
 

 



 

Edito 
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 

 

Médiathèque 
Horaires d’ouverture 
Mardi : 10h00-14h00 

Mercredi : 13h00-18h00 
Jeudi : 16h00-18h30 

Vendredi : 16h00-18h00 
Samedi : 10h00-12h00 & 13h00-16h30 

03.21.07.82.07 
 

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 
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C omme le veut la tradition, permettez-moi  tout d’abord de 
vous présenter au nom du conseil municipal et du person-

nel communal mes meilleurs vœux de bonne santé et de réussite 
personnelle pour vous-même et pour vos proches. 
 
La cérémonie des voeux à la population a été l’occasion de faire le bilan de l’année 
2016 et d’aborder les perspectives 2017. Parmi les bilans, celui de la médiathèque 
est particulièrement éloquent : Nous avons 939 inscrits et sans compter les 
renouvellements, 192 nouvelles adhésions ont été enregistrées en 2016. Si la 
population anzinoise représente une écrasante majorité des usagers, nos voisins de 
Sainte-Catherine (200 adhérents), Arras (30), Maroeuil (30), Mont-Saint-Eloi (15) et 
les autres communes du secteur (Roclincourt, Ecurie, Saint Nicolas, Etrun, etc.) 
aiment fréquenter notre établissement. Plus de 20 000 livres ont été empruntés dont 
2/3 d’entre eux étaient destinés à la jeunesse. Lieu de culture et de rencontres, la 
médiathèque Albert Uderzo rayonne bien au-delà de son périmètre anzinois et nous 
pouvons être satisfaits d’avoir envisagé un tarif d’adhésion unique pour les usagers 
de la Communauté Urbaine d’Arras, et ce, même si la culture ne fait pas partie de ses 
compétences. Au même titre que les partenariats mis en place avec les 
médiathèques de Saint-Laurent-Blangy, Feuchy et Dainville, nous devons désormais 
avoir une vision élargie et orientée vers la mutualisation de nos actions. 
 
Il est indéniable que nous avons vécu une phase de transition qui a été très rude et 
nous souhaitons tous vivre dans une conjoncture où chacun puisse s’épanouir. Pen-
dant cette phase les collectivités ont subi de profondes mutations. 
 
Le pouvoir des maires s'amenuise au fil du temps, sans pour autant leur ôter les res-
ponsabilités inhérentes à cette fonction. Mais ce pouvoir n'est pas perdu, il est 
transféré en grande partie à la Communauté Urbaine d'Arras qui récupère de plus en 
plus de compétences (urbanisme, tourisme, voirie, etc.). 
 
Par le passé, le jeu des maires au sein de cette collectivité était de tirer le plus 
d'avantages pour leur commune, notamment en termes de subventions. La CUA 
n'avait pas une grande visibilité auprès de nos concitoyens. Aujourd'hui cet état d'es-
prit a quasiment disparu et les élus ont développé un véritable esprit communautaire, 
ils comprennent les enjeux du territoire et envisagent les stratégies à cette échelle. 
Philippe Rapeneau incarne cette CUA et a su insuffler une vraie fierté d'appartenan-
ce à la CUA. Je le dis d'autant plus facilement que nous ne sommes pas du même 
bord politique mais force est de constater que la CUA fonctionne plutôt bien, au delà 
de toute considération partisane et que poussée par la locomotive qu'est la ville 
d'Arras, rayonne bien au delà de son périmètre. Et quand la CUA va bien, la commu-
ne d'Anzin-Saint-Aubin et toutes les autres communes en bénéficient. 
 
C'est ce qu'attendent de nous nos concitoyens : travailler en toute intelligence au 
service des populations, sans logique de parti politique. Je souhaite donc que per-
dure le plus longtemps possible cet état d'esprit positif et constructif. 
 
Bien à vous et encore une fois, une très belle année 2017. 
 

 
 
 

David  HECQ 
Maire d’Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras 



 

 

V ie communale 
 

Le centre de loisirs communal qui devait initialement se dérou-
ler durant les deux semaines des vacances de février n’ouvrira 
ses portes que du 13 au 17 février. 
Des travaux devant se dérouler dans la salle Les Viviers ne 
nous permettent pas d’accueillir les enfants dans des condi-
tions  optimales. Veuillez nous excuser pour ces modifications. 

                              Info : centre de loisirs Info : centre de loisirs Info : centre de loisirs    
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Le PereLe PereLe Pere---Noel en visite aux ecolesNoel en visite aux ecolesNoel en visite aux ecoles   ---   ---   ......   

 
 
 
 
A partir du 1er janvier 2017, les compétences de voirie de votre 
commune seront assurées par la Communauté Urbaine     
d’Arras. 
 
Pour signaler un dommage sur la voie publique vous pouvez 
les contacter au numéro vert suivant : 0800.062.000 ou par 
mail : sosvoirie@cu-arras.org. 
 

Voiries : votre interlocuteurVoiries : votre interlocuteurVoiries : votre interlocuteur   
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Au cours d’une cérémonie informelle, le président de la     
Conviviale a remercié l’ensemble des bénévoles qui ont      
participé à la préparation et à l’encadrement de la marche 
nocturne en faveur du téléthon. Une mention particulière a été 
adressée aux  jeunes qualifiés d’« éclaireurs d’un soir » qui ont 
confectionné durant l’après-midi les 250 lampions disposés 
le long du parcours et ont illuminé la marche nocturne. 

Ce sont quelque 1440 € qui ont  été collectés dans le cadre 
de cette manifestation au profit de l’association française 
contre la myopathie. Ce montant a été abondé par un apport 
de 900 € remis par la présidente de l’école de musique «la 
Cécilienne» et de 350 € par le nouveau président de           
l’association anzinoise de squash portant le montant total de 
la contribution à 2690 € . 

Telethon : 2690 euros au prof it de l’AFMTelethon : 2690 euros au prof it de l’AFMTelethon : 2690 euros au prof it de l’AFM    ---   ---   

 

Le repas des aînés s’est fait en toute convivialité,             
l’occasion pour eux de se rassembler et pour certains de 
rompre une certaine solitude. La distribution des colis a 
permis aux élus d’échanger sur des problématiques, sans 
oublier nos aînés en maison de retraite très content       
d’avoir notre visite. 

Repas des aines et distribution des colis Repas des aines et distribution des colis Repas des aines et distribution des colis    

Les inscriptions se font auprès de Madame Royon, directrice, 
sur rendez-vous. Elles commenceront à compter de lundi 20 
mars. Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhai-
tée. Il faut prévoir le carnet de santé de l’enfant, un justificatif de 
domicile et le livret de famille. 
Notez que seuls les enfants nés en 2012, 2013 et 2014 pourront 
être inscrits définitivement. Les enfants nés en 2015 ne seront 
que pré-inscrits ; leur inscription sera confirmée au mois de 
juin selon le nombre de places disponibles. 
 

DATES ET HORAIRES D’INSCRIPTION 

LUNDI 20 et 27 mars De 16h15 à 17h15 

MERCREDI 29 mars De 09h00 à 12h00 

VENDREDI 24 et 31 mars 
De 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00 

---   ---   << <    ---   

Mme CAULIER Mme LEPRETRE 

Inscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel le   
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Pose d’une clôture aux écoles 

Fleurissement  

Reprise de concessions Rénovation de la chapelle Saint-Aubin 

Elagage d’arbres à l’étang Rénovation des parquets du Squash 

Travaux de peinture aux écoles SAS de sécurité aux écoles Placage de pelouse sur les terrains 

Travaux de rénovation de voirie Radar pédagogique Borne de recharge électrique 

Agrandissement du cimetière Acquisition d’un aspirateur à feuilles Travaux d’assainissement 

Zapping Travaux & Securite ---   ---   

Inscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel leInscriptions a l’ecole maternel le   
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16 et 17/01 Tournoi Etoile Sportive 

16/04 Sortie Cerfs-Volants  

28/03 Chasse aux œufs 09/01 · Vœux du Maire aux Anzinois 

02/04 Parcours du cœur  18/04 Parcours du cœur scolaire 

24/04 Brocante de printemps 

Voyage en Andalousie 

01/05 Remise de médailles 

28 et 29/05 Gala de danse de l’Atelier 
Artistique 

07/05 GRACE Spectacle-conférence 

Exposition Aer’Eau à la médiathèque 

Zapping de l’annee - 
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18/06 Fête de fin d’année APE 

18/06 Fête de fin d’année de la Cécilienne  

24/06 Repas des bénévoles 11 et 12/06 Festival BD 

25/06 Inauguration des chemins de 

randonnées 

Centre de loisirs 

14/07 Repas républicain 

13/09 Nouvelle activité jumping  

14/07 Commémoration  

02/09 Balade moto pour Ayden  

Fête du centre 

01/09 Rentrée des classes 

Zapping de l’annee - 
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18/09 Balade du patrimoine 

25/09 Tournoi  Séniors de l’Etoile Sportive 

4ème tour de la coupe de France  

24/09 Opération Nettoyons la nature 16/09 Semaine de la mobilité 

02/10 10km d’Anzin 08/10 3ème tour de Gambardella pour les U18 
groupement Anzin-Maroeuil contre U.S Avion  

15/10 Sortie au salon de l’automobile 

29/10 Les contes à faire peur à la 
médiathèque 

Bourse ABC  de mars et octobre 

24 au 29/10 Séjour ados à Ambleteuse 

19/10 Repas du Club de l’amitié  

22/10 Installation du conseil des sages 

Zapping de l’annee - 
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12/11 Les rencontres Question pour un 
champion 

Les balades des Amis de la rando 

Les cours de cuisine des Arts d’Anzin 

 

05/11 Formation SMS Séniors 

26/11 Festival de l’arbre 02/12 Concert de Noel de la Cécilienne 

03/12 Marche nocturne 

01/01 Arrivée de Monsieur Blandin, 
Directeur Général des Services 

03 et 04/12 Marché de noël  

16/12 Noel des enfants 

08/12 Repas des ainés 

11/12 Alexandre chante Aznavour 

Zapping de l’annee 

… et bien d’autres encore ! 

- 
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Après de nombreuses années passées à la présidence de 
l’Association du squash d’Anzin-Saint-Aubin, Frédéric Dupuis 
(à gauche sur la photo) se retire et laisse les clés à son       
successeur Mathieu Nepveu. 
 

Saluons l’homme, passionné, amoureux de son sport, qui a su 
dynamiser toute son équipe pour faire de ce club une           
association conviviale, en perpétuelle évolution. 
 
Une semaine après l’assemblée générale, s’est déroulé notre 
traditionnel OPEN TELETHON. Il a réuni 34 compétiteurs (un 
tableau de 8 femmes et un tableau de 26 hommes). 
 
Chez les femmes, Marion ARBINET (Anzin) remporte la finale 
de belle manière puisqu’elle s’impose 3 jeux à 0 contre Lucile 
ANCLIN (club de l’Arbonnoise). 
À noter la belle troisième place de Sabine VANDERHEEREN 
(Anzin). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les hommes, le nouveau président Mathieu NEPVEU 
remporte le tournoi. 
Frédéric DUPUIS prend la deuxième place et Vincent           
LEFORT (Douai) complète le podium. 
 

M e r c i  a u x        
membres du      
bureau pour leur 
implication dans 
l’organisation de 
cet événement. 
Un grand merci 
également à la 
mairie d’Anzin et à 
son maire, David 
HECQ, pour son 
soutien ainsi que 
pour sa venue lors 

de la 
r e m i s e 

des prix (photo). 
Des inscriptions sont toujours possibles.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 
Toutes les infos du club sont sur notre site 

www.squashanzin.fr 

Squash : Mathieu Nepveu succede a la presidence de Frederic Dupuis 
Squash : Mathieu Nepveu succede a la presidence de Frederic Dupuis 
Squash : Mathieu Nepveu succede a la presidence de Frederic Dupuis    

Le club des Capsules de l’Artois organise sa  
9ème bourse d’échanges ce dimanche 15 janvier 
2017 dans la salle des Viviers à Anzin-Saint-Aubin 
de 9h00 à 17h00. 
L'entrée est gratuite. 
Nous attendons pas moins de 200                                 
collectionneurs de Belgique, région parisienne et 
bien sûr beaucoup de notre région des Hauts de 
France... 
Cette journée est ouverte à tous les                                 
placomusophiles  pour  échanger leurs capsules 
de champagne ou de crémant. 
Pour accompagner cette journée, une petite      
restauration rapide sera proposée. 
Venez nombreux !  

9eme bourse d’echange placomusophile a la sal le Les V iviers9eme bourse d’echange placomusophile a la sal le Les V iviers9eme bourse d’echange placomusophile a la sal le Les V iviers   

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

---   ---   ---   

Photo : Capsules de l’artois 

Photo : Squash 

Photo : Squash 

Photo : Squash 
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ANZIN VIDEO vous souhaite une bonne nouvelle année, remplie de photos…, de clichés…, de bonheurs et de joies partagés. 
Après la trêve de Noël durant laquelle nos activités et permanences se sont arrêtées, nous avons repris nos permanences 
chaque lundi, jeudi après-midi et vendredi soir. 

Décembre s’est terminé par une sortie photo des illuminations de Noël dans la ville d’Arras. Il était recommandé de bien se 
couvrir et dans la mesure du possible de se munir d’un monopode ou d’un pied photo. 
Comme d’habitude la moisson de clichés fut excellente et nourrira notre prochaine exposition de novembre prochain. 
 
Le dernier cours de l’année fut animé par Didier Groux dont c’était la première prestation. Il s’en tira avec brio, le réglage de 

l’exposition sur nos boîtiers reflex n’a désormais plus de secrets pour 
les membres présents. 
Comme à l’accoutumée, Anzin Vidéo a été présent sur tous les         
événements communaux : journée de l’arbre, Téléthon, marché de 
Noël, remise du prix Jeunes lecteurs du festival BD. 
Chaque événement a vu un ou plusieurs membres du club avec son 
matériel photo prêt à saisir les meilleurs moments de ces rencontres 
de convivialité. 
  
Prochaines activités : 
- vendredi 20 janvier, à 20h, à la médiathèque : la mise au point, les dif-
férents réglages de l’autofocus. 
- vendredi 27 janvier, à 20h au club, montage vidéo (suite) 
- vendredi 17 février à 20h, à la médiathèque   : le capteur de l’appareil 
photo, son entretien, les cartes mémoires de stockage. 
- samedi 18 février à 20h, à la médiathèque : journée « studio » salle 
des associations. Initiation à l’éclairage de studio et les réglages     
spécifiques. 
- vendredi 24 février à 20h au club, montage vidéo (suite) 
- vendredi 17 mars à 20h, à la médiathèque : les différents types d’ima-
ges (raw, jpeg, tiff, dng, etc.) 
- vendredi 24 mars à 20h au club, montage vidéo (suite) 
 
Renseignements complémentaires : 
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48 
-> Aumard Jean Marie (photo) :   03.21.23.25.09 

Anzin video : en route vers les cliches de 2017 Anzin video : en route vers les cliches de 2017 Anzin video : en route vers les cliches de 2017    ---   ---   

Photo : Squash 

Photo : Jean-Marie Aumard 

Photo : Jean-Marie Aumard 
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Questions pour un champion…pour tous ! 
Anzinoise, Anzinois, venez soutenir votre commune dans 
la conquête du premier trophée des Inter-villes de la 
culture du Grand Arras. La participation est totalement 
gratuite, il suffit de vous inscrire (voir modalités sur l’affi-
che). Les questionnaires seront faciles pour que vous      
puissiez prendre plaisir à jouer quel que soit votre niveau. 
Le classement inter-villes prendra en compte les trois 
meilleurs candidats de chaque commune.   
Rendez-vous le dimanche 22 janvier à 13h30 à la salle 
Les Viviers. 

Question pour un champion : je suis, je suis, je suis…?Question pour un champion : je suis, je suis, je suis…?Question pour un champion : je suis, je suis, je suis…?   

La Cecilienne : 13 ans de mobilisation pour le telethon  La Cecilienne : 13 ans de mobilisation pour le telethon  La Cecilienne : 13 ans de mobilisation pour le telethon     

Bal costume de l’association ACSNSBal costume de l’association ACSNSBal costume de l’association ACSNS   

L’Association ACSNS organise pour la deuxième fois un bal costumé le 11 
février. Rendez-vous à la salle Les Viviers à partir de 19h00.  
L’entrée est de 15€ pour les adultes et 7€ pour les enfants de moins de 12 
ans.  
Un repas sera servi sous forme de buffet.  
Venez nombreux et n’oubliez surtout pas votre costume ! 

Le vendredi 2 décembre dernier, la Cécilienne s’est mobilisée pour la treizième année consécutive pour le téléthon.  
Un concert de Noël donné par les élèves, les Chœurs Unis et les professeurs de l’école qui a permis de faire un don de 900€ 
à l’AFM. 
 
L’assemblée Générale de l’association s’est tenue le mardi 6 décembre, l’occasion aussi de remettre les diplômes aux élèves 
autour d’un pot de l’amitié. Monsieur le maire, David Hecq a pu féliciter la présidente, les membres du bureau ainsi que les pro-
fesseurs pour le dynamisme de l’Ecole de musique. 

A noter, le prochain rendez-vous pour un concert choral à la mémoire des Poilus, le samedi 1er avril 2017 à 20h00 à la salle Les 
Viviers d’Anzin-Saint-Aubin. 
Pour tous renseignements, merci de contacter la présidente, Dominique Bourdon au 06.72.46.21.06. 

---   

---   ---   ---   

Photo : Cécilienne 

Photo : Cécilienne 
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Venez participez au premier loto du C omite des fetes : le 4 fevrier !
Venez participez au premier loto du C omite des fetes : le 4 fevrier !
Venez participez au premier loto du C omite des fetes : le 4 fevrier !   
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Le dimanche 18 décembre, les petits Anzinois étaient conviés à la salle Les     
Viviers pour assister à leur spectacle de Noël, offert par le comité des fêtes. Plus 
de 200 personnes ont ainsi pris place dès le début d’après-midi. 
Au programme de cette année, maquillage avec Magalie qui a eu beaucoup de 
succès auprès des enfants, et Jeff le clown et son spectacle                                          
CIRQUOMIC auquel les enfants ont adhéré avec enthousiasme. 
 
Les tours de passe-passe plein de drôlerie ont laissé la place à des numéros 
avec des chiens savants qui ont médusé petits et grands. 
Après le spectacle, c’est le père Noël en personne qui est arrivé et qui a offert 
des  friandises appréciées par tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes remercie les aînés 
de leur bon cœur lors du repas au clos 
délices, les marcheurs, les Blouses Ro-
ses, Monsieur Jacques Mouillie, l’action 
du marché de Noel tenue par Cindy et la 
Team des Fanatics Cars. 
 
Toutes ces actions ont permis de       
remettre un chèque d’un montant de 
2224€ à l’association « Lueur d’espoir 
pour Ayden » pour une greffe aux USA. 
 

ENCORE MERCI ! 

Lueur d’espoir pour AydenLueur d’espoir pour AydenLueur d’espoir pour Ayden   
Le comité des fêtes organise son premier loto le         
samedi 4 février prochain à la salle Les Viviers. 
 
De nombreux lots seront à gagner et les bénéfices de 
cet évènement iront au profit de l’association « Lueur 

d’espoir pour Ayden » que nous soutenons depuis plusieurs mois. 
 
Ouverture des portes à 17h30, début du loto à 19h00.  
 
Restauration et buvette sur place, nous vous attendons nombreux et n’oubliez 
pas de venir avec votre chance !  
 
 

Le noel des enfants : maquil lages, cirques et PereLe noel des enfants : maquil lages, cirques et PereLe noel des enfants : maquil lages, cirques et Pere---Noel ! Noel ! Noel !    

---   <<<    

......   ......   ---   

---   



 

 

14 d’Anzin à Saint-Aubin n°83 • Janvier 2017 

Tous aux fourneaux avec les Arts d’Anzin en 2017Tous aux fourneaux avec les Arts d’Anzin en 2017Tous aux fourneaux avec les Arts d’Anzin en 2017   

La bourgogne et ses spécialités Farces mousselines Mille feuille sucré, salé  

4 janvier 2017 1er février 2017 8 mars 2017 

18 janvier 2017 8 février 2017 22 mars 2017 

Découvrez le planning des quelques gourmandises que vous pourrez apprendre en allant aux cours de cuisine proposé par 

l’association des Arts d’Anzin : 

Vous pouvez aussi prendre des cours de couture les mardis 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 9 mai et 13 juin. 

Pour cela, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de Brigitte Flory au 06.37.49.73.37.  

 Don du sang Don du sang Don du sang    

Inscriptions bourse ABCInscriptions bourse ABCInscriptions bourse ABC   

Le 2 décembre dernier, 41 personnes se sont présentées sal-
le des associations de la médiathèque dont 5 nouveaux don-
neurs dans notre commune. Cette collecte a permis de récol-
ter au final 35 poches. Merci à tous ces bénévoles. 
 
Sachez que 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en 
France et que la durée moyenne d’un don ne vous prend que 
45 minutes, suivi d’un casse-croûte partagé dans une ambian-
ce conviviale.  
 
Nous vous invitons à joindre l’utile à l’agréable lors de la pro-
chaine collecte qui aura lieu le 4 février 2017 salle des asso-
ciations de la médiathèque de 9h00 à 12h30. 

Les inscriptions pour la prochaine bourse ABC auront lieu le 
samedi 4 mars en mairie. 
 De 9h00 à 10h00 pour les Anzinois 
 De 10h00 à 11h00 pour les extérieurs 
Une table par inscrit au tarif de 6€.  
Paiement par chèque à l’ordre l’association ABC. 
 

Agenda 

 

 
 
22 janvier ·  Tournoi Question pour un champion -  
Inter-villes de la culture  
Association Question pour un champion 
Les Viviers · Dès 13h30 
 
27 janvier ·  Assemblée générale  
Comité des fêtes 
Salles associatives médiathèque · 19h00 
 
28 janvier ·  Gala de danse 
L’atelier artistique 
Les Viviers · 20h00 
 
4 février - Don du sang 
Donneurs de sang 
Salles associatives médiathèque - De 9h00 à 12h30 
 
4 février - Loto 
Comité des fêtes 
Les viviers - Dès 17h00 
 
11 février - Bal costumé  
ACSNS 
Les Viviers - Dès 19h00 
 
4 mars - Inscription bourse ABC 
Association Anzin Bébé Câlins 
Mairie - De 9h00 à 10h00 
 
18 mars - Bourse  
Association Anzin Bébé Câlins  
Les Viviers - De 14h00 à 18h00 
 
 19 mars - Commémoration 
Monuments aux morts  
 
 

Photo : ABC 
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Agenda 

Don du sang Don du sang Don du sang    

Etat civil  

Naissances 

Mariages 

Deces 

Yazid ATTIGUI 
Mathis BARTOLETTI 
Gabriel BAUDRY 
Louise BOUDIER 
Charles BOULARD 
Zoé BUCHARD 
Arthur BUCHARD 
Louis FOURNIER 
Valentine GLANOWSKI 
Candice JANKOWIAK FLANDRIN 
Gauthier LAVARDE 
Timoté LEBLANC 
Nathan LEBRUN 
Céléna LEFEBVRE 
Maël LE GALLO 

Zachary MANRY 
Clarice MARIBAS 
Mouhamed NDIAYE 
Juliette PETIT 
Maud PILA 
Hugo PILA 
Lou PLANCHON 
Arsène PONS 
Charline PORA 
Jade SAVEL FRAMMOLINI 
Adrien SEBERT 
Adam THERY 

Medail les d’honneur  
du travail 

Raphaël CARDON & Sandra KLETT 
François DESLANDES & Anne-Laure ROY 

Charles-Hilaire VALENTIN & Céline MUNSCH 
Philippe LARDEUR & Françoise LEROY 

Yoann VASSEUR & Elise LENGLET 
Jordan PRADEL & Margaux DUCHATEL 

Eric DUWICQUET & Magalie BELLOC 
Michel HARLÉ & Sandra FÉRON 

Michel DERVILLERS 
Lionel CAMUS 
Xavier GODIN 

Jacques HANNEBICQUE 
Wilhem CAPELA 

Marc ROGEZ 
Jean LONGUET 

Pierre HARTZ 
Simone BORIE née MACQUART 

Simone NACRY née TOUZET 
Jean PICHEREAU 

Radisav JOVANOVIC 
Mohammed YARROUDH 

Jean ALBY 
Jean MERCIER 

Solange VANDEPITTE née THORET 
Oculi CARPENTIER 

Francine DUMUR née COUSSEMACQ 
Omar WARLOUZET 

Michel BARLET  
Sylvie FACHE  
Christophe GERMAIN  

Dominique CANDELIER 
Cathy COUPEY 
Odile TROUART 

Christian DELEHAYE 
Brigitte KOPEC 
Sylvie LOBEL  
Odile TROUART 

Robert DECOOPMAN  

 

Travail - Argent 

Travail - Vermeil 

Travail - Or 

Travail - Grand Or 

- 

- - 



 


