
 

 



 

L 
es commémorations du centenaire de la bataille d’Arras ont 
été de formidables moments de rencontres, d’émotions 
partagées et d’histoires racontées aux jeunes générations. 

Cette guerre, si lointaine dans le temps et pourtant si proche 
géographiquement, nous a rappelé combien cette guerre meurtrière 
a ravagé l’Arrageois. 
 
Si la ville d’Arras a été le théâtre de très beaux événements 
commémoratifs, avec la venue d’invités prestigieux, notre commune 
a également organisé à son humble niveau une très belle 
manifestation : la Chorale des Poilus. 
 
En effet, trois associations anzinoises ont uni leurs talents, leurs compétences et leurs 
forces pour réaliser ce concert unique à la salle “les Viviers”. La chorale de la Cécilienne : 
les Chœurs Unis, Théâtra et Anzin Vidéo ont conjugué leurs efforts pour offrir  
un spectacle qui alliait des interprétations de chants d’époque et des plus récents,  
des lectures de lettres de poilus, le tout illustré par des vidéos et des photos projetées 
sur les grands écrans de la salle des fêtes. 
 
L’ensemble était poignant et a ému une salle comble. Mieux encore, de nombreux élus 
des communes voisines ont sollicité Dominique Bourdon, la présidente de la Cécilienne, 
pour renouveler ce concert inédit dans d’autres lieux. 
 
Au-delà du formidable travail orchestré par ces trois associations anzinoises, il faut saluer 
cette “association d’associations” autour d’un projet commun, celui du devoir de mémoire 
qui nous incombe à tous. 
 
Dans quelques semaines une autre association anzinoise, Imagin’Artois, orientera sa 
manifestation autour du souvenir douloureux de la première guerre mondiale.  
Le Festival BD, dont vous avez pu apprécier l’affiche en avant-première dans le dernier 
bulletin communal, a obtenu le label officiel 14-18. Une reconnaissance du travail des 
bénévoles de l’association qui s’affairent depuis de nombreux mois à organiser cette 
sixième édition. Nous espérons que ces efforts seront récompensés par la venue  
de nombreux festivaliers. 
 
Nous pouvons être fiers de notre vie associative, elle dynamise notre commune et 
contribue à son attractivité. C’est pour cette raison que le conseil municipal  
d’Anzin-Saint-Aubin a tenu à augmenter le montant global des subventions accordées  
à la vie associative. Si nous devons impérativement être vigilants sur les dépenses  
de fonctionnement de notre commune, les coupes sombres ne doivent pas s’opérer  
sur ce qui nous relie, sur ce qui nous unit autour de beaux projets fédérateurs.  
Un cadre de vie agréable, des équipements structurants n’ont que peu de valeur  
si nos concitoyens ne prennent pas de plaisir à s’y retrouver. 
 
En ces temps troubles où la politique anime les principaux sujets de discussions,  
il est impératif de recentrer le débat sur le “bien-vivre ensemble”. Une expression parfois 
galvaudée par un usage intensif des politiques mais qui s’impose à nous, ne serait-ce  
que par respect pour toutes les personnes mortes sur les champs de bataille  
de l’Arrageois pour préserver notre liberté. 
 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

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 Cedex 
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

Dommages voirie : 0800·062·000 
 

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 

ENEDIS : 09·72·67·50·62 
Gaz : 0810·433·659  
Eau : 0810·108·801 
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Le conseil municipal d’Anzin-Saint-Aubin présente ses sincères félicitations aux jeunes mariés. 

V ie communale 

Une application mobile pour la 
Journée défense et citoyenneté 
est désormais téléchargeable 
gratuitement sur tous les smart-
phones. 

 
Celle-ci propose de nombreuses fonctionnalités puisque 
les jeunes convoqués en JDC peuvent à présent :  
• Géo-localiser leur site de JDC via Google Maps, préparer 

leur itinéraire et calculer leur temps de trajet ; 
• Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et 

son déroulement (adresse, horaires, pièces à fournir, pro-
gramme…) ; 

• Prendre contact plus facilement avec les centres du ser-
vice national dont ils relèvent, afin de traiter les demandes 
particulières (demande de changement de convocation, 
situation de handicap, etc.) ; 

• Obtenir plus d’informations sur les opportunités de car-
rières au sein des armées et de la gendarmerie, sur le 
service civique ou les missions locales. 
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Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 
et 18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 
577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.  
 
Les bureaux de vote seront ouvert de 8h00 à 18h00. Pen-
sez à vous munir de votre carte d’électeur et de votre carte 
d’identité, obligatoire pour pouvoir voter.  

Félicitations au jeune Anzinois Tom Adams qui s'illustre au 
tir à l'arc à l'occasion du tournoi Le Tir du Roy du 22 avril 
dernier organisé par le RCA Tir à l'arc d'Arras.  
 
C'est la deuxième année consécutive que Tom Adams 
emporte le tournoi des jeunes. Dans la catégorie Adultes, 
c'est Nicolas Libessart qui l'emporte. Il n'est pas Anzinois 
mais on le félicite quand même ! 

Un Anzinois s’il lustre  
au Tir du Roy 

Les mariés du 29 avril 

Florine ANDRZEJEWSKI & Guillaume DORDAIN Elodie LOUCHET & Yoan VASSEUR 



 

 V ie communale 

Le mardi 21 mars, la classe de grande section de madame 
Royon a rencontré ses correspondants de Sainte-
Catherine. Les enfants ont fait connaissance. Ils ont pratiqué 
des exercices gymniques ensemble. 
De nombreux ateliers ont été proposés aux enfants : objets 
roulants, accrochaises, poutre, banc suédois, échasses. 
Les enfants ont ainsi rampé, sauté, couru… 
Madame Royon remercie les parents accompagnateurs de 
cet événement sans qui cela n’aurait pas été possible et 
Philippe pour l’installation du matériel durant le cycle 
gymnastique. 

Nouvel le rencontre sportive avec Sainte-Catherine 

Enfilez vos baskets et suivez Hélène sur le son de la 
mélodie de Dame Nature. Au cours d'une balade, venez 
confectionner des instruments de musique verte. 
 

Infos pratiques 
• Lieu de l’événement : Anzin-Saint-Aubin ; 
• Distance de la balade : 5 km ; 
• Durée : 2h30 ; 
• Lieu de rendez-vous : parking Les Viviers ; 
• Prix : 3 €. 
Attention : les enfants doivent être accompagnés au moins 
par un adulte. 
Âge minimum conseillé : 6 ans. 
L’inscription est obligatoire sur le site du CPIE Villes de 
l’Artois. 
 

Pensez à vous munir : 
• D'une tenue adéquate en fonction de la météo ; 
• D'une boisson rafraîchissante et non alcoolisée. 
Pour tous renseignements, merci de contacter Hélène 
Lejeune par mail à l’adresse helene.lejeune@cieu.org ou 
par téléphone au 03·21·55·92·16.  
Site Internet : http://www.cieu.org 
Contact : Dominique Bourdon, Conseillère déléguée à l’en-
vironnement, Mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 

Balade “Mélodie de la nature” 
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 V ie communale 
De nombreuses activités à l’école maternel le 
Carnaval ! 
Mercredi 8 mars, les élèves de l’école maternelle s’étaient 
métamorphosés en super-héros, princesses, clowns, cow-
boys, indiens, fantômes ou coccinelles… Et si la pluie ruis-
selait sur les fenêtres, c’est sur le rythme de la samba que 
les enfants ont défilé et dansé dans l’école. L’équipe ensei-
gnante remercie les parents pour la confection de crêpes.  

Spectacle de marionnettes 
Jeudi 9 mars, la compagnie Billenbois est venue jouer le 
spectacle de marionnettes “Cendrillon” à l’école. 
Il s’agit d’un récit pictural : Cendrillon en peinture, tout en 
respectant son texte, son déroulement et sa morale. Tour à 
tour, les œuvres de Pollock, Picasso, Matisse, Arcimboldo, 
Soulage, Chaissac… incarnent les personnages, décrivent 
les lieux, évoquent les sentiments sans pourtant qu’il soit 
nécessaire de connaître ces grands peintres.  
De façon ludique, ce conte permet au spectateur, emmené 
par l’héroïne, de découvrir ou redécouvrir l’histoire et les 
œuvres présentées.  
Les enseignantes remercient l’Association de Parents 
d’Elèves qui a financé ce spectacle. 

Prévention bucco-dentaire 
Le mardi 4 avril, les élèves de grande section de l’école 
maternelle ont participé à quatre ateliers autour de la 
prévention bucco-dentaire. Deux dentistes sont intervenus 
dans l’école. Les élèves ont ainsi : 
• Appris à bien se brosser les dents ; 
• Identifié les amis et les ennemis des dents ; 
• Appris le rôle et le nom des différentes dents ; 
• Ecouté une histoire, parlé des dents de lait et des dents 

définitives. 
Chaque enfant est reparti avec une brosse à dents, un 
dentifrice et un calendrier de brossage. 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement monsieur 
et madame Dericquebourg pour leur intervention bénévole. 
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Finances publiques 
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2 717 214,58 € 

Un budget équilibré 
mais en baisse  
eu égard aux  

diminutions des  
dotations 

2 361 704,83 € 
 

Section de 
fonctionnement 

Section 
d’investissement 

 

357 169,75 € € 

Budget 2017 
 

Adopté en séance du 
Conseil municipal 

du 12 avril 

Mesdames, Messieurs, 
 
Lors du conseil municipal du 12 avril, l’assemblée 
délibérante a adopté le budget primitif 2017. Celui-ci s’inscrit 
dans la continuité de notre logique à savoir ; garder les 
finances publiques excédentaires et équilibrées dans un 
contexte économique défavorable, marqué par la baisse 
continue des dotations.  
 
La réorganisation des services communaux a permis de 
réduire les dépenses de fonctionnement, et aussi de la 
masse salariale tout en respectant les ajustements de 
rémunération imposés par l’Etat. Notre volonté est de tendre 
à faire aussi bien en dépensant moins, en offrant le même 
niveau de services à la population. 
 
• Premièrement en 2017, les taux d’imposition 

n’augmenteront pas ; 
 
• Deuxièmement, nous poursuivons nos réductions de 

fonctionnement sur les dépenses structurelles 

(économies énergies : gaz, électricité) en modernisant nos 
installations et équipements ; 

 
• Troisièmement, nous menons des études sur nos 

installations afin de réduire encore davantage nos coûts 
de fonctionnement ;  

 
• Quatrièmement, nous continuons notre politique culturelle 

en maitrisant les dépenses dans le cadre d’un partenariat 
avec la Bibliothèque départementale ; 

 
• Cinquièmement, treize projets d’investissement ont été 

retenus par le conseil municipal dont l’aménagement d’un 
espace cinéraire au cimetière, la mise en place d’un 
logiciel de paiement en ligne de la cantine et des 
garderies, l’aménagement des bâtiments communaux 
dans leur mise en accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite ; 

 
• Sixièmement, nous recherchons toutes formes de 

subventions afin d’accompagner ces projets. 

Baisse des dotations depuis cinq ans 
En l’espace de cinq années, la commune a subi 
une baisse de dotations de 152 787 €. 
 

Réduction des charges de personnel 
Malgré les hausses indiciaires, les charges de 
personnel ont baissé de près de 2 % en 2016. 

Des dépenses publiques mesurées 
et étudiées, une volonté d’avancer, 
une force nourrie par notre envie 
de réussir la gestion de notre com-
mune et la détermination de garder 
celle-ci attractive, voici donc les 
motivations qui animent l’équipe 
municipale. 
 
 

Caroline Dupuis 
Adjointe aux Finances 



 

 Travaux & Sécurité 
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Curage de l’étang par drague aspirante 
Celle-ci permet d’aspirer la vase et les sédiments 
accumulés au fond du plan d’eau. A l’aide à une vis sans fin, 
la machine mélange l’eau et les sédiments pour les refouler 
vers une lagune créée pour la circonstance. Quelques mois 
après les travaux, par décantation, il ne restera que les 
boues sédiments. 
 
Cette technique permet de ne pas endommager les berges, 
de curer le milieu de l’étang et de ne pas avoir de transport à 
réaliser car les boues sont évacuées par les tuyaux. Le 
vidage de l’étang n’est pas donc pas nécessaire et cela 
permet de pouvoir préserver la faune et la flore en place. 
Près de 150 tonnes de sédiments ont été enlevés (hauteur 
de plus de 1,5 m sur la totalité de l’étang). 
 
Une seconde phase de travaux et programmée pour le mois 
de mai, visant à nettoyer intégralement les espaces verts, 
évacuer les divers gravats accumulés au fil du temps. 
Afin de valoriser le site, une vingtaine d’arbres fruitiers 
seront de nouveau plantés lors des journées de l’arbre au 
mois de novembre. 
 

Sécurité rue des Filatiers et abords du collège 
Les abords du collège Les Louez-Dieu ont été modifiés. La 
sécurité notamment aux heures de sorties du collège 
n’étant pas optimale, une zone 30, de nouveaux passages 
protégés, un arrêt de bus, des panneaux clignotants et des 
bordures anti-stationnement ont été mis en place. Nous 
comptons sur votre vigilance. 

Or noir à Anzin-Saint-Aubin ! 



 

 

Travaux & Sécurité 
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Eclairage de l’église  
Renouvellement de l’éclairage intérieur de l’église. Les 
lampes, obsolètes et énergivores, ont été remplacées par 
des leds. Non seulement la lumière est bien meilleure mais 
une baisse de consommation d’électricité de l’ordre de 
30 % est attendue. 

Interdiction de brûler tous déchets 
Tous les feux de quelque nature que ce soit sont interdits, y 
compris dans les incinérateurs domestiques. L’annexe 2 du 
décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification 
des déchets classe les “déchets de jardin et de parc” dans 
la catégorie des déchets municipaux, dont le brûlage est 
interdit par arrêté préfectoral. Aucun déchet ne peut être 
brûlé mais doit être porté en déchetterie. 
 

Horaires de la déchetterie 
Nous vous rappelons que vous pouvez porter vos déchets 
verts et autres objets divers et encombrants à la déchetterie 
de Marœuil : 
• Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-19h00 ; 
• Le dimanche : 9h00-12h30. 
• Fermeture les jours fériés. 
Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre.  

Horaires de tontes et travaux bruyants 
Nous vous rappelons les horaires autorisant les tontes et 
les travaux bruyants, valables également pour les 
professionnels (merci d’informer les entreprises que vous 
contacterez pour de tels travaux), hors dérogation 
préfectorale : 
• 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. 
 

P lanning de nettoyage des voiries 
L’entreprise Laflutte SAS qui assure le nettoyage des 
voiries de la commune interviendra les 17 mai, 8 juin, 12 
juillet, 10 août, 27 septembre, 18 octobre et 9 novembre. 
Seuls la pluie, l’orage, la neige ou le gel pourrait 
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, 
places de parking en voiries. 
 

C ol lecte des déchets verts 
La mairie et le Centre Communal d’Action Sociale vous 
proposent à nouveau le service de ramassage des 
déchets verts une fois par semaine le lundi matin dès 
8h00, depuis le 18 avril et jusqu’au 23 octobre. Pour en 
bénéficier, vous devez vous inscrire en mairie. Certains 
critères d’éligibilité sont nécessaires, à savoir être âgé de 
plus de 65 ans ou présenter des difficultés sociales, 
motrices... 
ATTENTION ! Les agents techniques ont la consigne de 
ne pas enlever : 
• Les déchets verts des personnes non-inscrites ; 
• Les fagots non liés ; 
• Les sacs contenant du gazon fermenté voire coulant ; 
• Des sacs lourds contenant cailloux, terre, etc. 
Vous voudrez bien utiliser uniquement des sacs poubelle 
résistants d'une capacité de 50 litres non fermés et limités 
à trois par semaine. Ces sacs ne vous seront pas rendus. 

Et la lumière fut. 



 

Fête des voisins 
Le comité des fêtes renoue avec le passé. Le vendredi 19 
mai, la fête des voisins se déroulera à la salle Les Viviers 
dès 19h00. 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de 
déposer un coupon-réponse dans la boîte aux lettres du 
comité des fêtes à l’accueil de la mairie, en précisant le 
nombre de convives. 

Une participation de 3 € par personne vous sera demandée 
à l’entrée de la salle des fêtes. Celle-ci inclut un apéritif 
(sangria) et un jambon grillé. A vous d’apporter la touche 
finale (légumes, vin, eau, desserts et couverts) pour partager 
en toute convivialité vos recettes personnelles et votre 
bonne humeur. 
Les bénévoles du comité des fêtes vous attendent très 
nombreux pour passer une agréable soirée. 
 

Retour sur la chasse aux œufs 
La désormais traditionnelle chasse aux œufs organisée par 
le comité des fêtes était naturellement programmée le 17 
avril, lundi de Pâques. Les nuages gris s’étaient invités 
accompagnés d’un vent plus que frais.  
Plus de 70 enfants étaient néanmoins au rendez-vous, bien 
décidés à ramasser un maximum d’œufs dispersés dans le 
parc de la Mairie. Les plus petits disposaient d’un “terrain de 
chasse” réservé. Lapins en chocolat et gros œufs avaient 
été bien cachés dans les haies. C’est le plus souvent aidés 
de leurs parents, manifestement tout aussi ravis, que les 
enfants ont réussi une fructueuse récolte dans une bonne 
humeur qui a sans doute décidé le soleil à se montrer en fin 
d’opération. 
Bravo à Jade en photo ci-dessous qui est la première à 
avoir trouvé un gros œuf ! 

C omité des fêtes 
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A vos agendas 
 

Une date à retenir, le 1er juillet à l’étang communal . Une 
grande journée de convivialité autour de la truite. 

• Le matin dès 08h00 concours de pêche ; 
• A 12h00 apéritif et remise des prix ; 
• L’après-midi concours de pétanque et divertissements 

pour les enfants. De nombreux lots sont à gagner ; 
• Le soir repas champêtre. 

 V ie associative 
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V ie associative 

Cours de cuisine 
• Repas espagnol le 17 mai ; 
• Cordon bleu revisité les 14 et 28 juin. 
 

Cours de couture 
Exposition de travaux faits main le samedi 20 mai dans les 
salles associatives de la médiathèque, avec inauguration à 
12h00. 
 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Brigitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37. 

Les Arts d’Anzin 

Salle comble pour le concert à la mémoire de ces jeunes 
Poilus, qui ont donné leur vie pour que leur patrie vive, il y a 
cent ans.  
Un très grand bravo à la chef de chœur Catherine Kowandy 
et aux 40 choristes “les Chœurs Unis”. Félicitations aux trois 
associations anzinoises, La Cécilienne et les Chœurs Unis, 
Anzin Vidéo pour le montage vidéo et Théâtra pour la lecture 
poignante des lettres de soldats, qui ont su conjuguer leur 
savoir-faire et leurs talents, garantie d’un spectacle très 
émouvant et de haute qualité pour revivre ensemble un 
grand moment de notre histoire.  
Cette soirée mémorable en présence de Madame Denise 
Bocquillet, Conseillère départementale, de Monsieur le 
Maire David Hecq et de son épouse, ainsi que d’autres 
maires de communes environnantes nous a permis de vivre 
des instants d’une rare émotion. Ce concert sera proposé 
dans l’église de Bavincourt le samedi 16 septembre à 18h00. 
D’autres représentations sont demandées. 
 

Agenda 
Les examens de formation musicale et instrumentale 1CF, 
2CF, 3CA, 3CB et 3CF se déroulent le 21 mai 2017 au 
conservatoire d’Arras suivant les horaires donnés par les 
professeurs. 
Le gala de fin d’année de la Cécilienne a lieu le samedi 24 
juin à 17h00 à la salle Les Viviers. Audition des élèves autour 
de friandises, gâteaux et rafraichissements. 
Inscriptions de l’école de musique : 2 septembre 2017 de 
14h00 à 16h00. 
Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, 
clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon, flûte, 
piano, guitare, accordéon, harpe. 
Les cours de formation musicale s’adressent aux enfants et 
aux adultes. Une classe d’adultes est ouverte en solfège et 
pour chaque instrument.  
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5 ans. 
Contact : Dominique Bourdon, présidente, 06·72·46 ·21·06. 

Grand concert à la mémoire des Poilus : n’oublions jamais ! 
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 V ie associative 

Le tournoi de tennis de l’ASEGF Anzin-Saint-Aubin tennis 
club (4ème étape du circuit des sets) s’est achevé ce week-
end.  
Le tournoi, qui s’est déroulé du 1er au 26 mars salle Marcel 
Paul à Anzin-Saint-Aubin a vu défilé plus de 160 joueurs tous 
tableaux confondus. 
A noter de belles prestations des joueurs du club, tout 
d’abord chez les dames, Anne-Pascale Velut 15/2 qui 

s’incline en demi-finales et celle de Jacques Tevnart 15/4, 
qui s’incline en demi-finales en senior messieurs +45 ans. 
A noter également deux belles progressions dans le tableau 
senior messieurs +35 ans : celle de Jérôme Maveraud 30/3 
(TC Eleu-dit-Leauwette) qui s’incline en quart de finale après 
6 victoires consécutives, réalisant au passage de belles 
performances à 30/1 et 15/5. L’autre belle prestation, celle 
de Jean-Vincent Leloir 15/5 (RC Arras), réalisant plusieurs 
performances à 15/3 et 15/2, avant de remporter la finale. 
La prochaine étape du circuit des sets sera le tournoi de 
Carvin qui se déroulera du 1er au 23 avril 2017. 
 

Résultats 
• Séniors dames : Jade Gautier 15 (RC Arras) bat Marion 

Duhamel 15/1 (TC Phalempin) 6/3-3/6-7/5 ; 
• Séniors messieurs : Maxime Duhamel 5/6 (TC Lens) bat 

Constant GILLERON 5/6 (RC Arras) 6/3-6/0 ; 
• Séniors messieurs +35 ans : Jean-Vincent Leloir 15/5 (RC 

Arras) bat Sylvain Mouronval 15/2 (RC Arras) 6/1-6/4 ; 
• Séniors messieurs +45 ans : Christian Gabrysch 15/2 (Les 

carabiniers de Billy-Montigny) bat Christophe Duhem 15/3 
(club sport et loisirs de la gendarmerie) 6/3-7/6 ; 

• Fin de tableau 3ème série : Florian Duhem 15/1 (TC 
Achicourt) bat Charles Michel 15/1 (RC Arras) 6/4-6/4 ; 

• Consolante : Jérémie Delonca 30/3 (RC Arras) bat 
Guillaume Dhenin 30/3 (TC Kennedy Arras). 

Retour sur le tournoi de tennis de l’ASEGF 

Le 27 mai prochain, le club de tennis de table de l’ASTT 
Sainte-Catherine organise sa première Fête du ping, à la 
salle Marcel-Lagache, rue Corot à Sainte-Catherine. 
 
A cette occasion, de 10h00 à 12h00, le club ouvrira excep-
tionnellement ses portes aux jeunes du secteur unique-
ment, principalement aux enfants des communes d'Anzin-

Saint-Aubin et Sainte-Catherine âgés entre 4 et 14 ans. 
C’est gratuit. 
 
Dès 10h00, joueurs et bénévoles attendent vos enfants 
pour une découverte de ce sport olympique qui a vu triom-
pher un Français lors des derniers championnats d’Europe 
en 2016. Une discipline qui muscle autant le corps que la 
tête. 
 

Au programme 
Initiation, ateliers, jeux et petit tournoi dans une ambiance 
conviviale. Petite collation offerte. Pour les raquettes, c’est 
le club qui fournit. Seule obligation : venir avec des baskets. 
Venez nombreux à la découverte du ping ! 
 
L’après-midi, un tournoi rassemblant joueurs de l’ASTT 
Sainte-Catherine et pratiquants de clubs amis aura égale-
ment lieu. Et il y aura du haut niveau ! A l’issue, le trophée 
Claude-Caron sera remis au vainqueur. 
 
En bref, le 27 mai, ce sera la fête du ping à Sainte-
Catherine ! 
 
Contact : Samuel Cogez au 06·20·01·09·09. 

Découverte gratuite du tennis de table pour les enfants 
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Débuter le printemps avec une sortie ensoleillée et riche de 
découvertes artistiques et florales. Un véritable régal pour 
les yeux.  

Nous avons découvert la 
nouvelle exposition artis-
tique “Tintamarre” au 
musée des Impression-
nismes dont Manet, Degas, 
Renoir, Morisot, Whistler, 
T o u l o u s e - L a u t r e c , 
Bonnard, Monet. Notre 
guide nous a emmenés 
dans la période artistique 
de 1860-1910, où la 
c e n t a i n e  d 'œ u v r e s 
présentées raconte cette 
histoire d’une musique de 
plus en plus présente dans 
la peinture, des re-
présentations publiques 
aux scènes plus intimes.  
 

Après notre déjeuner campagnard direction le musée de la 
fondation Monet, pour retrouver notre 2ème guide (artiste 
peintre, comédienne, guide conférencière…) Sa passion 
autour de Monet avec son coté théâtral nous a fait “vivre 
Monet”. Visite des jardins de Monet : Le Clos Normand, le 
ravissement des massifs de fleurs multicolores et hauteurs. 
Puis le bassin aux nymphéas du jardin d'eau ; sans oublier la 
visite de la maison familiale de Monet avec ses trois ateliers. 
Finir en beauté à Amiens, petit tour à la cathédrale et au 
restaurant sur l’île Saint-Leu.  
 

Exposition annuelle d’Art contemporain 
Vous êtes invites au vernissage de l’exposition annuelle de 
nos élèves artistes peintres, le samedi 20 mai à partir de 
12h00 à la mairie d’Anzin-Saint-Aubin. 
 
Un peu plus de 140 toiles, seront exposées dans la salle des 
ainés, le jardin d’hiver et si le temps le permet, certaines 
toiles s’installeront dans le parc du château de la mairie. 
L’exposition ouvre ses portes le samedi 20 mai et le 
dimanche 21 mai, de 10h30 à 18h00.  
 
Venez découvrir les créations artistiques et contemporaines 
des élèves de l’Atelier Toile à Peindre. Chaque œuvre 
foisonne de recherches picturales, de mouvements, de 
couleurs, d’esthétisme, de liberté d’expression, de 

réflexions. Evadez-vous au travers de leurs œuvres et 
laissez-vous porter par le langage des théories 
contemporaines de l’image peinte.  
  
L’Atelier “Toile à Peindre” ouvre dès aujourd’hui les 
inscriptions pour la rentrée de septembre 2017. Cours les 
mardis de 14h00 à 16h00, de 16h00 à 18h00 et de 18h00 à 
20h00. Cours ouverts à tous, débutants ou confirmés. 
Atelier dédié aux peintres amateurs d’Art contemporain 
désirant acquérir le geste et les techniques des Beaux-Arts 
et peindre dans une ambiance très conviviale. 55 € le 
trimestre pour les Anzinois, 65 € non-Anzinois, ou 7 € le 
cours ponctuel. Adhésion annuelle : 17 €. Inscription 
possible toute l’année. Visitez notre page facebook : toile à 
peindre.  
 
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Laure 
Neiveyans : mln.deco@orange.fr, ou au 06·85·66·52·78.  

A Giverny avec les élèves de l’Atelier 
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C’est le 1er avril que se déroulait, salle Les Vi-
viers, le concert de La Cécilienne consacré à 
la mémoire des poilus de 14/18 devant une 
salle comble. Notre association Anzin Vidéo 
s’est associée pleinement à cette manifesta-
tion en créant, pour chacun des 13 chants in-
terprétés, des mini films, en accord avec les 
paroles de chaque chant et projetés sur les 
deux écrans de la salle. 
 
La justesse du choix des images permit à 
l’assistance, à travers les chants, de sentir 
l’ampleur des ravages de ce conflit hors du 
commun. 
Les applaudissements nourris au terme de ce 
concert ont réjoui La Cécilienne et sa prési-
dente Dominique Bourdon, mais également les 
auteurs de ces mini films : Lucile Hibon et Marc 
Duwat. 
Les festivités autour du centenaire de la 
“bataille d’Arras” ont évidemment été l’objet de 
reportages par de nombreux membres du 
club. De très beaux clichés ont été réalisés 
autour du “son et lumière” organisé par le gou-
vernement canadien ainsi que pour la visite du 
Président François Hollande et du premier 
ministre canadien Justin Trudeau. 
Notre exposition annuelle du 11 novembre vous 
en donnera un aperçu. 
 
L’activité vidéo, à l’origine de la création de 
l’association en 2002, reprend vigueur. Un 
groupe d’une dizaine d’adhérents se réunis-
sent régulièrement pour, d’une part apprendre 
la maîtrise du logiciel MAGIX VIDEO utilisé par le 
club et mettre en place l’architecture d’un film 
d’autre part. La mise en scène du scénario, les 
essais techniques de mise en image s’élabo-
rent doucement. 
La partie photo de l’association, créée en 
2007, continue par ses formations avec la 
connaissance des différents formats d’image (en mars), la 
découverte du capteur de l’appareil photo en avril et surtout 
de son entretien permettant d’économiser du service après-
vente parfois bien onéreux. 
 
Pour fêter les 10 ans de la photo au sein du club, l’associa-
tion organise une sortie à Versailles sur le thème : voyage et 
découverte des jardins musicaux mis en eaux. 
Cette sortie, en bus, le 20 mai, est ouverte à tous ceux qui 
voudraient profiter de cet événement. 
Divers reportages sur les chaînes nationales ont dû vous 
annoncer la remise en eau des jardins du château.  
Le prix de cette sortie : 40 € comprend le transport en bus 
et l’entrée des jardins. 
Ceux tentés par la visite du château sont libres de la faire, 
mais le montant de la visite du château n’est pas pris en 
charge par le club (donc en sus). 

Vous êtes intéressés, inscrivez-vous auprès des respon-
sables au plus vite ou lors des permanences du club (le lun-
di après-midi de 14h00 à 18h00, le jeudi après-midi de 
14h00 à 18h00 ou le vendredi soir de 20h00 à 22h00). 
 

Prochaines activités 
• Vendredi 19 mai à 20h00, à la Médiathèque : Gestion de la 

lumière (du jour, artificielle, de flash), importance des ré-
flecteurs ; 

• Vendredi 26 mai, à 20h00 au club, création d’un film 
• Vendredi 16 juin à 20h00, à la Médiathèque : filmer avec 

son appareil photo reflex ; 
• Vendredi 23 juin à 20h00 au club, création vidéo (suite). 
 

Renseignements complémentaires 
• Marc Duwat (vidéo et photo) : 03 21 48 92 48 
• Jean-Marie Aumard (photo) : 03 21 23 25 09 

De la Grande Guerre à Versail les... 
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19 mai · Fête des voisins  
Comité des fêtes 
Les Viviers · Dès 19h00 
 
20 mai · Exposition de travaux manuels 
Les Arts d’Anzin 
Médiathèque · 10h00-18h00 
 
20 mai · Soirée zumba Flower Power 
Fabrique à pep’s 
Les Viviers · 20h00-22h00 
 
20 et 21 mai · Exposition peinture  
Toile à peindre 
Mairie · 11h00-18h30 & 10h00-18h00 
 
03 juin · Balade “Mélodie de la nature” 
CPIE & Municipalité 
Départ Les Viviers · 09h30 

10 et 11 juin · Festival BD 
Imagin’Artois 
Les Viviers · 10h00-18h00 
 
24-30 juin · Fête de la Biodiversité 
Municipalité · Inauguration le 24 
Médiathèque Uderzo · 10h00 
 
8 juillet · Opérette en fête  
Etoile Sportive Anzinoise 
Les Viviers · Dès 16h00 
 
14 juillet · Commémoration  
Municipalité 
Monument aux morts · 11h30 
 
14 juillet · Repas républicain  
Municipalité 
Etang communal ou Les Viviers · Dès 12h00 

V ie associative 
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Le 17 mars dernier s’est tenue la 34ème Assemblée Générale 
de notre association. 52 bénévoles étaient honorés par la 
remise de leur diplôme de donneurs. Saluons Alain Salik (en 
photo ci-contre) et Annick Leviez pour respectivement 75 et 
45 dons enregistrés, tous deux médaille d’argent.  
 
Les Anzinois récompensés ont été dix-huit pour leurs pre-
miers dons, et chaque donneur sait que ces premières col-
lectes ne sont pas les plus faciles ! Parmi eux David Hecq , 
présent en tant que maire bien sûr, mais aussi comme don-
neur récompensé pour ses 5 premiers dons, bel exemple 
de notre premier élu qui sera suivi nous l’espérons par de 
nouveaux donneurs. Huit bénévoles ont reçu une médaille 
de bronze pour plus de 10 dons et sept personnes pour au 
moins 25 dons. Bravo à tous ces donneurs. 
 
L’assemblée s’est quittée sur le traditionnel verre de l’amitié 
et de la solidarité. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine collecte 
dans notre commune qui aura lieu salle Les Viviers le same-
di 2 septembre 2017 de 9h00 à 12h30. 
 
D’ici là nous vous souhaitons de passer de bonnes va-
cances d’été et vous attendons à la rentrée en pleine santé 
avec du sang neuf !  

Don du sang 

Agenda 



 


