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Anzinoises, Anzinois,

Une fois n’est pas coutume, ce mois-ci je souhaite mettre en avant un
service de la mairie.
Non pas parce que je lui accorde une préférence particulière par rapport
aux autres services, tout aussi méritants, mais tout simplement parce qu’il
est parfois mésestimé et que l’on ne met pas souvent leur travail en avant.
Pourtant l’équipe qui le compose est au front tout au long de l’année, au
contact direct de la population et on ne manque pas de nous faire
remarquer le moindre oubli de leur part.
Vous l’avez sans doute deviné, je fais allusion aux services techniques de la mairie. Qu’il vente,
qu’il pleuve, que la chaleur soit accablante ou la température glaciale, ils sont chaque jour sur le
terrain, au contact des usagers.
Une association a besoin de grilles pour son exposition, les classes d’école nécessitent un
rafraichissement des peintures, la mairie doit distribuer dans toute les boîtes le bulletin
communal, il faut amener l’électricité et le réseau informatique dans une salle qui en est
dépourvue, la salle des fêtes doit être impeccable pour une manifestation…
Les services techniques répondent toujours présents pour satisfaire les exigences et les
attentes des uns et des autres.
Alors certains diront que c’est simplement leur travail et qu’il n’y a pas de quoi s’extasier…
Pourtant il y a une donnée importante que beaucoup de personnes ne prennent pas en
considération : l’urgence du quotidien ! En effet chaque jour qui passe engendre son lot de
tracas qu’il faut résoudre le plus rapidement possible et qui échappe à toute planification des
tâches à faire voire, bien souvent, les chamboule.
Mon adjoint aux travaux et à la sécurité, Jean-Marc Candelier, le sait mieux que quiconque. Nous
avons la chance d’avoir des agents qui s’investissent au-delà de leur simple mission de service
public.
Une collègue des cantines absente et un service à assurer auprès des enfants : “les filles de la
cantine” se serrent les coudes et s’entraident. Des pluies importantes causent des inondations
et des débordements de canalisations : les agents techniques interviennent pour parer au plus
urgent. Une neige abondante tombe sur la commune : nos agents viennent déblayer les écoles
et les routes les plus fréquentées pour que des incidents ne se produisent pas.
Récemment j’ai été appelé en pleine nuit pour un incendie sur le site désaffecté du tennis de
l’Abbayette, des individus avaient mis le feu à des palettes. Il fallait impérativement empêcher le
passage par une fenêtre fracassée qui donnait quatre mètres plus bas sur une salle. Une fois
encore, j’ai pu compter sur le dévouement d’un agent technique pour sécuriser le passage.
Bref là où je veux en venir, c’est que bien évidemment “tout ne sera jamais parfait” mais il est
important que chacun d’entre nous prenne conscience du travail important qui est réalisé. La
couverture de ce bulletin communal présente une mairie embellie par le travail de nos services
techniques. Sachez-le, en période de fortes chaleurs, certains agents viennent arroser les
plantations en fin de soirée, sur leur temps personnel. Tout simplement parce qu’ils ont une
conscience professionnelle et qu’ils sont respectueux des deniers communaux investis pour
que notre commune préserve son cadre de vie agréable.
Alors si j’ai un message à faire passer, c’est de tout simplement respecter leur travail… Avec des
gestes simples qui le facilitent : ne pas stationner sur les espaces verts, ramasser les œuvres
de nos amis les bêtes, ne pas jeter ses déchets sur la voie publique, ne pas saccager ou voler
les plantations, etc. Cela peut paraitre évident pour 99 % de la population mais le 1 % restant
consomme un temps de travail qui pourrait être utilisé bien autrement.
Avant de vous souhaiter à toutes et à tous de bons congés d’été, je tenais au nom du conseil
municipal mais également au nom des présidents d’associations et des habitants à saluer le
travail de nos services techniques.

David Hecq
Maire d'Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras
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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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Trois mariages et un baptême républicain

Maryse Gressel & Eric Doutrelon le 18 mars

Jules Anquez le 3 juin

Vie communale

Zara Bouassria & Karim Duflos le 27 mai

Lydie Fertelle & Christophe Delory le 24 juin

Le Maire d’Anzin-Saint-Aubin ainsi que le les membres du conseil municipal leur présentent toutes leurs félicitations.

Internet en mair ie. .
Vous l’avez sans doute remarquée dans le hall de la mairie,
une borne Internet a été installée à disposition du public afin
de vous permettre de réaliser les démarches administratives en ligne en accédant aux différents services dématérialisés de l’Etat.

Nouveau conseiller municipal
Le 12 avril dernier lors de la réunion de conseil, Patrick
Roffiaen a été introduit au sein du conseil municipal.
Il succède ainsi à Béatrice Cavrois qui a souhaité cesser
ses fonctions.

Elle vous permettra également d’inscrire vos enfants à la
cantine et à la garderie, ou encore d’accéder à une sélection de sites internet utiles.
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Vie communale

Fête de la biodiversité du 24 au 30 juin à la médiathèque
L’inauguration le samedi 24 juin de l’exposition de dessins d’enfants et
animations autour des jeux sur la biodiversité a obtenu un franc succès. Les
élèves de l’école maternelle ont réalisé des maquettes et des dessins de fleurs,
d’arbres d’une grande beauté et diversité. L’animation d’Hélène Lejeune autour
des jeux de la biodiversité fut originale et attrayante pour les enfants. Ces jeux ont
été remis aux classes de maternelle pour la semaine suivante.

Dominique Bourdon, conseillère déléguée à l’environnement et au cadre de vie,
remercie et félicite les enseignantes, Mesdames Royon et André, qui ont
accompagné les élèves sur le sujet et met l’accent sur la collaboration d’Hélène
Lejeune du CPIE de l’Artois et de
Sophie Jacquin, responsable de la
médiathèque.
Elle rappelle que cet événement a un
objectif pédagogique : sensibiliser les
jeunes Anzinois à leur environnement et
valoriser le patrimoine naturel…
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Vie communale

Avis aux commerçants et artisans anzinois

Vous êtes commerçant, artisan ou dirigeant d'une PME sur C’est pourquoi, de manière innovante, la commune d'AnzinSaint-Aubin vous propose de bénéficier d'un abonnement
Anzin-Saint-Aubin ? Saviez-vous que :
d’un an auprès du cabinet “Experts et moi”, réseau d’experts
dédié à la gouvernance du dirigeant.
• Depuis le 1er janvier 2017, vous êtes obligés de dénoncer
vos salariés lors d’une infraction routière ? Tout manquement vous condamnant à une amende de 675 € par infrac- Ce réseau d’experts permet de couvrir l’ensemble des domaines nécessaires aux fonctions du dirigeant : juridique,
tion.
comptable, gestion, marketing, commercial, alimentation,
• Un procès prud’homal se solde par une condamnation
gestion de patrimoine…
moyenne de 30 000 € ?
• Que pour moins de 5 € vous pouvez développer votre noChaque mois vous disposerez à travers l’envoi d’une newtoriété et vos produits auprès de plusieurs centaines de
sletter des dernières actualités et conseils correspondant à
prospects grâce aux publications ciblées de Facebook ?
vos obligations de dirigeant.
• Vous pouvez disposer de crédit d’impôt pour chaque
heure de formation dont vous bénéficiez ?
Vous profiterez également d’un accès illimité aux articles et
• Qu’une grande partie de vos frais de formation peut être
base de données du site “Experts et moi”. Bien évidemment
remboursée ?
ce service n'a pas vocation à dispenser les conseils perVous êtes bien souvent éloignés du monde du conseil qui sonnalisés d'un expert mais à vous sensibiliser à ces dovous permet de sécuriser vos entreprises, mais également maines.
de gagner en compétence.
Le coût de cet abonnement (96 € HT/an) est intégralement
Vous êtes le poumon économique de notre territoire et le pris en charge par la mairie la première année et ne vous
principal créateur d'emplois locaux. Pourtant bon nombre engage pas pour la suite.
de sociétés ne survivent pas à un incident juridique majeur.
La cause est souvent la méconnaissance de la législation en Pour ce faire, il suffit de nous retourner le coupon-réponse
vigueur. De plus il faut savoir qu'une heure de conseil juri- ci-dessous en mairie d'Anzin-Saint-Aubin.
dique vous est généralement facturée 200 € HT. Un montant qui représente un frein pour bon nombre d'entreprises. Plus d’infos sur le site www.expert-et-moi.fr.

Sylvain STRIDE

Corinne RENART

Simon CADART

Florine MICHEL

Avocat au barreau de Lille

Expert-Comptable

Expert NTIC

Avocate au barreau de Lille

COUPON-REPONSE
Je soussigné .........................................................................................................................................................................................................................................
Représentant légal de la société/entreprise ..............................................................................................................................................
Domicilié au

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

Numéro de téléphone : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................................................................................................................
souhaite bénéficier de l’abonnement annuel à la newsletter “Experts et moi” ainsi que l’accès à sa base de données.
 J’ai pris connaissance que mes coordonnées ne seront pas transmises ou exploitées par d’autres sociétés.
 J’ai pris connaissance qu’au bout d’une année, l’abonnement cessera automatiquement sans renouvellement tacite.
Signature :
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Vie communale

Remise des dictionnaires aux CM2
Traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2.
La municipalité a souhaité une
pleine réussite éducative aux
écoliers pour leur entrée au collège.
Mais avant cela qu'ils profitent
des grandes vacances pour se
ressourcer !

Champion de France !
Félicitations à l’Anzinois Lucas Ducatez qui s’illustre au futsal (contraction
de fútbol de salón ou futebol de salão,
soit “foot en salle”) et remporte, avec
son équipe du lycée Baudimont, le
titre de Champions de France dans la
catégorie Cadets.

Un jeune Anzinois s’illustre
au badminton

Un jeune Anzinois de 11 ans, Nathan Bomy, élève au collège Les Louez-Dieu, ancien élève de l’école Lucie Aubrac, ancien joueur de l’ESA, a réussi une bien belle saison dans son sport de prédilection : le badminton.
Il a en effet fini cette saison vice-champion départemental
du simple, champion départemental double, a remporté le
classement du comité départemental qui récompense le
joueur le plus régulier
de la saison, a brillé en
Régional et Interrégional et, cerise sur le
gâteau, s’est qualifié
pour les championnats
de France. Pour le collège, il finit également
vice-champion régional
UGSEL.
Tout ça est de très bon
augure pour la suite…
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Travaux & Sécurité

Urbanisme : la Déclaration Préalable et le Permis de Construire
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la
commune de vérifier la conformité des travaux par rapport
aux règles d'urbanisme. Selon l'importance des travaux, il
faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...)
ou une déclaration préalable.

tivement énumérée sur la notice de déclaration préalable de
travaux. Vous devez ensuite remettre deux exemplaires de
votre dossier (formulaire et pièces justificatives) en mairie.
Celui-ci peut être déposé sur place ou envoyé par lettre
recommandée avec avis de réception.

Déclaration Préalable

Permis de Construire

La déclaration préalable permet à l'administration de vérifier
que le projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement demandée pour
la réalisation d'aménagement de faible importance, notamment dans les cas suivants :
• Construction nouvelle (garage, dépendance...) ou travaux
sur une construction existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol
comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une
construction existante, ce seuil est porté à 40 m² si la
construction est située dans une zone urbaine couverte
par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un plan d'occupation des sols (POS)
• Réalisation d’une clôture avec ou sans muret, d’un
portail ;
• Construction d'un mur d'une hauteur au-dessus du
sol supérieure ou égale à 2 m ;
• Construction d'une piscine dont le bassin a une
superficie inférieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une
hauteur au-dessus du sol inférieure
à 1,80 m ;
• Travaux modifiant l'aspect
initial extérieur d'une
construction (par
exemple, remplacement
d'une fenêtre ou porte par
un autre modèle, percement d'une nouvelle
fenêtre, choix d'une
nouvelle couleur de peinture
pour la façade),
• Travaux de ravalement de façade, de
toiture ;
• Changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans
modification des structures porteuses ou de la façade du
bâtiment ;
• Réalisation d'une division foncière notamment pour en
détacher un ou plusieurs lots.

Un permis de construire est généralement exigé pour tous
les travaux de grande ampleur, ou lorsque le cap des 150 m²
de surface de plancher va être franchi. Il est notamment
nécessaire dans les cas suivants :
• Création d’une nouvelle construction (indépendante de
tout bâtiment existant), à l'exception des constructions
dispensées de toute formalité comme les piscines de
moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m², et
de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
• Travaux sur une construction existante (concernent par
exemple l'agrandissement d'une maison) ajoutant une
surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² ; ou ajoutant entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ayant pour
effet de porter la surface ou l'emprise totale de la
construction au-delà de 150 m².

Le formulaire doit être complété de
pièces dont la liste est limitativement
énumérée sur la notice du formulaire.
Vous devez remettre quatre exemplaires de votre dossier (formulaire et
pièces à fournir) en mairie. Celui-ci
peut être déposé sur place ou envoyé par
lettre recommandée avec avis de réception.

Instruction de la demande d’Urbanisme
Au dépôt du dossier, la mairie vous délivre ou vous envoie
un récépissé avec un numéro d'enregistrement mentionnant
le point de départ de l’instruction. Les travaux pourront commencer après accord délivré à l’issue de l’instruction (un
mois pour une Déclaration Préalable, deux mois pour un
Permis de Construire) ou après accord tacite.
Avant d’entreprendre des travaux, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Urbanisme de votre mairie afin de
connaître la démarche à suivre et les règles d’Urbanisme
applicables à votre projet.

Pour plus d’informations et accéder au téléchargement des
différents formulaires d’Urbanisme, rendez-vous sur le site
Le formulaire, disponible en mairie ou téléchargeable sur www.service-public.fr.
Internet, doit être complété de pièces, dont la liste est limitad’Anzin à Saint-Aubin n°86 • Juillet-Août 2017

Travaux & Sécurité

Fleurissement estival de la commune
Création d’une serre
Pour avoir des fleurs alors que les températures extérieures
sont encore fraîches, rien ne vaut la chaleur et la lumière
qu’offre une serre ! Celle-ci a été réalisée en récupérant des
éléments de nos anciennes tonnelles.
Les services techniques pourront désormais conserver les
bulbes et cultiver des annuelles pour la plantation de nos
massifs.

Création de massifs aux Champs de Brunehaut
Plantation de graminées et de vivaces dans les différents
espaces verts de la rue du Général de Gaulle.
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Travaux d’enrobés de voiries

Travaux & Sécurité

Accessibilité PMR
La voirie est l’espace où cohabitent les différents modes de
déplacement, qu’ils soient collectifs ou individuels.
“Porte d’entrée” des transports routiers, les points d’arrêts
des bus sont des aménagements de voirie essentiels dans
les déplacements quotidiens des voyageurs. Ils sont
aménagés avec la volonté de les doter de tous les éléments
nécessaires à la sécurité, à l’accessibilité.
Une attention particulière est désormais portée envers les
personnes à mobilité réduite.

Reprise de voirie rue du Maréchal Haig
Suite à la demande de nombreux riverains et compte-tenu
de la dangerosité, plus de 450 mètres de rives ont été
reprises sur cette chaussée.

Mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite des
quais des arrêts de bus de la rue Henri Cadot.

Désherbage mécanique
Depuis le 1er janvier 2017, l’objectif “zéro phyto” doit être
respecté dans l’ensemble des espaces publics, selon la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ainsi, les collectivités territoriales doivent diminuer de façon
drastique l’utilisation des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, des forêts, de la voirie ou des
promenades accessibles ou ouverts au public.
Les services techniques ont donc recours à une machine
permettant de nettoyer efficacement les fils d’eaux des
diverses mauvaises herbes et saletés qui s’y accumulent
tout au long de l’année.

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 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.
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Vie associative

Toujours aux avant-postes !

Photo : Thierry Roque

Vendredi 19 mai, cours supprimé ! Mais
quelle en est donc la raison ? Le lendemain, samedi 20 mai, la sortie à Versailles, organisée pour les 10 ans de la
création de la section photo d’Anzin
Vidéo impose de partir à 7 heures du
matin et avouons que nos cours ne se
terminent jamais avant 22 heures si on
tient compte des temps d’échanges qui
suivent.
Cette sortie en bus fut un succès : 59
participants, sous un beau soleil, une
température agréable, quoi que rafraîchie par deux averses et surtout un
décor, un décor…royal !
Une escale technique permit à chacun
de se dégourdir les jambes après un
léger petit déj’ offert par le club.
d’Anzin à Saint-Aubin n°86
n°85 • Mai-Juin
Juillet-Août
20172017

L’organisation de cette sortie laissait
chacun libre de son temps. Certains se
sont dirigés vers la visite du château,
du Trianon, des Ecuries Royales,
d’autres, les plus nombreux, ont profité
du but prévu pour cette sortie : les jeux
d’eau musicaux dans les bosquets.

Comme à l’accoutumée, nos photographes ont couvert le reportage du
festival BD. Plus de 1400 clichés ont
été réalisés à cette occasion.

La fête de l’école a également fait appel à notre club pour visualiser sur les
écrans de la salle Les Viviers les
Inutile de dire que les appareils photos scènes de danses et de chants des
ont crépité et vous verrez, notre expo- enfants de l’école, et enregistrer cette
sition du 11 novembre sera riche des fête en l’immortalisant sur des DVD.
souvenirs de cette journée.
Tous ces reportages festifs ont exigé,
Le retour s’est effectué dans un pro- en aval, corrections, tri, montage et grafond silence dû au repos réparateur vures pour les fournir aux associations
après une journée magnifique mais responsables.
harassante.
Le dernier cours de l’année a été aniLes activités du club Anzin Vidéo ne se mé par Marc Duwat sur le thème : comsont pas résumées à cette sortie. ment filmer avec son appareil reflex.

Vie associative
Maintenant, riches de leurs formations thèque pour votre inscription, si l’envie
photo et vidéo, nos adhérents vont vous en prenait… et la reprise des actis’appliquer pour leurs photos de va- vités du club Anzin Vidéo.
cances !
Notre club fonctionne pendant les vaNous vous souhaitons de bonnes va- cances pour répondre aux besoins de
cances et vous donnons rendez-vous tous.
le 15 septembre prochain, à la média-

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

Une année se termine..

L’année se termine bientôt, c'est
l'heure des passerelles à l'école, de
notre sortie à la ferme pédagogique...
et bientôt des vacances !
Nous en profitons pour vous rappeler
qu'il reste quelques places pour la rentrée...
N'hésitez pas à nous contacter !

Bonnes vacances,
Les Nounous de la Mam.

Les Arts d’Anzin
Cours
• Dernier cours de cuisine le 14 juin : cordon bleu revisité ;
• Dernier cours de couture le 13 juin.
Excellente ambiance lors de l’exposition du 20 mai, une très belle réussite !

Gagnants de la tombola
• Madame Lambrecht d’Arras avec le repas pour 2 Wonderbox
• Madame Desenclos d’Anzin-Saint-Aubin avec le coffret de bières
• Madame Desouter de Neuville-Saint-Vaast avec les chocolats Jeff de Bruges

Contact
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Brigitte Flory, présidente, au 06·37·49·73·37.
d’Anzin
à Saint-Aubin
n°80
• Octobre 2016
d’Anzin
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• Juillet-Août
2017

Vie associative

Gala de fin d’année

Ce samedi 24 juin la fête de fin d’année
a rassemblé parents et enfants en présence de David Hecq, Maire, de son
épouse et de nombreux adjoints et
conseillers. Le public fut impressionné
par la prestation des élèves des
classes de piano, guitare, violon, flûte,
clarinette, batterie et par la chorale Les
Chœurs Unis.

La classe de chant, animée par Ekaterine ravit le public avec l’interprétation
de “Can't help falling in love with you”.

Rentrée
• Inscriptions de l’école de musique le
samedi 2 septembre 2017 de 14h00 à
16h00.
• Instruments proposés en sus du solfège : violoncelle, clarinette, saxophone, cor, trompette, batterie, violon,
flûte, piano, guitare, accordéon.
Les cours de formation musicale
s’adressent aux enfants et aux adultes.
Une classe d’adultes est ouverte en
solfège et pour chaque instrument.

Contact
Les musiciens ont interprété leurs morceaux avec, pour certains, beaucoup
de trac, mais pour tous suivant leur niveau, du brio, démontrant ainsi l'élévation permanente du niveau de l'Ecole.
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La classe d’éveil est ouverte aux en- Infos auprès de Dominique Bourdon,
fants dès l’âge de 5 ans.
présidente, au 06·72·46·21·06.

Nouveauté
Deux Ateliers de théâtre, jeunes et
adultes : jouer en groupe, savoir-être
sur scène, en public… Durée 1h30.

Vie associative

Une saison riche en émotions
La saison 2016/2017 riche en émotions se termine avec des
bons résultats.
• Les seniors A finissent 3ème du championnat avec 4 tours
en Coupe de France et un quart de finale de Coupe d’Artois. Les seniors B finissent 5ème de leur groupe ;
• Une école de football pour les 5 ans au 10 ans (80 enfants)
où nous avons pu constater la progression des enfants
très assidus tout au long de la saison avec une deuxième
partie prometteuse pour les années à venir. Félicitations
aux éducateurs ;
• Les 6 équipes (110 enfants) du groupement Anzin-Marœuil
des 11 ans aux 18 ans ont eu de bons résultats avec en
apothéose la première place en excellence des U18 qui a
entrainé une montée en préligue.
Nous avons assisté en fin de saison à deux évènements qui
démontrent l’ambiance qui règne au niveau du club : Maxime
Colin joueur professionnel à Bredford (ligue 2 anglaise) dont
les parents habitent Anzin-Saint-Aubin et accompagné de
Jean-Yves son papa, qui a été trésorier du club, est venu
remettre aux groupes seniors un équipement complet de
son club et des ballons de matches. Maxime n’oublie pas
son club formateur où il a joué jusque l’âge de 13 ans. Après
avoir joué à Boulogne, Troyes et Anderlecht il a intégré la
ligue anglaise cette année.
Pour terminer la saison les éducateurs ont organisé ce samedi 24 juin à partir de 16h00 au stade Marcel Paul des rencontres entre parents-éducateurs et enfants pour les
jeunes de l’école de football. 80 personnes se sont retrouvées sur les trois terrains répartis par catégorie, et les pa-

pas et mamans ont pu se mesurer à leurs enfants. Ils se sont
retrouvés ensuite autour d’un barbecue avec la participation
des parents qui ont apporté des salades et desserts.
Les jeunes enfants de 8 et 9 ans ont remis un maillot de
Barcelone à leur coach Cyril Gueant qui arrête l’école de
football pour se consacrer à la responsabilité du groupe U16
-U17 et U18 du Groupement.
Merci à tous les éducateurs–dirigeants et parents de nous
avoir aidés cette saison à faire fonctionner et progresser
l’Etoile Sportive.
Bonnes Vacances à tous.
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Vie associative
Une première fête de la truite très réussie
Très belle réussite pour cette première fête
campagnarde autour de la truite organisée par le comité
des fêtes. Le site de l’étang communal a été mis à l’honneur
ce 1er juillet avec de nombreuses activités.
Après un début de concours de pêche perturbé par la pluie,
le soleil a vite fait son apparition. L’après-midi, les enfants
sont venus taquiner la truite et ont profité des structures
gonflables. Le point d’orgue eut lieu vers 16h00 avec le lâcher de ballons et la distribution de lots. Pendant ce temps,
les treize équipes engagées dans le concours de pétanque
s’affrontaient à côté du chapiteau.
Le soir venu, un barbecue géant réunissant 140 convives
clôturait cette belle journée bien remplie.

A vos agendas
Le comité des fêtes organise un voyage au château de
Chantilly le 16 septembre prochain.
Départ à 07h30 de la salle Les Viviers, retour prévu vers
21h00, en fonction de la circulation.
Tarifs :
• Anzinois adulte : 32 €, -12 ans 24 € ;
• Extérieur adulte : 36 €, -12 ans 28 €.
Réservation en mairie par chèque bancaire libellé à l’ordre
du comité des fêtes, à déposer dans la boîte aux lettres à
l’accueil.
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Belle exposit ion annuelle

Vie associative

Cette année, nous avons eu la chance d’être reçus une nouvelle
fois au collège Les Louez-Dieu et nous en remercions le directeur
Monsieur Julien. Les 24 et 25 juin, ce sont un peu plus de 90 tableaux qui ont été
exposés.
Différentes techniques (pastel, acrylique, dessin, huile, aquarelle) ont été représentées. A la variété des techniques s’ajoute aussi une variété de sujets : abstrait,
contemporain mais aussi des paysages, animaux, personnages.
C’est accompagnés de nos deux professeurs Karen de la Gorce et Sylvie Delhors que
les élèves ont pu progresser toute l’année.
En collaboration avec les élèves, l’association a offert à la municipalité dix tableaux
représentant Anzin-Saint-Aubin. Nous sommes certains que ceux ci trouveront place
dans notre commune.
Cette exposition a aussi été l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les professeurs et les élèves. Ainsi plusieurs personnes ont manifesté un intérêt pour notre
association et se sont déjà inscrites pour la rentrée 2017.
Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous inscrire : il reste peu de places.

Contact
• 06·73·72·97·00 ;
• latelierdanzin@gmail.com.

Agenda
14 juillet · Commémoration
Municipalité
Monument aux morts · 11h30

16 septembre · Sortie au château de Chantilly
Comité des fêtes
Départ Les Viviers · 07h30

02 septembre · Inscriptions
La Cécilienne
Ecole de musique · 14h00-16h00

16 septembre · Inauguration de la
restauration de l’ancienne chapelle Saint-Aubin
Municipalité
Chapelle Saint-Aubin · 11h00, visites l’après-midi
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