
 

 



 

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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La cérémonie des vœux à la population est toujours un moment 
particulier dans la vie de notre commune puisque j'ai le plaisir de 
rapporter à la population les principaux événements de l'année 
écoulée et d'annoncer les grandes orientations prises par le conseil 
municipal. 
 
Cette année j'ai souhaité mettre à l'honneur le "travail invisible", ce 
travail que personne ne voit mais qui permet à notre communauté 
de fonctionner, de se cultiver et de se divertir. Je pense bien évi-
demment au travail de l'ombre des bénévoles de notre très riche 
vie associative, de nos services qui œuvrent au quotidien pour la population mais égale-
ment à celui des élus qui siègent en commission ou qui représentent la commune dans 
différentes instances. 
 
L'année 2018 sera principalement marquée par l'arrivée d'un nouveau quartier à Anzin-
Saint-Aubin : la résidence Albini de Maresc. Pour votre culture personnelle, sachez que 
le nom de notre commune trouverait son origine dans les nom d’Anzinum (Anzin) qui 
apparaît en 866-870 dans un cartulaire de Saint-Vaast et de celui de Sancti Albini de 
Marex (Saint Aubin) qui n’apparaît qu’en 1154 dans une bulle papale. Alors même si ce 
quartier ne se trouve dans le hameau de Saint-Aubin, il est important de ne pas oublier 
nos racines et de rappeler que notre commune est née de la réunion de deux villages. 
 
Cette résidence de 150 logements sur 5,1 hectares s'étalera en quatre phases. C'est 
l'opérateur Territoires 62 qui réalisera ce programme composé de 48 terrains à bâtir 
libres de constructeur, 30 maisons et terrains destinés au primo accédants et 76 loge-
ments aidés. Ce quartier dont l'entrée se fera rue du Maréchal Haig sera doté de feux 
comportementaux pour réguler les flux de véhicules. 
 
A l'heure où une fermeture de classe est annoncée, nul doute que cette résidence per-
mettra de stopper la baisse des effectifs de nos écoles constatée ces deux dernières 
années. En effet malgré les dernières constructions, comme la résidence la Romaine, 
notre démographie stagne et notre population vieillit. Les quartiers où jadis nous avions 
3 ou 4 personnes par foyer se composent désormais d'une ou deux personnes par habi-
tation. Le seuil de 3200 habitants que nous nous étions fixés il y a quelques années se-
ra vraisemblablement atteint à l'échéance de ce programme. 
 
Preuve de l'attractivité de notre commune (s'il en était besoin !), les premiers lots de la 
première phase ont tous été réservés. Pour conclure, si l'on veut être honnête, pragma-
tique et franc, il faut savoir qu'une nouvelle résidence, c'est également des recettes sup-
plémentaires pour la commune. Quand on sait que de façon cumulée nous avons perdu 
1,8 millions de recettes en 10 ans et que notre politique d'économie atteindra tôt ou tard 
son niveau incompressible sans la suppression de services, il est toujours important de 
développer notre commune et d'accueillir comme il se doit les nouveaux anzinois. 
 
Une fois encore, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
David HECQ 

Maire d’Anzin-Saint-Aubin 
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras 

 

 
 



 

 

Rappel 

Les inscriptions se font sur rendez-vous auprès de Madame Royon, directri-
ce.  
Pour toute inscription, la présence de l’enfant est souhaitée. Prévoir le car-
net de santé, un justificatif de domicile ainsi que le livret de famille.  
Seuls les enfants nés en 2013,2014 et 2015 pourront être inscrits définitive-
ment. Les enfants nés en 2016 seront préinscrits et auront confirmation au 
mois de juin selon le nombre de places disponibles. 
Inscriptions les vendredis 16, 23 et 30 mars de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h00. 
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Club ados 

Dates d’inscriptions aux prochains  
centres de loisirs 

• 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. 

Le matin du vendredi 22 décembre, les élèves se sont tous retrouvés à l’é-
cole pour la dernière journée avant les vacances de Noël  mais aussi et sur-
tout pour y rencontrer le Père-Noël. Après avoir adressé quelques recom-
mandations aux élèves et écouté les chants interprétés en son honneur, le 
Père-Noël procéda à la distribution des cadeaux et friandises. Il était aidé 
dans sa tâche par quelques membres du conseil municipal. Les yeux de ce 
petit monde pétillaient de plaisir et il était difficile de contenir les nombreux 
impatients curieux de voir le contenu des cadeaux qu'ils venaient de 
recevoir. C’est par un petit goûter que les élèves enchantés ont pris congé 
de l’homme en rouge.    

Le père Noël en visite aux écoles 

Naturalisation pour  
Ali Elidrissi  

Inscriptions à l’école  
Rentrée 2018 

Dès 11 ans ! Le club ados propose diverses activités et 
la prochaine session aura lieu du 26 février au 1er mars. 
Renseignements auprès de Maxime Benoît à partir du 
31 janvier au 07.78.84.19.25. 
Venez nombreux ! 

 
Cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de  

Monsieur Ali Elidrissi  à la préfecture d’Arras. 

Photo : Aurélie Royon 

Photo : mairie 

Photo : mairie 



 

Une action citoyenne 
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C’est sous un beau soleil que 
les Anzinois ont participé le 18 
novembre dernier au festival de 
l’arbre. Au programme, la plan-
tation d’arbres fruitiers à l’étang 
communal et l’inauguration de 
l’exposition des dessins des 
enfants de l’école maternelle.  
Les enfants ont pris beaucoup 
de plaisir à planter des arbres 

avec leurs parents et l’exposi-
tion a témoigné d’une remar-
quable créativité ! 
Une action citoyenne très ap-
préciée à l’initiative de Domini-
que Bourdon, conseillère délé-
guée à l’environnement et au 
cadre de vie et des services 
techniques.  
Bravo à tous, petits & grands ! 

« Cet évènement a un objectif                         
pédagogique : sensibiliser les Anzinois à leur  

environnement et valoriser le patrimoine naturel 
de la commune. » 

Festival de l’arbre 

Rendez-vous  
en 2018 ? 

Photos : mairie 

Photo : Patrick Roffiaen 
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Tous ensemble pour le Téléthon 
Les associations Anzinoises ont encore une fois mis du 
cœur à l’ouvrage pour proposer des évènements afin de 
rassembler le maximum de dons pour le téléthon.  
La Cécilienne a proposé un concert de Noel à la médiathè-
que, le comité des fêtes et la conviviale ont organisé un 
loto ainsi que la marche nocturne pour la 3ème année 
consécutive.  Le squash a également fait un tournoi spécial 
pour cette occasion. Toutes ces actions ont permis de ré-
colter la somme de 3500€ au profit de l’AFM Téléthon.  
Merci aux associations ainsi qu’à leurs bénévoles pour 
leurs implications. 

« 3500 euros de dons 
pour le téléthon, merci à 

tous les Anzinois pour leur 
participation » 

David HECQ 

Photo : Patrick Roffiaen 
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Zoom sur Anzin Vidéo 

« C ‘est superbe !  
Les photographies sont toutes  

magnifiques »  Difficile donc de faire 
un choix pour les 300 visiteurs de  

l’exposition  photos. 

L’année 2017 s’est terminée avec la 
grande satisfaction de la réussite de 
l’exposition annuelle d’Anzin Vidéo. Le 
week-end du 11 novembre était plus 
resserré que les années précédentes 
et le temps n’était guère propice mais 
nous avons eu près de 300 visiteurs. 
Visiteurs qui se sont tous exprimés 
d’une seule voix : « c’est superbe ! » 
La (gentille)  contrainte de choisir leurs 
trois clichés préférés les laissait dans 
l’expectative : « les photographies sont 
toutes magnifiques ! » Lors du vernis-
sage, Monsieur le Maire n’a-t-il pas 
parlé d’œuvres d’art… ? 
 
Le 12 novembre, dernier jour de notre 
exposition, notre président Marc Du-
wat, accompagné de quelques mem-
bres également choristes, s’éclipsait 
pour participer avec la Cécilienne à 
l’hommage rendu aux poilus dans la 
commune de Douchy-les-Ayette.  
Ce concert audiovisuel était présenté 
pour la troisième fois avec l’émotion 
due aux narrateurs de Théâtra et sus-
cita l’enthousiasme des nombreux  
spectateurs. 
 
Une nouvelle présentation de ce 
concert aura lieu le 17 mars 2018, à 
20h à la salle des fêtes de Givenchy-
en-Gohelle. 
 Notre exposition photo sur 14/18 ac-
compagnera cette manifestation.  
N’hésitez pas à nous rendre visite sur 
ce site très accueillant (parking sécuri-
sé, nurserie pour bébés). 
 
Chaque année, nous profitons des 
illuminations de Noël pour organiser 
une sortie encadrée. Inutile d’aller très 
loin, le marché de Noël d’Arras n’est-il 
pas réputé être le plus joli au nord de 
Paris ! 
  
Après un passage dans l’axe principal 
de la ville, nos photographes se sont 
égaillés dans les allées de cet événe-
ment, humant les effluves de vin 
chaud et se sont joués des lumières 
multicolores. 
 
Le 15 décembre, le cours photo était 
consacré à l’usage du f lash.  
Jean-Marie Aumard nous persuada de 
l’utilité de cet outil très performant en 
cette période de lumière faible mais 
dont la pratique mérite une certaine 
formation ! 

Prochaines activités : 
26/01, à 20h, au club Anzin Vidéo 

 montage d’un diaporama 
- 

16/02, à 20h, à la médiathèque 
l’autofocus 

- 
23/03 à 20h au club  

création d’un court métrage 
- 

24/02 
 présentation de diaporamas à la 

médiathèque 

Nous contacter : 
 

Marc DUWAT  
03.21.48.92.48 
Vidéo & photo 

- 
Jean-Marie  
AUMARD 

03.21.23.25.09 
Photo 

2ème prix : photo de Brigitte Fourdinier 

3ème prix : photo de Jean-Marie Aumard 

  1er prix : Photo de Marc Duwat 
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L’atelier peinture  
redécouvre les œuvres de  
Jean-François MILLET 

En novembre, les peintres de l’Atelier 
d’Anzin se sont retrouvés aux beaux-
arts de Lille afin de redécouvrir le 
grand peintre qu’est Jean-François 
MILLET. 

« L' Angélus est sans doute, avec La Joconde, le 
tableau le plus célèbre de l’art occidental. 
Trop longtemps étiqueté “peintre paysan”, ses 
peintures et dessins révèlent avant tout l’univers 
sensible et poétique d’un peintre hors norme qui a 
profondément marqué Van Gogh, Pissarro, Seurat, 
Gauguin, Permeke, Dali et plus récemment  
Banksy. » Beaux arts 

L’après-midi, après un repas bien 
sympathique à la cantine du Tri Pos-
tal, nous avons visité l’exposition 
« Performance », une exposition 
pour le 40e anniversaire du Centre 
Pompidou. 

 
 
Si vous voulez rejoindre 
l’association voici nos    
horaires : 
 
Lundi de 14h 00 à 16h00 

 
Mardi de 14h00 à 18h00 

(atelier libre) 
 

Mardi de 18h15 à 20h15  
 

Jeudi de 18h30 à 20h30 
 

Nous contacter : 
 

Valérie EL HAMINE 
06.73.72.97.00 

latelierdanzin@gmail.com  

 
 
 

À noter que les membres de l’association ont réalisé bénévolement quel-
ques toiles ayant pour thème, les sites de la commune. Ces toiles nous ont 
été remises et nous tenons encore une fois à remercier chaleureusement les 
créateurs pour ces belles réalisations. Nous ne manquerons pas de les met-
tre en valeur au sein de notre patrimoine communal. 

Photo : www.la-croix.com -  AFP 

Photo : l’Atelier Peinture 

Photo : l’Atelier Peinture 

Photo : l’Atelier Peinture 
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Noël avec la Cécilienne 

Question pour un champion 
Tournoi des clubs 

Près de 50 concurrents de haut niveau sont venus 
participer au tournoi des clubs d’Anzin-Saint-Aubin. 
De nombreuses régions étaient représentées, le 
candidat le plus lointain était originaire de Berge-
rac ! C’est finalement le seul vainqueur à ce jour de 
15 émissions successives de Super questions pour 
un champion, Christophe Spalony, qui l’a emporté 
pour la première fois dans notre commune. Dans 
cette édition très élevée, était également présent 
Hakim, une des stars de l’émission « Les 12 coups 
de Midi », qui s’est classé cinquième. Dommage 
qu’il n’y ait pas eu davantage d’Anzinois pour assis-
ter aux exploits intellectuels de cette joute culturel-
le! À noter que deux membres du club d’Anzin-
Saint-Aubin participeront aux émissions des 20 dé-
cembre et 17 janvier sur France 3 à 18h10. 

Salle comble pour écouter les élèves, les Chœurs Unis et les professeurs lors du concert de Noel du 8 décembre au pro-
fit du téléthon. Pour la quatorzième année consécutive, la Cécilienne se mobilise pour le téléthon et fait un don de 900 €. 
Une belle soirée alliant musique et générosité. 
Fort du succès rencontré à Anzin-Saint-Aubin, Bavincourt, Douchy-les-Ayette, le concert choral à la mémoire des poilus 
sera donné par Les Chœurs Unis pour la quatrième fois dans la salle des fêtes de Givenchy-en-Gohelle le samedi 17 
mars à 20h30. Ne manquez pas ce rendez-vous avec l’histoire. 

Nous contacter : Dominique BOURDON au 06.72.46.21.06. 

Photo : la cécilienne Photo : la cécilienne 

Photos : Question pour un champion 
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Tournoi des clubs 

L’Etoile Sportive  Bilan de fin d’année 
positif pour les équipes 

 
L’école de foot des 5 ans aux 10 ans compte 70 enfants 
encadrés par Guillaume, François, Jean-Paul, Maxime, 
Jean-Louis et Olivier, 6 éducateurs. 
- Les U6-U7 découvrent le football et apprennent à canali-
ser leur énergie. Ils participeront à des plateaux dès le 
mois de mars. 
- Les U8-U9 ont participé à de nombreux plateaux qui leur 
permettent  de travailler le collectif. 
Les U10-U11 avec 2 entrainements par semaine ont beau-
coup progressé depuis la reprise de septembre et obtien-
nent de bons résultats, les U11 en excellence et les U10 
en niveau 2.    
 

 
Les seniors quasiment à mi-parcours ont de bons résultats, 
l’équipe fanion est 2

ème
 de leur groupe et l’équipe B pre-

mière. La présence importante aux entrainements, la bon-
ne synergie et l’ambiance qui règnent dans ce groupe, 
avant et après les matches, expliquent ces bonnes victoi-
res. Avec cette dynamique nous  espérons une ou deux 
montées en fin de saison. 
 
Pour les équipes du groupement Anzin–Maroeuil : 
- Les U18 (28 joueurs) après être montés, joue cette sai-
son en Pré ligue, l’apprentissage est difficile pour Cyril leur 
coach mais cette jeune équipe en devenir est très assidue 
aux entrainements. Ce qui devrait leur permettre d’aborder 
la seconde partie de la saison plus sereinement.   
 
- Les U14-U15 (40 joueurs) L’équipe 1 en pré ligue a réali-
sé une première partie de saison excellente et termine l’an-
née 2017 en 2

ème
 position derrière Vermelles. L’équipe 2 

en niveau 1 est en tête de son championnat avec aucune 
défaite. Merci aux coaches David et Pierre et à leurs ad-
joints.  
 
- Pour les U12-U13 (50 joueurs) le recrutement d’éduca-
teurs diplômés (Guillaume, Maxence et Corentin) nous a 
permis d’engager 3 équipes en championnat pour permet-
tre à tous de pouvoir jouer. Par contre, l’absence des pa-
rents chez les U12 le samedi lors des matches est quelque 
peu démotivante pour les coaches alors que nous avons 
fait un effort important cette saison pour ne laisser aucun 
enfant  de côté. 

  Arbre de Noel de l’école de foot et remise des sweats aux enfants 

Prochains évènements : 
13 et 14 janvier, à 20h00, Salle Giraudon, Arras 

Tournoi jeunes 
- 

11 février, à 12h00, Les Viviers 
Opérette et variétés : repas spectacle 

Retrouvez toutes les informations sur l’affiche ci-dessous 

 

Photo : ESA 
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Squash Un anzinois sur le podium  
au championnat de France 

Félicitons Franck Mac Farlane pour sa très belle troisième place obtenue au championnat de France 5ème série. Il s’est 
déroulé les 9 et 10 décembre derniers dans la capitale. Notre Anzinois a dû batailler dur pour décrocher la médaille de           
bronze. (À gauche sur la photo en compagnie de deux autres ch’tis)

Georges Moinet 
 
 
 

« Je voudrais évoquer le souvenir de Georges, cet homme généreux, ouvert et dévoué pour les autres, simple et honnê-
te, faisant de sa vie, un exemple de convivialité.  
J’ai appris à connaître Georges lors du téléthon 2016.  
Il est venu accompagné de ses enfants par un froid glacial pour nous aider à mettre en place les quelque 200 lumières 
sur le parcours de la marche nocturne. 
Georges faisait partie intégrante du comité des fêtes et par-
ticipait à toutes les manifestations. »  

Jean Bonnier 
Trésorier du comité des fêtes & ami de Georges Moinet  

 
Vous l’avez certainement vu et/ou connu également à la 
sortie de l’école ou en tant qu’accompagnateur.  
Georges Moinet, fut un exemple de dévouement. Il a cru en 
la richesse de donner sans compter. Toujours de bons 
conseils et partageur de son savoir-faire. 
Potager, jardinage avec les enfants, sorties vélo, classes 
découverte, opération nettoyons la nature, cross des éco-
les... 
Parti trop vite, Monsieur Georges comme le prénommaient  
les enfants, manquera à tous. Il laisse néanmoins un bel 
exemple pour les générations futures, dans un monde où le 
temps s’enfuit à toute allure, il nous a donné beaucoup du 
sien. Au revoir et surtout merci Georges Moinet.   

Un bénévole parti trop vite. 

Photo : Squash 

Photo : Patrick Roffiaen 
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Don du sang  
Sang pour sang  

donneur ! 
NAISSANCES 

Camille BARLET 
Margaux BARTOLINI 
Enzo BĖTRĖMIEUX 

Léo CARON 
Raphaël CHEVALIER 

Isaac DALBOIS 
Hugo DELVALLE 
Robin DESPLAT 

Alice DUWAT 
Emma FOURCY 

Martin HOUVENAGEL 
Céleste JOURNE 

Manon KENGNE TAPA 
Agathe LONGUEMARE 

Taho MONCOMBLE 
Soline MONETA 

Lazare VALENTIN 
Mya VIEZ 

 

MARIAGES 

Moussa DIOP – Isabelle HANOT 

Eric DOUTRELON – Maryse GRESSEL 

Jacky HOSTETTLER – Isabelle MAZURCZAK 

Guillaume DORDAIN – Florine ANDRZEJEWSKI 

Yoan VASSEUR – Elodie LOUCHET 

Karim DUFLOS – Zahra BOUASSRIA 

Matthieu LEPINOY – Julie DILIGENT 

Baptiste JEREMITA – Clémence DORÉ 

Jérôme DESPLAT – Emilie CARETTE 

Edouard MARTINAGE – Julie DEREU 

 

DECES 

Hélène RAFFIN née RIERA 

Rosemonde CARPENTIER née BACQUET 

Michèle GUAQUIERE née HELARD 

Joëlle VITALE née VERHARNE 

Vincent LEFEBVRE 

Franck COORNAERT 

Antoine LECOINTE 

Michel DUMUR 

Joseph LIBBRECHT 

Edith LECOINTE 

Miladija JOVANOVIC née KOSTADINOVIC 

Alain FOUQUET 

Gilbert GRENIER  

Jean DELEHELLE 

Georges MOINET 

Jean-Pierre HANOT 

Jules BUSSY 

 

Etat civil 2017 

Agenda 
FEVRIER 

 

Dimanche 4 février  
Soirée-gala de l’Atelier artistique 
Les Viviers -  
 

Dimanche 11 février 
Opérette et variétés -  repas/spectacle 
organisé par L’Etoile Sportive 
Les viviers - 12h00 
 

Samedi 12 février  
Don du sang - Association des Donneurs de Sang 
Salles associatives de la médiathèque de 9h00 à 12h30 
 

MARS 
 

Samedi 24 mars  
Inscriptions pour la bourse ABC (samedi 7 avril) 
Salles associatives de la médiathèque de 9h à 10h 
 
 

Lors de la dernière collecte du 2 décembre, l’EFS a 
pu récolter prés de 50 poches de sang. Merci à tous 
ces bénévoles, qui après un beau geste de vie, ont 
partagé une collation bien méritée, l’occasion de faire 
connaissance et de passer un bon moment. Nul be-
soin de rappeler l’importance de ce don. Les besoins 
sont quotidiens et les donneurs jamais trop nom-
breux. C’est pourquoi en 2018, en collaboration avec 
l’EFS, nous organiserons dans notre commune une 
journée supplémentaire de collecte. Notez que la pro-
chaine aura lieu salle des associations de la média-
thèque Uderzo le samedi 12 février de 9h00 à 12h30. 
Les membres de l’Association des Donneurs de Sang 
bénévoles d’Anzin Saint Aubin vous souhaitent une 
bonne année 2018, pleine de bonheur, de santé et de 
générosité. 



 




