
 

 



 

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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L 
e club de l’amitié a 40 ans ! Constitué sous forme de « foyer des 
aînés » en 1977, il est devenu « club de l’amitié » en 1987 sous 
l’impulsion de Maurice Vandepitte, c’est donc un double anniver-

saire que célébraient le dimanche 22 octobre dernier les aînés de 
notre commune. 
 
Le président Guy Duquesnoy a salué l’engagement des présidents 
et de la présidente qui l’ont précédé et a rappelé que Renée Cavrois 
a présidé le club pendant 18 ans. Avec émotion, il a tenu à rendre 
hommage à celles et ceux qui nous ont quittés. 
J’ai eu le plaisir de saluer en sa compagnie la doyenne du club : Marie-Louise Crochart et 
la benjamine, Patricia Flahaut. Par galanterie, on ne précisera pas leur âge ! Toujours est-
il que Marie-Louise tient la forme et qu’elle ne louperait pour rien au monde ses rendez-
vous du jeudi après-midi. 
Quant à Patricia, vous ne manquerez pas de la retrouver, enfin surtout vos enfants qui fré-
quentent la cantine, puisqu’elle y travaille ! (voir à ce sujet l’article consacré aux agents de 
la cantine) 
Le club porte bien son nom car ce qui en ressort, c’est une réelle amitié entre ses mem-
bres. Chacun est attentif et bienveillant envers les autres. Chez eux le covoiturage existe 
depuis des lustres, bien avant que cela soit devenu une recommandation nationale en 
faveur du développement durable… Chez eux, c’est tout simplement du bon sens solidai-
re ! 
Et du bon sens ils en ont à revendre ! C’est pour cette raison que, dans un tout autre do-
maine, je souhaite que le Conseil des Sages s’émancipe de la présence d’élus du conseil 
municipal. Une volonté que je partage avec mon premier adjoint, Fabrice Duwez, en char-
ge des affaires sociales de la commune, et les élus impliqués dans ce domaine. Contrai-
rement à ce qui se pratique dans d’autres communes, je trouve que le Conseil des Sages 
n’a pas besoin d’une sorte de tutelle municipale pour exercer ses missions, ni pour les 
inviter à se réunir. 
Bien au contraire, je pense qu’il peut se réunir quand bon lui semble dans la salle d’hon-
neur de la mairie, et ce en toute liberté de parole. Non pas que nous exercions une quel-
conque influence mais à l’inverse du Conseil Municipal Jeunes qui a besoin d’un cadre, 
les sages peuvent se concerter sur telle ou telle thématique et émettre un rapport aux 
élus du conseil municipal. 
C’est une banalité de le rappeler mais le bon sens doit guider chacune de nos décisions. 
Dans une période excessivement brutale et rapide dans son évolution sociétale, il est im-
portant de s’appuyer sur l’expérience de nos aînés. 
Toujours est-il qu’à l’approche des fêtes de fin d’année, j’aurai plaisir à retrouver celles et 
ceux qui participeront au repas de l’amitié le 7 décembre prochain. Si vous avez l’âge re-
quis, n’hésitez pas à vous inscrire, vous passerez assurément un excellent moment de 
convivialité et d’échange. 
 
Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas oubliés avec le Noël des enfants organisé par la 
municipalité et le comité des fêtes mais également avec le Noël des écoles… 
Par contre pour ces deux dates nous avons un gros souci… Notre Père Noël a un problè-
me de santé ! Nous lui souhaitons un très bon rétablissement et nous espérons le revoir 
bientôt parmi nous mais pour décembre, ça sera trop court… Alors si vous savez faire 
« Hohohoho » avec une grosse voix bienveillante et distribuer des bonbons aux enfants, 
n’hésitez pas à faire acte de candidature en mairie… 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 



 

 

Dans le cadre de la semaine du festival de l’Arbre, du 18 au 
25 novembre 2017, mise en place par la Région Hauts de 
France, la Municipalité d’Anzin-Saint-Aubin a décidé de s’as-
socier à cet événement pour la 4ème année consécutive. 
Quel meilleur moyen que d’apprendre à planter des arbres 
fruitiers !  
Venez apprendre à planter des arbres le samedi 18 novem-
bre 2017 à 10h30 à l’étang d’Anzin-Saint-Aubin. Prenez vos 
outils de jardinage, bêche pour être les acteurs de cette 
plantation ou venez simplement assister et prendre les 
conseils de plantation. 
Tout se terminera à 11h30 par l’inauguration de l’exposition 
des dessins d’enfants des écoles maternelles à la média-
thèque. L’exposition se déroulera jusqu’au 25 novembre. 
 
Contact : Dominique Bourdon, Mairie  
Téléphone  03.21.71.52.83 

Festival de l’arbre Festival de l’arbre Festival de l’arbre    « Participez au Festival de l’Arbre : Plantons des arbres fruitiers à l’étang et l’expo-
sition des dessins d’enfants des écoles maternelles à la médiathèque. » 

 

V ie communale 
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Vous venez d’emménager à Anzin-Saint-Aubin et vous 
souhaiteriez en savoir un peu plus sur votre nouvelle 
commune ? Alors venez rencontrer l’équipe municipale 
au cours d’une petite réunion placée sous le signe de la 
convivialité. Celle-ci se déroulera le samedi 9 décembre 
à 11h00 en Mairie. Une brochure vous sera remise à   
l’issue de la réception. 
 

Pour des raisons  
d’intendance, nous vous  
remercions de signaler  

votre présence à l’accueil 
ou au 03.21.71.52.83. 

Bienvenue aux Bienvenue aux Bienvenue aux    
nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois nouveaux Anzinois    

La distribution des colis aura lieu du 15 au 17 décembre. En 
cas    d’absence, merci de vous arranger avec un voisin et/ou 
d’en informer la mairie au 03.21.71.52.83. 
Les personnes absentes lors du passage des élus pourront 
retirer leur colis à la mairie sur présentation de l’avis de       
passage, sans trop tarder, à cause de la fraîcheur des         
denrées. 

Pour les personnes ayant choisi le repas, vous êtes                
cordialement invité(e), ainsi que votre conjoint(e) (sans       
condition d’âge) le jeudi 7 décembre au traditionnel repas de 
fin d’année offert par la mairie. Il aura lieu au Clos Délice à 
12h00, dans une ambiance festive !  

 

   Repas des aines Repas des aines Repas des aines    ---   ---   ---   

Distribution du colis des ainesDistribution du colis des ainesDistribution du colis des aines   

Guide des nouveaux Anzinois 

Dates d’inscriptions aux prochains centres de loisirs 
• Noël : inscriptions du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre 2017. Centre du 26 au 29 décembre ; 

• Février : inscriptions du mercredi 31 janvier au vendredi 9 février 2018. Centre du 26 février au 2 mars ; 
• Avril : inscriptions du mercredi 28 mars au vendredi 6 avril 2018. Centre du 23 au 27 avril. 

ChangementChangementChangement   
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C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Gilbert Grenier le vendredi 15 septembre 2017. 

 Issu d’une famille d’agriculteurs de Sailly-sur-la-Lys, Gilbert s’engage dans une entreprise agricole en pulvérisation. Il ado-
rait l’histoire et aurait voulu être professeur dans cette matière mais finalement c’est dans l’enseignement agricole à Savy- 
Berlette qu’il exercera avant d’entrer comme technicien à la chambre d’agriculture où il fera la majeure partie de sa carriè-
re. 

Lors de ses funérailles, un émouvant hommage lui a été rendu par Jean-Bernard Bayart, président de la Chambre                       
Régionale d’Agriculture.  

Il était apprécié de tous ses collègues et a été à l’initiative 
de nombreuses évolutions dans l’agriculture tel que le dé-
veloppement des CUMA (utilisation de matériel en com-
mun). Il a également été le correspondant de la météo 
agricole. Il fut le responsable du machinisme agricole mais 
aussi du développement agro environnemental. 
Il était également membre du jury national des champion-
nats de Labour (le réglage des charrues n’avait pas de 
secrets pour lui !) 

 

Quand il prenait un engagement, il allait jusqu’au bout. Il 
avait des compétences mais ne se mettait jamais en avant. 

C’est avec discrétion qu’il s’occupait de la paroisse, ac-
compagnait les familles lors de funérailles ; il savait trouver 
les mots de réconfort. 

 

 

Gilbert a fait partie de nombreuses associations et a aussi servi la collectivité.  

Il devient adjoint au maire d’Anzin-Saint-Aubin en 1983 et ce durant 25 ans. 

Lors de ses funérailles, Philippe Salomé lui a d’ailleurs rendu un vibrant hommage en commençant par dire                                    
« Un grand monsieur discret nous quitte », relatant 35 ans de complicité. 

 

Sous son impulsion au sein du comité des fêtes, il réussit à réveiller la belle endormie : 

 

 Mini son et lumières au château Lamoril qui deviendra Mairie, 

 Défilé de chars fleuris dans différents quartiers, 

 Bicentenaire de la révolution, 

 Fêtes de la truite, 

 10 km d’Anzin, 

 Brocante 

 

Il nous a amené une finale régionale des championnats de Labour drainant près de 15 000 personnes en une journée, et 
combien d’autres animations… Le point d’orgue reste bien sûr le son et lumières qui démarra avec « Histoires d’Eaux » en 
1992 puis la création d’Anzin Culture Nature en 1994 qui offrit le premier spectacle «  Il était une fois la chaussée Brune-
haut » en 1999. 

Sa passion pour l’histoire qu’il connaissait parfaitement l’autorisait à suggérer au metteur en scène les scénarios que sou-
vent ce dernier validait. Cette association perdure avec près de 700 bénévoles et près de 10 000 spectateurs par an. 

 

Le verbe servir, il le conjuguait quotidiennement avec humilité, sérénité et calme. 

 

Il était marié à Thérèse et a eu 3 filles : Geneviève, Béatrice et Laurence et 7 petits enfants à qui nous adressons nos plus 
sincères condoléances.  

 

Quelle chance nous avons eu de l’avoir à nos côtés ; son exemple de foi, d’engagement civique et associatif nous marque-
ra à jamais. 

Un grand monsieur nous a quittes Un grand monsieur nous a quittes Un grand monsieur nous a quittes    ---   
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Cette année, les quatre classes de l’école maternelle travailleront autour du jardin, un thème riche pour les apprentissages 
qui permet d’aborder de nombreux points au programme du cycle 1 : les 5 sens, les animaux, les végétaux, les saisons… 
Les 4 classes ont semé des radis et démarié des poireaux dans le potager de l’école début septembre avec l’aide de         
M. Moinet.  

Les classes de PS-MS de Mme André et de GS de Mme Royon se sont ren-
dues à la Cueillette de Beaurains le mardi 26 septembre. La classe de Mme 
Royon a découvert le potager et cueilli une grande variété de légumes, la 
classe de Mme André est allée dans le verger récolter des pommes.  
De retour en classe, les 4 classes de l’école ont fait des soupes et des compotes. Un régal pour les papilles ! 
Le 10 octobre, les enfants des 4 classes sont revenus du bois de Marœuil avec des trésors plein les sacs, ce qui a permis 
d’exploiter cette sortie en art, en sciences, en vocabulaire… 
La classe de MS-GS de Mme Courtillat s’est rendue à Cité Nature pour l'exposition Croc’Expo et a participé à l’atelier     
« Les 4 saisons » dans le potager le 6 octobre. 
Le 20 octobre, les 4 classes sont allées "presser" du jus de pommes. Chaque élève a lavé sa pomme, a pu observer un 
pressoir, voir le jus apparaître et surtout le déguster ! 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement M. Moinet pour les plantations, M. Pons pour la dégustation de jus de 
pommes, les parents (grands-parents) accompagnateurs, la mairie pour le financement des bus et l’APE pour le finance-
ment des entrées. 
 

Une rentree bien remplie en maternel le !Une rentree bien remplie en maternel le !Une rentree bien remplie en maternel le !   
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C oup de       en mediathequeC oup de       en mediathequeC oup de       en mediatheque   

 Contes de Noël   
Samedi 16 décembre 

Pour les petits 3-5 ans  
de 10h30 à 11h00 

Pour les plus grands 6-8 ans  
de 11h00 à 11h30 

Gratuit et sur inscription  au 03.21.07.82.07 
 

Atelier récréatif et créatif de Noël   
Le mercredi 20 décembre de 15h00 à 16h00 pour les 
enfants à partir de 6 ans. 
Gratuit et sur inscription au 03.21.07.82.07 

Exposition  
Du 18 au 25 novembre, venez découvrir l’exposition 
réalisée par les enfants de l’école maternelle d’Anzin-
Saint-Aubin sur le thème de l’arbre. 

 

Robert Langdon, professeur en sym-
bologie et en iconographie religieuse, 
se rend à Bilbao pour assister à une 
cérémonie orchestrée par Edmond 
Kirsch, un de ses anciens étudiants, 
qui doit dévoiler le résultat de ses re-
cherches, apportant la réponse à deux 
questions existentielles. Mais la céré-
monie tourne au chaos et Ambra Vidal, 
la directrice du musée Guggenheim, 
doit réagir rapidement. 

Noël 1558, Ned Willard rentre à King-
sbridge. Les conflits religieux font rage 
et Ned se retrouve dans le camp adver-
se de celle qu'il veut épouser, Margery 
Fitzgerald. Les machinations pour des-
tituer Elisabeth Ire se multiplient, et il 
est envoyé en France en tant qu'espion 
de la reine pour tenter de déjouer ces 
complots. 

Incarcérée pour mise en danger de la vie 
d'autrui, Lisbeth Salander reçoit la visite 
de Holger Palmgreen, son ancien tuteur, 
qui détient des documents confidentiels 
susceptibles d'apporter un éclairage sur 
un épisode traumatique de son enfance. 
Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle met 
au jour des abus commis par des offici-
nes gouvernementales dans le cadre de 
recherches génétiques secrètes. 

Astérix et Obélix participent à une 
grande course de chars à travers la 
péninsule italique avec des               
auriges venus du monde entier. 

A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules 
Flores est chargé d'élucider le meurtre 
de François Valioni, membre influent 
d'une association d'aide aux réfugiés, 
retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. 
L'enquête le mène à Leyli Maal, mère 
célibataire d'origine malienne. Cette jeu-
ne femme pleine de charme cache un 
lourd secret. 

 
Petits et grands  

monstres se sont ras-
semblés à la média-
thèque le 27 octobre 
dernier pour écouter 
des histoires à faire 

peur.  
 Une heure du conte 
spécial Halloween  
suivie d’une boum  

avec des créatures 
miniatures très étran-

ges.  
Rendez-vous l’année 
prochaine pour fris-
sonner de nouveau !  

---   ---   
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Photo : Stéphanie Boudringhin 
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Travaux & Securite 

Pose à l’entrée de la mairie de trois mats de drapeaux              
hissant les couleurs de l’Europe, de la France et d’Anzin-

Saint-Aubin. 

Rond point et parterres arborent désormais leurs  
couleurs automnales.  

Feux comportementauxFeux comportementauxFeux comportementaux   
Rue du StadeRue du StadeRue du Stade   

Déchets verts  
La saison de ramassage des déchets verts s’achève 
pour laisser place à l’hiver. Nous vous tiendrons informé 
de la reprise de la collecte. 

Travailler à la cantine, c’est un métier qui demande beau-
coup de patience, de bienveillance, de courage et de ri-
gueur. 
En effet si nous souhaitons mettre à l’honneur ce mois-ci 
ce service c’est parce qu’il est généralement moins expo-
sé que les autres services de la commune. 

Or la cantine, ce n’est pas seulement servir à manger à 
vos enfants à travers deux services. Il faut réceptionner et 
préparer les repas, installer et nettoyer la vaisselle, ran-
ger la salle, nettoyer la cuisine et les toilettes. Parfois il 
faut aussi savoir taper du poing sur la table (de façon ima-
gée, rassurez-vous) pour calmer les petits énervés et 
faire preuve d’attention envers les enfants chagrinés par 
une contrariété. 
Et puis les repas étant conçus par des diététiciens, il faut 
parfois faire preuve d’une remarquable ingéniosité pour 
faire manger des légumes aux enfants ! Car, vous n’en 
serez pas étonnés, le repas préféré demeure le hambur-
ger/frites ! 
On ne peut que se féliciter d’avoir des personnes dé-
vouées qui font de ce temps de pause méridienne une 
priorité et qui mettent tout en œuvre pour qu’il soit convi-
vial et apprécié des enfants.  

Zoom sur le personnel de cantineZoom sur le personnel de cantineZoom sur le personnel de cantine   

 

Ils devraient permettre de contribuer à la suppression d’un 
point noir de circulation. La rue du Stade est devenue dan-
gereuse du fait de véhicules roulant à des vitesses tou-
jours excessives. Un dispositif de ralentissement devenait 
obligatoire au niveau de l’intersection avec la rue Jean 
Jaurès pour répondre aux nombreuses plaintes des rive-
rains, cyclistes et piétons mais aussi pour palier aux acci-
dents répertoriés. Un feu rouge comportemental a donc 
été implanté pour réduire la vitesse. Un radar est aussi 
placé en amont. Le changement de sens de la rue Jean 
Jaurès est devenu incontournable (les véhicules en prove-
nance d’Arras risquant l’accident en voulant tourner à gau-
che au feu vert). Celui-ci sera effectif une fois l’ensemble 
des travaux terminés. 
Les feux tricolores seront alors maintenus à l’orange cli-
gnotant pendant une quinzaine de jours à des fins de ré-
glage et d’avertissement. 
La mise en fonction est prévue à partir du 20 novembre. 
Certes, les travaux et la mise en fonction entraîneront bou-
chons et grincement de dents pendant quelques temps 
mais ils changeront certains comportements dangereux 
des automobilistes empruntant cette route. 

- - 
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La commune vient d’installer des candélabres équipés d’un 
système d’éclairage public intelligent à détection automati-
que dans le lotissement comprenant les rues des loriots, 
courlis, argilière, mouettes, Guy mollet, square des vanneaux 
et résidence pasteur. Une innovation technologique qui per-
met de concilier sécurité et économie. 
Ce dispositif va permettre d’économiser près de 70% d’é-
nergie tout en préservant le confort et la sécurité de ses 
habitants. 
 
Le principe est simple : équipés chacun d’un infrarouge, les 
candélabres durant certaines heures s’illuminent progressi-
vement lors du passage des piétons, des cyclistes ou des 
voitures. Ils détectent les mouvements.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Parfaitement adapté aux voies de desserte des lotisse-
ments, ce système permet selon la demande de passer au-
tomatiquement aux capacités d’éclairage. 
Cette technologie permet de conserver un service public en 
toutes circonstances et à toute heure ! 
Toutefois, il est important de préciser que les détecteurs de 
présence ne sont pas adaptables aux candélabres de l’é-
clairage existant. Ils doivent s’inscrire dans un programme 
de renouvellement des installations avec de la LED pour 
pouvoir y intégrer un système de détection. 
 
Futur fonctionnement : 
100% d’allumage jusque 22h00 sans détection 
De 22h00 à 06h00 50% du flux avec détection 
De 06h00 à extinction 100% sans détection 
  

Vers l’eclairage public autonome et econome !Vers l’eclairage public autonome et econome !Vers l’eclairage public autonome et econome !   

 La sal le Les V iviers se met aussi au vert !La sal le Les V iviers se met aussi au vert !La sal le Les V iviers se met aussi au vert !   
Toutes les lampes, obsolètes et energivores de la salle des fêtes 
(hall, cantine, scène, salle principale) ont été remplacées par des 
LEDs. Non seulement la lumière est bien meilleure mais une baisse 
de la consommation d’électricité de l’ordre de 40% est attendue ! 

---   ---   
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V ie associative 

 

Les cours d’Anzin-Sport-Santé ont repris depuis le                            
11 septembre 2017 avec près de 200 adhérents à ce jour. 
Septembre a été le mois des découvertes selon le planning 
suivant : 
 

 
 
 
 

Les jours d’inscriptions étant terminés, pour toute nouvelle 
inscription, merci de consulter notre site : anzin-sport-
santé.fr  afin de télécharger notre bulletin d’inscription et les 
deux feuillets médicaux (certificat médical obligatoire pour 
les nouveaux inscrits). N’oubliez pas de joindre le règlement 

de la cotisation en fonc-
tion des tarifs indiqués. 
A ce jour, aucun cours 
n’est possible sans le 
règlement de la cotisa-
tion. Le bureau vous se-
rait reconnaissant de 
bien vouloir respecter la 
procédure d’inscription. Il 
compte sur votre com-
préhension et vous en 
remercie. Nous souhai-
tons à tous nos adhé-
rents une bonne rentrée 
sportive anzinoise. 
 

Contact : claude.sestier260@orange.fr 

LUNDI Ballon Suisse—Stretching postural  
Gym tonic adulte  
Gym stretching  

MEDIATHEQUE  
SALLE DES VIVIERS 
SALLE DES VIVIERS 

De 10h15 à 11h15 
De 18h30 à 19h30 
De 19h30 à 20h15 

MARDI Yoga 
Musculation 
Jumping (trampoline)  

MEDIATHEQUE 
SALLE DU SQUASH 
SALLE DES VIVIERS 

De 18h30 à 20h00 
De 18h30 à 20h30 
De 18h30 à 19h30  

MERCREDI Gym entretien adultes et séniors MEDIATHEQUE De 09h00 à 10h00 

JEUDI  Taille-abdos-fessiers 
Musculation 

SALLE DES VIVIERS 
SALLE DU SQUASH 

De 18h30 à 19h30 
Pratique libre 

VENDREDI Gym pilates MEDIATHEQUE  De 09h15 à 10h15 

 

 

Venez rejoindre plus de 150 adhérents qui viennent se défouler après le 
travail ou durant la pause méridienne. 
Le club est ouvert tous les jours jusque 22h30. 
Permanences pour les inscriptions tous les mercredis à partir de 19h. 

La sal le Les V iviers se met aussi au vert !La sal le Les V iviers se met aussi au vert !La sal le Les V iviers se met aussi au vert !   

Un beau succes pour notre association Un beau succes pour notre association Un beau succes pour notre association    

 

Don du sangDon du sangDon du sang   
La prochaine collecte de sang dans notre commune aura lieu 
le vendredi 1er décembre 2017 de 16h00 à 19h00 dans les sal-
les associatives de la médiathèque. Nous vous attendons 
nombreux. 

---   
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Parlare Italiano  avec l’association 
BOCCACCIO à Anzin-Saint-Aubin. 
Les cours d’italien pour débutants et confir-
més ont repris depuis le 11 septembre et 
vous pouvez encore vous inscrire.  

Pour la 4ème année consécutive, les cours sont assurés par 
Désidério Menchi. Originaire de la Toscane, homme de 
théâtre, traducteur, interprète et enseignant, Désidério Men-
chi partage sa vie entre l’Italie et la France.   Ses méthodes 
pédagogiques sont ludiques même si certaines séquences 
demeurent incontournables, telles que la grammaire, la 
conjugaison, le vocabulaire pour acquérir les bases fonda-
mentales de la langue. 
Des séquences de travail sont consacrées à des recher-
ches sur des thèmes proposés par les apprenants :  

la peinture italienne, la gastronomie, les spécialités des pro-
vinces italiennes, les sites historiques, le théâtre, la chan-
son… 
Les cours de 2 heures s’adressent aux adultes Anzinois ou 
pas pour un montant trimestriel de 98 € + une cotisation 
annuelle d’adhésion à l’association de 5 € par personne : 

Le lundi de 18h à 20h pour les confirmés  
Le jeudi de 18h à 20h pour les débutants  

La mairie d’Anzin-Saint-Aubin met à disposition une salle de 
classe de l’école primaire.   
Le tout se passe dans une ambiance conviviale en parlant 
exclusivement en italien même pour les débutants.  
Pour toutes informations complémentaires :  
Désidério Menchi : 06.78.38.90.79         
Marie Dujardin : 06.87.87.62.08 

 
 
 

Notre association propose des cours de danse contempo-
raine, de modern jazz et de street jazz à la médiathèque Al-
bert Uderzo. 

Les cours d’une durée de 45 minutes, pour les plus jeunes, 
à une heure trente, pour les adultes, sont répartis dans la 
semaine. Ils sont déclinés par tranches d’âge pour permet-
tre la découverte de la danse, pour les débutants et les en-
fants dès 4 ans, mais aussi pour les danseurs plus expéri-
mentés, les adolescents et les adultes. 
 

Les cours sont dispensés par deux professeurs diplômés 
d’état : Frédéric Sauvage enseigne la danse contemporaine 
et Maud Pratz enseigne le jazz. L’année s’articule autour de 
deux temps forts : un moment convivial (le 3 février à 19h) et 
un gala de fin d’année (2 et 3 juin), ouverts à tous.  
 

Envie de danser ? Passez nous voir pour 2 cours d’essai 
gratuits. Tarifs détaillés, horaires et fiche d’inscription sur le 
site internet de l’association : 
http://latelierartistique.wixsite.com/latelierartistique ou par 
téléphone au 06.05.29.00.22 
Salvatore Aramini, Président de l’Atelier Artistique. 

Danser à Anzin-Saint-Aubin avec  
l’Atelier Artistique 

 

Venez randonnez 
avec  

les Amis de 
 la rando ! 

 
Aux amateurs de randonnées 
et de balades, l’Assemblée 
Générale des Amis de la             
Rando a lieu le vendredi 24 
novembre 2017 à 20h00 à la 
salle des aînés de la mairie 
d’Anzin-Saint-Aubin.  
Toutes et tous, vous y êtes 
bienvenus ! 
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Les cours de cuisine instruits par Emmanuel Florin ont repris 
le mercredi 18 octobre. 
Lieu : cuisine de la salle des Viviers. 
Les personnes inscrites apportent matériel et ingrédients 
demandés selon la liste envoyée par mail de Brigitte Flory 
Le coût : 10,00 € adhésion + 54 € pour un abonnement de 6 
cours ou 10 € par cours. 
Thèmes abordés et dates: 

 Des cours de couture instruits par Monique Rouvoy peuvent 

vous être proposés. 
Lieu : 1er étage de l’école de musi-
que d’Anzin-Saint-Aubin, 1 rue du 
Maréchal Haig 
Horaires : 14h00-17h00 une fois par 
mois le mardi. 
Les personnes inscrites apportent 
tissu et matériel de couture afin de 
réaliser leur projet, quelques MAC 
sont mises à disposition 
Coût : Adhésion de 10€ et 81€ pour 
l’année (9 cours) ou 10€ par cours. 
 

Inscriptions à faire auprès de Brigitte FLORY au 
06.37.49.73.37 ou bridget276@gmail.com. 

Nous participons au marché de Noël d’Anzin les 25 et 26 
novembre, venez nous faire un petit coucou ! 

15 novembre 2017 La Coquille Saint Jacques 

13 décembre 2017 Le Foie Gras 

16 janvier 2018 L’ Italie 

21 février 2018 Le soufflé glacé à la cacahuète 

21 mars 2018 Feuilles de brick et Filo 

17 avril 2018 Utilisation du siphon: Meringues 

16 mai 2018 Les Sauces 

20 juin 2018 Cuisine sous vide 

14 novembre 2017 

12 décembre 2017 

9 janvier 2018 

13 février 2018 

13 mars 2018 

11 avril 2018 

15 mai 2018 

De la couture et surtout de la cuisine 
au menu des Arts d’Anzin 

En avant la musique ! 

Les cours reprennent avec un effectif de 145 élèves, dont 
35 choristes encadrés par 14 professeurs. 
 
Les élèves sont inscrits en cours particulier d’instrument 
d’une durée de 30mn à 40mn selon le niveau CMF suivi : 
chant, trompette, violoncelle, clarinette, saxophone, bat-
terie, violon, guitare, piano. 
 
Nouveauté : l’atelier de théâtre pour les enfants le mer-
credi à 10h et pour les adultes le jeudi à 18h30 à la mé-
diathèque Albert Uderzo. 
 
Les adultes peuvent aussi démarrer l’apprentissage d’un 
instrument ; un cours de solfège leur est proposé le sa-
medi. 
 
Une classe de musique actuelle se déroule le mardi soir 
à 19h. La participation à cette classe permet de valoriser 
1 U.V. en fin de cycle CMF. 
 
Venez rejoindre la chorale « Les Chœurs Unis ».  
Catherine Kowandy, chef de chœur, et les choristes ac-
cueilleront les nouveaux chanteurs. 
« Vous aimez la chanson, venez voir et puis restez si cela 
vous plaît…… » 
Venez chanter le jeudi soir (de 20h30 à 21h45). Rendez-
vous à la Médiathèque Albert Uderzo. 

Concert de chorales à la mémoire de poilus donné par 
les Chœurs Unis pour la 3ème fois dans l’église de Dou-
chy Les Ayette le 12 novembre à 15h30. 

 
Réservez votre soirée du vendredi 8 décembre à 20h :  
La Cécilienne, ses élèves et ses professeurs ont le plai-
sir de vous inviter au Concert de Noël (au profit du Télé-
thon) 
à la Médiathèque Albert Uderzo 
 
Renseignements : 
Dominique Bourdon, présidente au 06.72.46.21.06 
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En route vers la prochaine sortie !En route vers la prochaine sortie !En route vers la prochaine sortie !   

Assemblee generaleAssemblee generaleAssemblee generale   

Retour de la journee a Chantil ly : la vie de chateau !Retour de la journee a Chantil ly : la vie de chateau !Retour de la journee a Chantil ly : la vie de chateau !   

Le samedi 16 septembre, une sortie était organisée 
par le Comité des fêtes à Chantilly. Les participants 
ont pu découvrir la beauté du château et de son parc 
qui fut un émerveillement pour le plus grand plaisir de 
tous. 
Deux belles cavalières ont proposé durant 30 minu-
tes une démonstration commentée sur le maniement 
du cheval mais aussi  des exercices simples aux plus 
sophistiqués, Impressionnant. 
Une belle sortie sous le soleil , de belles photos, que 
de bon souvenirs, en bref une sortie réussie. 

L’assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le vendredi 26 janvier à 19h00 dans les salles associatives de la 
médiathèque. 
Les personnes qui ont participé à l’organisation d’une manifestation sont conviées ainsi que celles qui souhaiteraient 
s’investir en 2017 sur les manifestations existantes ou pourquoi pas en proposer de nouvelles. 
Pour cela, merci de vous faire connaître par mail au président Monsieur BUSSY : muriel.bussy@bbox.fr 

Embarquez pour le futuroscope ! 
Du jeudi 8 au vendredi 9 mars 2018, le comité des fêtes vous emmène passer le week-end au futuroscope. 
Tarif deux jours/ une nuit :  
 Adulte :  150€ 
 Enfant (moins de 16 ans) : 110€ 
Renseignements et inscriptions (avant le 15 décembre) en Mairie ou auprès de Monsieur BONNIER au 06.81.61.22.60 

---   ---   ---
   

P
h

o
to

 : 
Q

u
ite

ri
e

 C
o

u
rt

ill
a

t 

---   ---   



 

 

 

V ie associative 

 d’Anzin à Saint-Aubin n°88 • Novembre-Décembre 2017 

 

Tous ensemble pour le telethonTous ensemble pour le telethonTous ensemble pour le telethon    

Le club de l’amitié a 40 ans ! Constitué sous forme de « 
foyer des aînés » en 1977, il est devenu « club de l’amitié » 
en 1987, c’est donc un double anniversaire que célébraient 
aujourd’hui les aînés de notre commune. Le président Guy 
Duquesnoy a salué la mémoire des présidents passés et a 
rappelé que Renée Cavrois a présidé le club pendant 18 
ans. En compagnie de David Hecq, maire, il n’a pas man-
qué de saluer la doyenne du club : Marie-Louise Crochart 
(98 ans) et la benjamine, Patricia Flahaut.  

Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire    
au C lub de l’amitie !au C lub de l’amitie !au C lub de l’amitie !   

---   ---   

---   
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Notre exposition annuelle sera terminée lorsque cet article 
paraîtra. Nous en ferons le point lors de la sortie du prochain 
bulletin municipal. 
Les inscriptions sont passées, mais comme chaque année, 
nous répétons qu’il n’est jamais trop tard pour nous rejoin-
dre à Anzin Vidéo. 
La photo, la retouche photo, la vidéo, le montage vidéo sont 
nos spécialités et nos formateurs se mettent au niveau de 
chacun, confirmé ou débutant. 
Pour mémoire, nos permanences se déroulent le lundi 
après-midi et le jeudi après-midi, de 14h à 18h. 
Pour ceux qui ne sont pas libres dans la journée, nous assu-
rons notre permanence le vendredi, de 20h à 22h. 
Les cours de formation se déroulent le 3ème vendredi du 
mois pour la photo, le  4ème vendredi du mois pour la vidéo. 
Nos activités ont repris : 
Nous avons assuré le reportage des 10 Km d’Anzin-Saint-
Aubin au cours duquel six de nos photographes ont réalisé 
plus de 3500 clichés couvrant tous les instants de la cour-
se. Ces clichés sont visibles sur le site web des 10 Km. 
 
Notre président, Marc Duwat, a accompagné la chorale des 

Chœurs Unis dans la commune de Bavincourt le 16 septem-
bre pour assurer la vidéo du concert à la mémoire des poi-
lus donné précédemment dans la commune. 
Jean Marie Aumard, le 20 octobre, a présenté le premier 
cours de l’année concernant les différents programmes des 
boîtiers reflex P, A, S, M. 
Une journée STUDIO a rassemblé les volontaires intéressés 
à la Médiathèque le samedi 21 octobre. Une motarde et son 
destrier mécanique ont permis aux photographes de s’ex-
primer. 
 
Prochaines activités : 
- Vendredi 15 décembre, à 20h, à la médiathèque : le flash 
- vendredi 19 janvier, à 20h, à la médiathèque : montage d’un 
diaporama 
- Vendredi 26 janvier 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 

 V ie associative 
Toujours plus de cliches dans notre phototheque !Toujours plus de cliches dans notre phototheque !Toujours plus de cliches dans notre phototheque !   

---   
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18 novembre · Festival de l’arbre  
Municipalité  
Etang communal · Dès 10h30 
 
25-26 novembre · Marché de Noël 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 14h00-19h00 samedi 
& 10h00-18h00 dimanche 
 
01 décembre · Don du sang 
Association des donneurs de sang 
Médiathèque · 15h00-19h00 
 
02 décembre · Accueil des nouveaux 
anzinois 
Municipalité  
Mairie · 11h00 
 
02 décembre · Marche nocturne 
Comité des fêtes 
Les Viviers · Dès 17h00 
 
03 décembre · Super loto 
Comité des fêtes 
Les Viviers · Dès 13h30 
 
08 décembre · Marché de Noël 
APE 
Les Viviers· Horaires à définir 
 
08 décembre · Concert chorales 
La Cécilienne 
Médiathèque · Dès 18h00 
 
17 décembre · Noël des enfants 
Comité des fêtes 
Les Viviers · 15h00 
 
19 janvier · Vœux à la population  
Municipalité  
Les Viviers · Dès 19h30 
 
21 janvier · Bourse placomusophile 
Les capsules de l’Artois 
Les Viviers · Horaires à préciser 
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Agenda 

La 9ème édition de la Bourse d’Échan-
ges de Septembre s'est déroulée com-
me d'habitude dans une bonne ambian-
ce. Environ 230 personnes étaient pré-
sentes à notre rendez-vous. 
Les clubs de Rooeselaere, Mons Bori-
nage, Nointel, Villers Bocage, Rouen, 
Ingelmunster et Frethun étaient repré-
sentés par quelques membres, fidèles 
depuis quelques années maintenant, 
ainsi que des collectionneurs de ré-
gions voisines. 
Beaucoup d'entre vous se sont dépla-
cés également, représentant le club à 
75% de son effectif : merci à vous ... 
Merci aussi à vous tous, les bénévoles, 
qui ont aidé au montage et démontage 
de la salle, à la vente des tickets et du 

champagne à l'entrée, au service en 
salle et bien sûr, au bon fonctionne-
ment de la buvette !! Et tout cela dans la 
bonne humeur !!! 
N'oublions pas le champagne Marina D 
qui nous a doté de très beaux lots pour 
la tombola, et nos deux professionnels, 
Gils Caps et Titteuf , fidèles à leur pos-
te .. 
Merci beaucoup ! 
 
Voici notre prochain rendez-vous : 
Le samedi 18 novembre à la médiathè-
que de 13h30 à 17h30 
Salutations pétillantes. 
Sylvie Vichery 
Tél : 06.78.52.07.98 

 Des rencontres pour les placomusophiles !Des rencontres pour les placomusophiles !Des rencontres pour les placomusophiles !   

Messes de Noel  
 
Le 24 décembre à 18h30  
Eglise de Sainte-Catherine 

- 
Le 24 décembre à 23h00 
Eglise de Saint-Nicolas 

- 
Le 25 décembre à 09h15 
Eglise de Saint-Laurent  

- 
Le 25 décembre  à 11h00 
Eglise d’Anzin-Saint-Aubin 

Paroisse Paroisse Paroisse    
SainteSainteSainte---Therese Therese Therese    

---   ---   
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