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V ous avez été nombreux à vous questionner sur la transforma-
tion extérieure de notre médiathèque. Mais que se passe t-il ? 

Pourquoi y'a t-il des vues aériennes accrochées à ses murs ?  
 
En effet nous avons eu le plaisir d'accueillir l'exposition de Philippe 
Frutier, intitulée Aér'Eau, accompagnée, cette fois à l'intérieur, de 
"photos sonores" réalisées par l'atelier des 2L. Une pression sur une 
photo et celle-ci se mettait à produire des sons, lui conférant une 
toute autre dimension. Précisons pour l'anecdote que les sons ont été produits localement 
par nos petits Anzinois, fidèles usagers de la médiathèque, regroupés pour l'occasion 
dans un atelier qui leur a bien plu. 
Quant aux photos aériennes, elles représentent des vues du ciel de sites ayant un lien 
avec le milieu aquatique. Normal puisque l'exposition traite des quatre éléments. 
Ce projet artistique est né de la coopération entre les communes de Saint-Laurent-Blangy, 
de Feuchy, de Dainville et d'Anzin-Saint-Aubin. Le Conseil départemental accompagne 
financièrement le projet, ce qui permet de mutualiser les coûts. 
 
La médiathèque accueille également tout au long de l'année, dans ses salles associatives, 
l'Atelier Artistique. Cette école de danse a franchi un palier supplémentaire dans la qualité 
de son enseignement en produisant fin mai un spectacle intitulé "Brocéliande" d'une indé-
niable maturité artistique et d'une mise en scène exceptionnelle. Petits et grands danseurs 
ont déroulé sur la scène de la salle les Viviers le programme des danses à un rythme     
effréné et très agréable à suivre pour les spectateurs. Mais derrière ce beau spectacle : 
combien d'heures de préparation se sont succédées à la médiathèque Albert Uderzo ? 
 
Quelques jours plus tôt, c'est du théâtre qui se déroulait à la médiathèque avec la troupe 
Théâtra. Cette dernière jouait une interprétation de la pièce "Le visiteur" d'Eric-Emmanuel 
Schmidt. 
 
Le mois de juin verra la cinquième édition du festival BD d'Anzin-Saint-Aubin. Celui-ci a été 
fortement perturbé par l'affaire de l'hôtel du golf puisque nous y hébergions habituellement 
les auteurs invités. Euro 2016 oblige, la plupart des hôtels arrageois étaient réservés par la 
Fédération Française de Football. De ce fait nos invités se retrouvent éloignés du festival. 
Fort heureusement les bénévoles de l'association anzinoise Imagin'Artois ont justement 
beaucoup d'imagination et trouvent à chaque fois des solutions pour que cette fête      
culturelle et familiale se déroule dans les meilleures conditions. Parallèlement au festival 
BD, notre médiathèque accueillera prochainement des expositions liées au 9ème art. 
 
Tous ces projets artistiques me font penser que la médiathèque remplit parfaitement son 
rôle en favorisant la culture, l'art sous toutes ses formes et le plus important à mes yeux : 
elle favorise les liens entre les habitants. Même nos jeunes ados l'ont adoptée en créant 
en son sein une association de "gamers", logiquement dédiée aux jeux vidéo : Anzin        
Gaming Community. 
 
C'est donc avec beaucoup d'humilité que je salue au nom de l'équipe municipale et du    
personnel de la médiathèque tous les bénévoles et les artistes, qu'ils soient amateurs ou 
professionnels, pour animer cet espace sans autre intérêt que le partage de leur passion. 
En ces temps difficiles et confus, il est important que des liens nous unissent. 
 
 

 
 
 

David Hecq 
Maire d’Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras 



 

 

 

V ie communale 
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Retour en    
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Philippe Frutier 
et de l’Atelier 
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opération est le 
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Saint-Laurent-
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commune et 

cofinancée par 
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du Pas-de-
Calais. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 29 juin 
à 20h00. Si vous souhaitez soumettre des questions, merci 
de les poser au minimum une semaine avant : 
• Soit par Email avec pour objet “Questions au conseil mu-

nicipal” 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”. 

Prochain conseil municipalProchain conseil municipalProchain conseil municipal   

 C ommemoration du 8 maiC ommemoration du 8 maiC ommemoration du 8 mai   

Quelques photos de la commémoration du 8 mai 1945 au 
monument aux morts. 
Merci à toutes et à tous pour votre participation au devoir 
de mémoire qui est le nôtre à l’égard de celles et ceux qui 
sont morts pour la France.  

---   

P
ho

to
 : M

airie 
P

ho
to

 : M
airie 

P
ho

to
 : M

airie 

Photos : Mairie 
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Finances publiques 
Mesdames, Messieurs,  
C’est dans un contexte institutionnel en mutation,  et conscient des enjeux économiques que le Conseil 
Municipal dans sa séance du 20 avril dernier a voté le budget primitif 2016, par 22 voix pour, et 1 voix en 
abstention. 
Au-delà des difficultés rencontrées, la philosophie de l’équipe municipale reste la même, elle se résu-
me en quelques termes : « Proche des Anzinois, à l’écoute de tous ». 
Cette année notre ambition affichée demeure identique à celle des années précédentes, à savoir      
garder les finances communales équilibrées et excédentaires, en dépit des dotations en voie de       
fléchissement. 

La gestion du budget n’est pas uniquement du fait de l’adjointe aux finances et de son conseiller délégué au budget, mais 
aussi le fruit du travail de l’ensemble des élus qui se répartissent au travers de commissions : 

1° Commission des finances,  
2° Commission travaux-sécurité 
3° Commission scolaire 
4°  Commission  Urbanisme  
5°Commission Culture et Médiathèque. 
6° Commission Sociale 

Ces commissions sont chargées de faire remonter les interventions nécessaires à la vie de la cité, et d’éclairer de leurs 
avis le bureau des adjoints et du maire, ainsi que le Conseil Municipal. 
Au dernier recensement Anzin-Saint-Aubin compte 2935 habitants, et malgré les dotations réduites de 18,95%, pour au-
tant la volonté de l’équipe municipale est de conserver une qualité de vie à chacun d’entre vous et c’est ce à quoi nous 
nous attachons dans notre travail quotidien. 

 
 

Zoom sur les depenses Zoom sur les depenses Zoom sur les depenses Zoom sur les depenses     
de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement    

Eclairage public :  
19 800€ 

Entretien des voiries et fils d’eau :  
4500€ 

Chauffage des bâtiments communaux :  
68 000€ 

Entretien des espaces verts en régie :  
 74 843€ 

Subventions aux associations :  
64 450€ 

Services scolaires : 
 

Cantine :  
135 716 € 

TAP :  61 276 € 
Equipements (livres, fournitures, sécurité, 

numériques…) : 17 566 € 
Médiathèque, fourniture de livres : 

36 925 € 
Eu égard  à la réduction des dotations, la 
municipalité n’a de cesse de réaliser des 
économies, structurantes mais aussi de     
moindre envergure.  

Quelques exemples :  
 
•Diminution de l’éclairage public 
•Diminution du chauffage des bâtiments publics 
•Diminution du nombre de passages pour le nettoyage des fils d’eau 
•Changement de la méthode de fleurissement de la commune 
•Redéploiement des postes de travail  
•Renégociation de certains achats 
•Limitation du nombre de pages du bulletin communal  

- 

Emprunts 
Maîtrise de la dette, pas d’emprunt toxique,  
un emprunt renégocié (taux à la baisse), rem-
boursements maîtrisés. 
En 2014 :  
710 €/habitants moyennes des communes de 

notre strate 
639 €/habitants pour Anzin-Saint-Aubin 

€ 

- - 

- 
- 

- - 
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Cette année, la municipalité n’a pas souhaité augmenter le taux d’imposition sur la part qui lui revient.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toujours soucieuse du lien social, la mairie d’Anzin-Saint-Aubin a subventionné les 37 associations pour un montant global 
de 64 450 €. 
 
Comme vous le constatez, nous essayons avec un budget contraint de répondre aux multiples souhaits des uns et des 
autres, allant du plus petit au plus grand, afin que le bien-être Anzinois demeure. La réflexion et la concertation sont plus 
que de mise entre élus et Anzinois, mais aussi au sein de l’équipe municipale. C’est à cette condition et ensemble que les 
grandes lignes du  programme pour lequel vous nous avez choisis, pourront se concrétiser nonobstant les mutations terri-
toriales, financières et juridiques. 
La tâche n’est pas aisée, mais « A cœur vaillant rien d’impossible» si l’on en croit le proverbe.  
 
                                                                            
         Bien à vous,  

                                                                                   Caroline Dupuis 
                                                               Adjointe aux finances  

Zoom sur la f iscaliteZoom sur la f iscaliteZoom sur la f iscaliteZoom sur la f iscalite    

Zoom sur quelques projets 2016 en investissementZoom sur quelques projets 2016 en investissementZoom sur quelques projets 2016 en investissementZoom sur quelques projets 2016 en investissement    

TAXE FONCIERE  
2015 

2016 

FONCIER BATI  
2015 

2016 

FONCIER NON 

BATI  

2015 

2016 

13,22 % 

13,22 % 

18,36 % 

18,36 % 

50,20 % 

50,20 % 

Curage de l’étang Subvention possible auprès de l’agence de l’eau 

Travaux de voirie pour évacuation des eaux afin de préve-
nir les inondations en période de fortes pluies  

Travaux de voirie sur le chemin d’accès au nouveau              
cimetière  

Eclairage public, travaux de modernisation  afin de 
réduire le coût de consommation 

Extension du cimetière 

Mise en sécurité de l’accès aux écoles 

Rénovation de l’intérieur de la Chapelle Saint-Aubin 

Création de chemins de randonnées 

Création d’un trottoir rue du Maréchal Haig 

Entretien des trottoirs 

Subvention possible auprès de la FDE 

Plan Vigipirate 

- 



 

Le chateau de la val lee, temoin d’un scandale politicoLe chateau de la val lee, temoin d’un scandale politicoLe chateau de la val lee, temoin d’un scandale politicoLe chateau de la val lee, temoin d’un scandale politico----f inancier (1)f inancier (1)f inancier (1)f inancier (1) 
par Marc Loison, docteur en histoire de l’éducation,  

maître de conférences honoraire de l’université d’Artois 

Histoire locale 
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La Quatrième République (1946-1958), en raison de sa brièveté, des exigences morales d’un personnel souvent 
issu de la Résistance, de l’importance des problèmes accaparant gouvernements et opinion (reconstruction, guerre      
froide, décolonisation, construction européenne) n’a pas véritablement connu de scandale politico-financier majeur a 
contrario de la Cinquième République (affaire Cahuzac par exemple).  

 
 
 
Pourtant , l’affaire des Bons d’Arras qui a eu pour  
cadre, le château de la Vallée, situé au hameau de 
Saint-Aubin, témoigne à sa façon de la permanence 
de certaines pratiques.  
 
 
Cette affaire touche directement le député Antoine 
Chalvet de Récy (1913-1999), locataire du château de 
la Vallée. De prime abord, il apparaît comme un     
citoyen  au-dessus de tout  soupçon. 
 
 

Antoine Chalvet de Récy, un député au-dessus de tout soupçon….. 
Fils de bonne famille, Antoine Chalvet de Récy est né à Paris le 20 mars 1913. Il suit ses études  au collège Stanislas.  

Il  épouse Marie-Théobaldine de Mirabaud-Thorens, issue d'une grande famille de banque. Il est père de six enfants et 
châtelain d'Anzin-Saint-Aubin.  

Sorti de l'école d'officiers de Saumur en 1939, il se distingue par son courage en 1940, menant des opérations en 
avant des lignes. Il repart au combat, malgré de nombreuses blessures qui entraînent l'amputation d'un bras. Deux fois 
évadé, il passe successivement au Maroc, où il est l'aide de camp du général Giraud, puis à Tripoli, auprès du général   
Leclerc, enfin à Alger, où il est nommé aide de camp d’André Diethelm, ministre de la guerre du gouvernement provisoire.  

Organisateur des « commandos de France », parachuté sur le territoire national  afin de préparer le débarquement, 
il est reconnu à la Libération comme un héros de la France Libre, décoré de la Légion d'honneur, de la médaille de la     
Résistance et de nombreuses distinctions étrangères.  

Le Journal officiel résume sa carrière militaire en ces termes : « officier dont la conduite restera une leçon pour les 
générations futures ».  C'est donc assez naturellement qu'il s'engage en politique derrière le général de Gaulle. Il organise 
la réunion des délégués provinciaux de l'Union gaulliste à Paris, le 4 octobre 1946. Puis il se présente aux élections légi-
slatives du 10 novembre 1946, dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, en tête de la liste d'Union gaulliste et 
d'Union des républicains du Pas-de-Calais. Ayant fait campagne, de manière pour le moins abusive,  sur le slogan: « Voter 
Récy, c'est voter de Gaulle », sa liste recueille 61 730 voix sur 369 892 exprimées, soit 16,6 %, ce qui lui permet d'être élu 
député.  

 
 
Il est le seul représentant de la droite dans une circonscription électorale très marquée à 
gauche, avec trois élus communistes, trois socialistes dont Guy Mollet, et deux démocra-
tes-chrétiens (MRP).  Il devient ensuite conseiller municipal d'Arras (1947), puis conseiller 
général du canton d'Arras Nord (1949). 
 Inscrit au groupe parlementaire de l'Union démocratique des indépendants, il est mem-
bre de la commission de la défense nationale (1946-1950) et de la commission des pen-
sions (1948-1950). Le 27 décembre 1946, il est désigné pour occuper les fonctions de 
juré à la Haute Cour de justice, puis nommé juge titulaire de cette même institution, le 11 
mars 1947.  
Hormis deux propositions de loi réclamant la libéralisation de la production laitière, à la 
suite d’incidents survenus à Saint-Pol-sur-Ternoise, son activité parlementaire se réduit 
au strict minimum. Par ailleurs, la presse locale, faisant fi de sa carrière militaire glorieu-
se, commence à le présenter sous un autre angle notamment comme un châtelain       
rocambolesque, spécialiste du chèque sans provision. 

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

Le château de la Vallée au hameau de Saint-Aubin 

Antoine Chalvet de Récy (1913-1999) 

Source : Base de données de l’Assemblée Nationale 

Cliché : Marc Loison 



 

 

Un député pourtant spécialiste du chèque sans provision 
Dans les années 1950, le journal « Libre Artois » fait 

état de  quelques confidences recueillies auprès d’Anzinois. 
Tout d’abord c’est Coussolle le jardinier du châtelain Récy 
qui raconte ses malheurs. Originaire de l’Ardèche, c’est sur 
les conseils d’un de ses amis qu’il vient s’installer à Anzin-
Saint-Aubin. Il est accompagné de sa femme et de son petit 
garçon Charly. Engagé au salaire de dix mille francs par 
mois, Coussolle se met aussitôt en devoir de cultiver l’im-
mense jardin potager situé derrière le château. Avec ce sa-
laire, le jardinier espère  rapidement couvrir les frais de son 
déménagement en terre artésienne, frais s’élevant à quatre-
vingt mille francs. Hélas il déchante bien vite car son patron 
fait des difficultés pour le payer. Les compteurs électriques 
sont plombés. La famille, privée de courant, doit acheter des 
bougies qui ne seront jamais remboursées par le châtelain 
plus qu’indélicat.  

Comble de la malhonnêteté, le châtelain de Récy n’a 
jamais versé les cotisations de Sécurité sociale pour son 
jardinier. Le docteur Bernet de Maroeuil  soigne donc gra-
tuitement le deuxième petit garçon, né il y a quelques jours.  
Pendant ce temps, s’indigne le journal Libre Artois , dans 
l’enceinte du Parlement, le député de Récy se fait fort de 
défendre les lois sociales !!!!!   

Le châtelain ne paie pas son jardinier mais il ne règle 
pas plus les factures des artisans qui ont exécuté des tra-
vaux dans le château de la Vallée. Le député se révèle de 
fait être un spécialiste du chèque sans provision.  

 
Ainsi, le menuisier Parsy,  le peintre Scotté et le zin-

gueur Delamarre d’Anzin-Saint-Aubin, l’installateur de 
chauffage central Laurens d’Arras, le couvreur Finet de 
Louez-les-Duisans ont reçu en paiement de leurs travaux 
des chèques sans provision. Cette situation fait dire au zin-
gueur Delamarre : « B’en té sais, ch’député , ch’est un bell’ 
crapul’, un biau escroc !!! » ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette situation amène donc tout naturellement le zin-

gueur Delamarre à porter plainte à la gendarmerie d’Arras 
en 1947. Quelques mois plus tard éclate « le scandale des 
bons d’Arras » qui va rattraper le député Antoine de Récy et 
l’ancien résistant Jean Dordain. Ce scandale est lié aux diffi-
cultés financières auxquelles le député doit faire face...         
(à suivre) 
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L’Anzinoise Sandrine          
Delpierre-Houriez vient 
de publier un ouvrage 
intitulé « Le Bonheur en 21 
jours ». Vous y trouverez 
toutes les méthodes pour 
vivre sereinement, en   
harmonie avec vous-
même et avec les autres… 
E f f e c t i v e m e n t ,  c e            
véritable petit mode d’em-
ploi du bonheur explique 
comment gérer ses      
problèmes, donne des 
méthodes pour relativiser 
et positiver, met l’accent 
sur le fait qu’il faille profiter de chaque petit bonheur et 
avoir la « positive attitude »… En résumé, le but est de 
bien se connaître pour profiter de la vie à 200% et pren-
dre soin de soi. 
Un livre pratique et indispensable, à emmener partout 
avec soi pour voir l’existence autrement et savoir mieux 
l’apprécier… 
La dernière phrase « La vie est trop courte pour être 
petite et étriquée » donne le ton ! 
Commande possible au 06.63.22.33.58 ou à l’adresse 
mail suivante : lebonheuren21jours@gmx.fr  – Prix 12€. 

Sandrine DelpierreSandrine DelpierreSandrine DelpierreSandrine Delpierre----Houriez :Houriez :Houriez :Houriez :    
Ecrivaine Anzinoise !Ecrivaine Anzinoise !Ecrivaine Anzinoise !Ecrivaine Anzinoise ! 

L’artisan Anzinois Delamarre, serrurier-zingueur 

Source : Arch. dép. du Pas-de-Calais, 2O 240  
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 V ie associative 
 
 
 
Les vacances approchent : c’est l’heure de faire "le contrôle 
technique" des appareils photos, car ils vont bientôt chauf-
fer… Les membres du club Anzin Vidéo sont affutés après 
les cours de formation donnés tout au long de l’année et 
prêts à "dégainer" dès la bonne image à réaliser. 
Le mois de mai a été l’occasion, pour la seconde fois, de 
profiter de la journée studio du samedi 21 mai, à la Média-
thèque, avec deux ateliers différents : l’un sur la lumière de 
studio continue, l’autre sur l’éclairage de studio flash. 
Le cours prodigué par Marc Duwat a concerné la composi-
tion d’image. C’est un cours important pour qui veut cons-
truire des photos équilibrées, qui respectent les normes de 
construction d’une image utilisées tant en peinture qu’en 
photo et en vidéo. 
 
En juin, le club va assurer le reportage photo du festival BD. 
Lors de la fête des écoles, comme les années précédentes, 
la retransmission sur écran ainsi que le reportage seront 
l’œuvre des vidéastes du club.   
 
Auparavant, le 6 mai, deux membres du club ont procédé au 
reportage de la demi-journée « Handicap et Grand Âge » 
organisée par l’association GRACE salle des Viviers.  
 

 
 
 
Un débat de haute tenue a succédé aux animations sur la 
scène. 
 
Le 26 juin, en covoiturage, quelques photographes se ren-
dront à Vaux Le Vicomte pour la journée du Grand Siècle. 
Une sortie pour Pairi Daiza est aussi envisagée le 9 juillet. 
 
Il n’y aura plus de cours de formation en juillet et août, mais 
des permanences continueront d’être assurées le lundi et le 
jeudi. Vous pouvez donc profiter de ces vacances pour faire 
connaissance avec nous, recevoir des conseils ; notre club 
est prêt à vous accueillir en toute convivialité. 
 
Prochaines activités :  
- vendredi 17 juin, à 20h, à la Médiathèque : Qu’est-ce qu’une 
bonne photo ? 
- vendredi 24 juin, à 20 h, séance technique  vidéo au club : 
création d’un diaporama (suite) 
 
Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean Marie (photo) :   03.21.23.25.09 

Programme de f in d’annee pour Anzin V ideProgramme de f in d’annee pour Anzin V ideProgramme de f in d’annee pour Anzin V ideProgramme de f in d’annee pour Anzin V ide    ----    

Photo : Marc Duwat 



 

 

 

Horaires 09 

Sandrine Houriez, professeur d’an-
glais, vous propose deux journées 
de stages d’anglais intensif les lundi 
4 et mercredi 6 juillet 2016 (6h de 

cours par jours : 9h00—12h00 / 14h00-17h00). 
 
Ces stages vous permettront de communiquer facilement 
au quotidien lors de voyages à l’étranger. Ces stages s’a-
dressent autant aux « faux-débutants » (niveau scolaire loin-
tain) qu’aux personnes confirmées souhaitant réviser leurs 
acquis. 
Pas de grammaire ni de conjugaison, mais une communica-
tion fluide et pratique. 
Le tarif est de 70€ la journée. 
Un minimum de 8 personnes est nécessaire pour mettre en 
place ces stages. Le nombre de participants sera limité 
pour un meilleur apprentissage. 
La pédagogie sera adaptée en fonction de la demande 
(programme différent si vous vous inscrivez à la fois le 4 et 
le 6).  
Pour une question d’organisation, merci de me contacter au 
06.63.22.33.58 ou directement en mairie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’association Objectif micro vous propose une journée à 
Windsor le samedi 17 septembre 2016. 
Windsor se situe à une quarantaine de kms de Londres. Le 
départ se fera à 5h45 depuis la salle des Viviers et le retour 
est prévu vers 22h30. La traversée s’effectuera en Shuttle. 
Pour le midi, vous pouvez prévoir un pique-nique ou déjeu-
ner dans un pub sur place. 
La journée est libre, vous pourrez déambuler dans le parc,  
à l’arrière du château Royal ou encore visiter la célèbre   
Université d’Eton. Le village est également très agréable à 
cette saison. 
Une pièce en cours de validité est obligatoire (carte d’identi-
té ou passeport). Si vous emmenez des enfants qui ne sont 
pas les vôtres, merci de les munir d’une autorisation paren-
tale écrite. 
 
Le tarif est de 60€ pour les adhérents au cours d’anglais et 
de 70€ pour les non-adhérents (bus + traversée). Le tarif 
étant le même pour les adultes et les enfants. 

Do you speak English ?Do you speak English ?Do you speak English ?Do you speak English ?    

Yes ? Ok, let’s go to Windsor !Yes ? Ok, let’s go to Windsor !Yes ? Ok, let’s go to Windsor !Yes ? Ok, let’s go to Windsor ! 

L’année se termine pour les Arts d’Anzin. Le 
dernier cours de cuisine aura pour thème : 
le fraisier les 15 et 22 juin.  
Quelques places sont encore disponibles. 

A la rentrée, de nouveaux thèmes de cuisine seront proposés     
ainsi que des cours de couture.  
Le programme paraîtra en septembre. 

 
N’hésitez pas à appeler Brigitte Flory 

pour tous  renseignements au                           
06 37 49 73 37 
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Bye bye les f ils, les aiguil les, dernier cours de cuisine  ! Bye bye les f ils, les aiguil les, dernier cours de cuisine  ! Bye bye les f ils, les aiguil les, dernier cours de cuisine  ! Bye bye les f ils, les aiguil les, dernier cours de cuisine  !     

Photo : Mairie 

Photo : Les Arts d’Anzin 
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"Bonjour, je m’appelle Yaël Georges, je suis 
un petit Anzinois de 4 ans. 
Il y a un an, j’ai fait une biopsie musculaire qui 
a révélé que je suis porteur du gène de la 
myopathie congénitale bénigne qui atrophie 
30% de mes muscles. 
Mon combat, c est du kiné et de l’orthophonie 
toutes les semaines et des soins donnés par 
maman et papa au quotidien, car j’ai         
beaucoup de soucis pour mon âge. 
Comme maman fait partie du comité des    
fêtes, elle a proposé de parrainer mon       
copain Ayden, à qui je veux offrir une            

espérance de vie bien plus longue que 3 ans. Ayden a 23 mois et est 
atteint d’une maladie dite incurable, très rare : la maladie de Krabbe. 
Il ne parle pas et souffre de spasmes musculaires, il n’a plus aucun 
tonus, mais il lui reste ce beau sourire qu’on lui connaît. 
Thierry Bussy avec ses copains motards m’ont proposé d’organiser 
une balade moto pour récolter des fonds au profit de                           
l’association UNE LUEUR D’ESPOIR POUR AYDEN. 
Cette balade moto aura lieu le 17 septembre 2016. 
Anzinoises, Anzinois  si vous êtes sensible à mon appel pour un don, 
ou souhaitez faire la balade avec nous, vous pouvez vous rapprocher 
de ma maman à l’adresse mail suivante, gilles.cindy62@gmail.com ou 
en mairie." 

 
 
 
Le comité des fêtes vous convie cette année à la salle des Viviers 
pour son traditionnel repas républicain. 
Cette manifestation vous permettra de passer un bon moment en 
famille, entre amis autour d’un repas campagnard. 
Pour cela rendez-vous le 14 juillet à midi.  
 
Cédric Dépret assurera l’animation musicale de la journée avec ses 
airs d’accordéon, l’occasion pour les danseurs de faire quelques 
pas de danse.  
D’autres activités vous seront proposées. : danse, châteaux gonfla-
bles, jeux pour petits et grands…  
 
Le tarif pour le repas est de 10 € par adulte Anzinois, 12 € par adulte 
Extérieur,  5 € pour les enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les 
moins de 5 ans.  
 

COUPON REPONSE DE RESERVATION A RETOURNER EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 4 JUILLET 
Renseignements au 03.21.71.52.83 

(Règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes) 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………….    PRENOM : ………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

Je réserve :  …… place(s) Adulte soit …….€ 
…… place(s) - 12 ans soit ……€ 
…… place(s) - 5 ans offertes ……€ 
Soit un total de ……. €  

Repas campagnard au menu du 14 juil letRepas campagnard au menu du 14 juil letRepas campagnard au menu du 14 juil letRepas campagnard au menu du 14 juil let 

Une bal lade en moto Une bal lade en moto Une bal lade en moto Une bal lade en moto     
pour Ayden !pour Ayden !pour Ayden !pour Ayden ! 

RendezRendezRendezRendez----vousvousvousvous    
Le 17 septembre !Le 17 septembre !Le 17 septembre !Le 17 septembre ! 

Photo : Cindy Gilles 

Photo :  Cindy Gilles 
Photo : la Cécilienne

Photo : la Cécilienne
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C’est au Collège des Louez Dieu que vous pourrez retrouver 
l’Atelier d’Anzin-Saint-Aubin (association de peintres amateurs) 
le samedi 25 juin 2016 et le dimanche 26 juin. A cette occasion, 
vous pourrez admirer les nouveaux tableaux créés cette année 
durant les cours, vous profiterez 
pour échanger avec les artistes et leurs professeurs, et si vous 
le souhaitez, vous envisagerez de vous inscrire pour la rentrée 
prochaine (des formulaires d’inscription seront disponibles 
avec tous les renseignements : tarifs, horaires). 
Nous vous attendons nombreux, l’entrée est libre et gratuite. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Valérie El Hamine (Présidente de l’association) au  
06.73.72.97. 00 

Sur facebook : L'Atelier d'Anzin Saint Aubin 

«    3, 43, 43, 43, 4    »    ♫    ♫♫                
Fete de f in d’annee Fete de f in d’annee Fete de f in d’annee Fete de f in d’annee 
pour la cecilienne ! pour la cecilienne ! pour la cecilienne ! pour la cecilienne !  

Photo : la Cécilienne 

Photo : la Cécilienne 

 

Nous vous invitons à fêter la fin d’année de la 
Cécilienne lors d’une soirée musicale qui 
aura lieu le samedi 25 juin à 18h00, salle Les 
Viviers. 
Nous aurons tous le loisir d’écouter nos élè-
ves interpréter leurs morceaux d’examens, 
nous susurrer les chansons qu’ils ont appri-
ses avec leurs professeurs, nous faire profi-
ter des hors-programmes qu’ils ont étudiés 
dans l’année. 
Nous retrouverons aussi avec plaisir les 
choristes des Chœurs Unis. Inscriptions 
pour la rentrée  le 3 septembre de 14h à 16h. 

A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas ! A vos agendas !  ---- <<<< 



 


