’huilerie Bernard ; d’autres chez Brunet, 
Désir, Rousseau, Lemaire, à la Droguerie principale, à l’im-
primerie d’Artois ou chez Deletoille. La société Saint-
Sauveur d’Arras ne fait plus recette puisqu’elle n’emploie 
plus qu’un seul Anzinois alors qu’en 1901 elle en employait 
neuf. La conserverie Poulain de Louez, la malterie Torris de 
Sainte-Catherine et les Postes et Télécommunications de 
Lens emploient également quelques personnes. Au final, 
ce sont plus de soixante personnes qui sont employées à 
l’extérieur du village. 

Cependant, alors que deux habitants travaillent à la 
boucherie Ternaux, un chez le menuisier Parsy, un chez 
Delamarre serrurier-zingueur, onze travaillent à la pisci-
culture cressonnière Rohart qui, avec un tel effectif, est le 
plus gros employeur d’Anzin-Saint-Aubin. Malgré cette di-
versification des métiers industriels et tertiaires, notre 
commune connaît néanmoins la crise à la veille de Se-
conde Guerre mondiale puisque quinze de ses habitants 
sont au chômage. 

Parallèlement à l’évolution de sa population, la 
commune poursuit sa marche vers la modernisation. 

Vers la modernisation 

Ainsi, l’enquête agricole de 1929(1) montre clairement 
que la plupart des cultivateurs ont su moderniser leur ma-
tériel agraire. De fait, sur la trentaine d’exploitations encore 
en activité on ne dénombre pas moins de trente semoirs 
mécaniques, douze faucheuses, dix-neuf moissonneuses 
lieuses et dix batteuses. 

Dès 1928, à cause des difficultés d’approvisionne-
ment en eau potable durant l’été mais aussi pour des rai-
sons hygiéniques(2), le conseil municipal présidé par le 
maire Léon Ducatez, demande au ministre des régions 
libérées et au ministre de l’agriculture les subventions né-
cessaires à l’établissement d’une distribution d’eau pota-
ble. Un château d’eau est alors installé chemin de l’Argilliè-
re. 

La chaussée Brunehaut, rue principale d’Anzin, est 
depuis 1929 munie d’un revêtement moderne et classée de 
ce fait dans les chemins à grande circulation, puis dans les 
routes nationales. 

Enfin, en raison de l’augmentation démographique, 
se pose la question du sureffectif scolaire. Il n’y a qu’un 
seul remède : construire de nouvelles classes. Ce sera 
chose faite en 1935, année d’ouverture d’un groupe scolai-
re de 4 classes qui, de nos jours, bien évidemment avec 
des classes supplémentaires, continue d’accueillir la jeu-
nesse anzinoise. 

À l’issue de cette série d’articles consacrés aux mo-
des de vie de la population anzinoise avant et après la Pre-
mière Guerre mondiale, que conclure ? Il est évident que 
ce conflit, avec la période de reconstruction et de repeu-
plement qu’il a générée,  a manifestement accéléré la mu-
tation de la population anzinoise qui, au contact de la ville 
d’Arras, s’est davantage tournée vers les métiers tertiaires, 
processus qui ne fera que s’accentuer durant la deuxième 
moitié du XXe siècle. 

 
(1). Arch. dép. du Pas-de-Calais, enquête agricole de 1929, M 
1282. 
(2). Les habitants du chemin du Marais (actuelle rue Louis 
blondel), au nombre d’une cinquantaine, s’alimentaient en 
eau par des forages de très faible profondeur. Cette eau était 
fortement contaminée par les infiltrations des eaux de surface 
et par les points absorbants du village situé à l’amont du sens 
d’écoulement des eaux souterraines.  
 

Fernand Parsy, artisan anzinois durant les Années Folles  

Une des premières batteuses à Anzin-Saint-Aubin vers 1930 

La chaussée Brunehaut, chemin à grande circulation doté d’un revêtement moderne 

Collection particulière. Cliché : Marc Loison 

Collection particulière. Cliché : Marc 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 240 
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Déchets verts 
La saison de ramassage des déchets verts s’achève 
pour laisser place à l’hiver. Nous vous tiendrons informés 
de la reprise de la collecte. 
 
Horaires de tontes 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. 
 
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 
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 réali-
sée. 
 
 
 

Travaux & Securite  - - 

Pour rappel !Pour rappel !Pour rappel !   

Actuellement, partout dans la 
commune la collecte des or-
dures ménagères (poubelle 
grise) est réalisée le vendredi 
matin, et celle des déchets 
recyclables (poubelle bleue) 
le vendredi après-midi. A par-
tir du mois de janvier, les ho-
raires de ramassage risquent 
de changer pour certains 
secteurs (le jour restant, lui, 
inchangé). Vous trouverez le 
calendrier de collecte joint au 
bulletin communal. 

 

Signalétique 

Pose dans la commune aux endroits stratégiques de 
panneaux de signalisation. L’ensemble des bâtiments 
municipaux collège, place… seront désormais fléchés. 
L’amélioration de la signalisation dans la commune 
était un des engagements de campagne. 

Aménagement des espaces verts 
 
Préparation de nouveaux espaces, plantation prévue 
en mars-avril. 
 

 

 

 

 

 

 

Horaires de col lecte des dechetsHoraires de col lecte des dechetsHoraires de col lecte des dechets   
Photo : Services techniques

Photo : Services techniques

---   
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L’assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le vendredi 29 janvier à 
19h00 dans les salles associatives de la médiathèque. Les personnes qui ont 
participé à l’organisation d’une manifestation sont conviées ainsi que celles qui 
souhaiteraient s’investir en 2016 sur les manifestations existantes ou pourquoi 
pas en proposer de nouvelles. Venez faire partie de l’aventure avec nous. 
Pour cela , merci de vous faire connaitre par mail à  
joanie.allart@orange.fr. 

Assemblee generaleAssemblee generaleAssemblee generale   

Plus de 200 personnes ont illuminé le ciel Anzinois en cette soirée téléthon du samedi 5 décembre 2015. Une grande 
réussite pour cette première marche nocturne. Pendant deux heures, nous avons tous été les acteurs d’une grande 
action de solidarité. 
Par votre présence, vous avez apporté l’espoir et la reconnaissance pour toutes ces personnes souffrant de la muco-
viscidose. 
Autant de lucioles d’espoir dans la nuit Anzinoise. Un grand merci aux membres de la Conviviale et à tous les bénévoles 
qui par leur engagement ont contribué à la réussite de cette soirée ; préparation des friandises, de boissons chaudes, 
de bougies, chacun dans son domaine a maintenu cette chaîne de l’espoir, toutes générations confondues.  
Un grand merci aux sponsors et à Raymond Watel pour son soutien moral. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour traverser de nouveau le golf d’Anzin-Saint-Aubin et arpenter nos 
sentiers, à la lueur de nos petites lampes pour rendre l’espoir dans un grand élan de solidarité. Merci à Vincent Bétour-
né, aux photographes et au golf d’Anzin-Saint-Aubin. 

V ie associative 

---   ---   ---   

Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Jean-Marie Aumard Photo : Jean-Marie Aumard

Photo : Jean-Marie Aumard
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C’est fini ! Notre exposition s’est terminée le 11 novembre au 
soir avec 110 bulletins de vote pour cette seule journée. 
C’est donc un succès total pour cette huitième édition 
d’Anzin Vidéo. Nous attendions entre 300 et 400 visiteurs 
sur les quatre jours et demi, le contrat est plus que rempli. 
Les visiteurs n’ont  eu que des propos élogieux sur les 114 
photos exposées et nous ont fait part de leur grande diffi-
culté à désigner les trois premières photos de l’exposition. 
Comme d’habitude, nous direz-vous ! Mais c’est toujours 
aussi agréable à entendre ! Tous ont choisi non pas en 
fonction de la beauté du cliché – ils étaient bien sûr tous 
excellents – mais en fonction de leurs goûts. 
Ces trois photos illustrent cet article : 
 Le premier prix, une allée de l’abbaye de Valloires est dû à 
Adèle Copin, adhérente récente de notre club. Elle nous a 
rejoint après l’achat d’un appareil reflex de base et s’est 
formée très rapidement grâce à l’accompagnement per-
sonnalisé du club. En quelques mois, mise au point, profon-
deur de champ, réglage de lumière sont devenus pour elle 
des outils parfaitement maitrisés. 
Le deuxième prix a été attribué à Isabelle Fouquet pour sa 
photo de l’embrasement de beffroi lors des fêtes d’Arras. 
Elle est membre de notre club depuis trois ans. 
Le troisième prix a été accordé par les visiteurs à Paule 
Cadet pour sa photo de mouettes au coucher du soleil. 
Paule est une adhérente de la première heure du club puis-
qu’elle y participait à l’époque où la vidéo était la seule acti-
vité d’Anzin Vidéo. 
Lors du vernissage, le samedi 7 novembre, monsieur le 
Maire a mis l’accent sur la grande implication de notre club 
dans la vie anzinoise : marché de Noël, festival de la BD, 
courses pédestres des 10km, fête de l’école, fête des bé-
névoles, passage du tour de France, concours de nouvel-
les, fête de l’arbre… 
Il nous appartient maintenant de continuer cet engagement. 
C’est ainsi que le club assurera encore, en cette fin d’an-
née, le reportage sur le concert du Téléthon de la Cécilien-
ne, sur la marche nocturne pour le Téléthon, sur le marché 
de Noël salle des Viviers. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, de 
bonnes photos familiales et n’hésitez pas à venir nous re-
joindre, s’il vous en prend l’envie après ces fêtes photogra-
phiques. 
 
Prochain rendez-vous photo : le 18 décembre, à 20 heures, 
sur la photo de nuit, à la mairie, salle bleue. 
Prochain rendez-vous VIDEO : le vendredi 22 janvier, à 20h, 
au club. Comment réaliser le montage de son  film ? 
 
 
Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean Marie (photo) :   03.21.23.25.09 

Exposition photo : vos cliches preferesExposition photo : vos cliches preferesExposition photo : vos cliches preferes   

1er prix : Adèle Copin 

2ème prix : Isabelle Fouquet 

3ème prix : Paule Cadet 

---   ---   ---   ---   

Photo : Adèle Copin

Photo : Isabelle Fouquet

Photo : Paule Cadet
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Avant de dire quelques mots sur l’open Téléthon, je tiens à souligner que ce tournoi avait pour moi un retentissement 
particulier  après les attentats du 13 novembre dernier. Un hommage a été rendu aux victimes ce vendredi 27 novembre 
matin juste avant l’ouverture du tournoi. Cet open pour le Téléthon était déjà placé sous le signe de la solidarité, j’ai vou lu 
à ma manière rendre hommage aux innocents décédés. Le drapeau de notre pays était présent dans le club et une mi-
nute de silence a été respectée avant la remise des lots, en souvenir des victimes mais aussi pour rappeler quelques 
principes de nos valeurs : la  Liberté, l’Egalité et la Fraternité. L’émotion était au rendez-vous. 
Merci aux bénévoles du club pour l’organisation de ce tournoi. Un grand merci à Jean Yves Vey (Club de Valenciennes) 
de l’entreprise l’Oréal pour les lots offerts et vendus au profit du Téléthon. Nous avons récolté un peu plus de 400 € 
avec la participation financière du club. Il y avait des participants qui venaient de Normandie et de Paris.  Merci aux parti-
cipants des différents clubs de la région avec une attention particulière pour nos joueuses féminines. Un tableau de 8 
femmes, cela est assez rare dans les tournois de la région. 
Les résultats : 
Chez les femmes : Claire Peltier du club de Gravenchon (Seine Maritime) remporte son premier tournoi face à Séverine 
Lambert du club de l’Arbonnoise (Lille). Une superbe finale remportée sur le score de 3/2. 
Il faut noter la première participation à un tournoi de L’Anzinoise Eve Descatoire mais aussi de la plus jeune représentan-
te Agathe Bastian, 14 ans. 
Chez les hommes : Anthony Delepine du club de Cany Body Form (Normandie) remporte cette finale 3/0 contre Antoine 
Osmont licencié au squash Coutançais (Normandie) mais qui joue à Amiens depuis quelques années. Une belle finale 
avec de longs échanges et des plongeons spectaculaires d’Antoine. Il faut également noter la belle performance de l’An-
zinois Franck Mac Farlane (4D 2166) qui partait 13ème et se classe 4ème. 
Prochains rendez-vous en février 2016 pour le championnat de ligue individuel  4ème série, qui est qualificatif pour le 
championnat de France et le samedi 26 mars 2016 toute la journée pour le premier open d’un jour. 
 
Frédéric Dupuis - www.squashanzin.fr 

V ie associative 
Open telethon : solidarite et fraterniteOpen telethon : solidarite et fraterniteOpen telethon : solidarite et fraternite   

L’association organise des cours de cuisine les premiers et troisièmes mercredis du mois de 
18h30 à 20h30 à la cuisine de la salle des Viviers.  
Par ailleurs, des 
cours de couture 

sont proposés le deuxième mardi du mois.  
Vous pouvez vous rapprocher de Brigitte 
Flory pour tous renseignements concernant 
ces deux activités, au 06.37.49.73.37. 

Cuisine & coutureCuisine & coutureCuisine & couture   

---   ---   ---   ---   

Photo : Squash Photo : Squash

Photo : Les Arts d’Anzin Photo : Les Arts d’Anzin Photo : Les Arts d’Anzin
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Musique et generosite avec la Musique et generosite avec la Musique et generosite avec la    
 
Pour la douzième année, la Cécilienne s’est mobilisée pour le Téléthon.  
Ce samedi 28 novembre, la Cécilienne proposait une belle fête musicale.  
En première partie :  les ateliers, la chorale des enfants, les jeunes musiciens et la chorale 
des Chœurs Unis. 
En seconde partie : un grand moment musical avec l’Orchestre d’Harmonie d’Arras, dirigé 
par Maxime Lavoine. 

 
 
 
Les recettes de la soirée, 
seront reversées à l’AFM 
pour sa lutte contre les ma-
ladies orphelines. 

---   ---   ---   

Photo : Patrick Roffiaen Photo : Patrick Roffiaen 

Photo : Patrick Roffiaen 

Le samedi 28 novembre, la médiathèque Albert Uderzo recevait un invité de marque  : Bruno Dequier, auteur et dessina-
teur de Louca, tome 4. 
En effet cet album a remporté le Prix Jeunes Lecteurs du Festival BD 2015, à l’issue d’un vote des 8-13 ans de l’Arra-
geois. Plusieurs médiathèques s’étaient jointes à cette initiative pour relayer le prix et ce sont ainsi près de 200 votes 
qui ont été recueillis.  
Sept albums présélectionnés par le libraire Cap Nord, partenaire et co-organisateur du Festival, étaient en lice et c’est 
la BD Louca qui l’a emporté haut la main. L’occasion pour lui de nous rendre visite afin de recevoir son prix et rencontrer 
ses jeunes lecteurs ce samedi en leur laissant quelques dédicaces. Nous remercions cet artiste pour sa générosité et 
souhaitons longue vie à Louca !  
Rendez-vous prochainement pour l’édition 2016 !  

Louca, tome 4 : Prix Jeunes LecteursLouca, tome 4 : Prix Jeunes LecteursLouca, tome 4 : Prix Jeunes Lecteurs   

Photo : Jean-Marie AumardPhoto : Jean-Marie Aumard

Photo : Jean-Marie Aumard
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20 décembre : Noël des enfants  
Les Viviers - 15h00 
 
24 décembre : Réveillon de Noël  
 

 
25 décembre : Noël  
 
31 Décembre : Nouvel an  
 

 
15 janvier : Vœux du maire à la  
population  
Les Viviers - 19h30 
 
17 janvier : Bourse d’échange  
Capsules de l’Artois 
Les Viviers -  14h00 

 
23 janvier : Gala de danse de  
l’Atelier artistique 
Les Viviers -  20h00 
 
29 janvier : Assemblée Générale 
du Comité des fêtes 
Médiathèque - 19h00 

JanvierJanvierJanvier   

DecembreDecembreDecembre   ---   
AgendaAgendaAgenda   



 

David Hecq, maire, le conseil municipal et le personnel communal 

d’Anzin-Saint-Aubin vous souhaitent de joyeuses fetes. 

Vous etes cordialement invites aux voeux du maire le vendredi 15 

janvier a 19h30 a la sal le Les V iviers.  

< 

< 
- 

- - 


