Edito
Ce mois de juin a été marqué par la réussite de nombreuses fêtes
communales. On pense bien sûr en premier lieu à la fête des écoles qui, une fois encore a fait salle comble. Et on ne peut que saluer l’investissement de l’Amicale des Parents d’Élèves et des enseignantes qui nous ont gratifiés de jolies chorégraphies et d’une
très agréable kermesse.
Le seul bémol que l’on puisse constater c’est le manque de mobilisation pour les aider. En effet comme dans bien des associations
« ce sont souvent les mêmes qui aident » et cette année cela s’est
fait ressentir avec des stands qui n’ont pu être actifs faute de bénévoles en nombre suffisant. Néanmoins l’essentiel c’est que la fête
se soit bien déroulée et que nos enfants quittent l’école avec de beaux souvenirs.
Autres réussites notables : la fête de l’étang qui s’est étalée sur deux jours et qui a attiré
plus de 200 convives autour du thème des années 80. Le lendemain c’était des moments plus calmes avec parties de pêche, de pétanque et des animations pour les plus
jeunes. L’école de musique la Cécilienne n’est pas en reste avec le traditionnel concert
de fin d’année scolaire qui confronte les élèves à un véritable public. Le Festival BD a
lui aussi attiré beaucoup de monde lors de sa dernière édition, avec en point d’orgue la
remise des prix aux dessinateurs en herbe : écoliers, collégiens et lycéens ont été récompensés pour leurs belles planches.
Beaucoup de ces jeunes enchaîneront avec le centre de loisirs du Sivom Brunehaut. Un
centre de qualité dont le mois de juillet est assuré par la commune d’Anzin-Saint-Aubin
à travers ses directeurs : Philippe Damez et Sophie Carlier. Comme tous les ans nous
frôlerons les 300 inscrits puisque c’est notre capacité d’accueil maximale.
Un centre qui a su également s’adapter aux exigences de la conjoncture. La politique
d’économie lancée les années précédentes a porté ses fruits puisque cette année, la
participation prévisionnelle de la commune votée lors du conseil municipal de juin a été
ramenée à 12 000 € au lieu de 30 000 € en 2017.

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
 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

Vous l’avez compris le dénominateur commun de toutes ces actions c’est la jeunesse.
Et si nous souhaitons continuer à investir pour les générations futures à travers des
équipements et des actions durables, il était impératif de mener des politiques d’économie et d’ajuster les taux d’imposition.
A ce sujet, certains pouvaient légitimement s’interroger sur la pertinence de cet ajustement fiscal et comme j’ai eu l’occasion de le dire à la presse, un exemple est suffisamment explicite : le taux de la Taxe d’Habitation d’Anzin-Saint-Aubin a été voté à 14,60%.
Pour autant il demeure le plus bas des communes qui nous entourent (Marœuil : 19,28
% - Neuville-Saint-Vaast : 17,32 % - Sainte Catherine : 14,76 % - Arras : 20,99 % - Duisans : 23,50%).
La qualité de vie de notre commune et le bien-être de nos habitants, qu’ils soient jeunes
et moins jeunes, nécessitent que l’on prenne parfois des décisions difficiles.
Mais une chose est certaine : quand on voit l’engagement désintéressé des bénévoles
de notre commune, des enfants satisfaits de disposer d’équipements propices à leur
enseignement et des habitants soucieux de ne pas voir se dégrader les services publics
et l’environnement qu’ils connaissaient jusqu’à présent, on se dit qu’il faut assumer pleinement ses décisions et en être fier. Car ce ne sont pas les Anzinois d’aujourd’hui qui
nous remercieront mais ceux de demain.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances !
David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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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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Commémoration de l’appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940
Les enfants du Conseil Municipal Jeunes ont déposé la gerbe honorant la
mémoire du Général de Gaulle et de tous les Français refusant l’occupation
allemande. Lucie Gust a lu l’appel, rappelant ainsi que les jeunes générations n’oublient pas leur devoir de mémoire et notamment le sacrifice des
familles poussées sur le chemin de l’exode.

Baptême républicain
pour Isaac Dalbois

17 juin 2018
Suppression des Permanence de
permanences
Monsieur le Maire
état civil du
Les rendez-vous de Monsieur le Maire ont lieu les lundis soir de 17h30 à
samedi matin
20h00.

Les permanences état civil du samedi matin sont supprimées dès la
rentrée. Vous pouvez vous rendre
en mairie pour toute demande du
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30.

Remise du titre
de Maître artisan
pour Séverine
Dumoulin

Monsieur Duwez, adjoint aux affaires
sociales tient une permanence les
vendredis soir de 17h00 à 19h00.
Merci de joindre l’accueil de la mairie
pour l’obtention d’un rendez-vous au
03.21.71.52.83.

Balade du patrimoine
Le dimanche 16 septembre à 10h00, venez découvrir la balade patrimoniale,
qui met en valeur les sites remarquables du patrimoine de la commune, identifiés par Marc LOISON, maître de conférences honoraire de l’Université d’Artois, Docteur en histoire de l’éducation.

Le lundi 2 juillet, Séverine Dumoulin
s’est vu remettre le titre de Maitre
Artisan en présence de Monsieur
Gabriel Hollander, Président de la
Délégation du Pas-de-Calais et VicePrésident de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Hauts-de-France et
Monsieur Thibaut Salome, Président
de la Commission territoriale d’Arras,
Chambre de métiers et de l’artisanat
Hauts-de-France.
Le maire ainsi que le conseil municipal lui adressent toutes leurs félicitations.
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Bien vivre ensemble.
Un constat que chacun et chacune souhaite pouvoir affirmer, mais… oui il y a un mais. Régulièrement des situations viennent nuire à ce bien vivre et à la tranquillité à laquelle nous aspirons. Bien peu de chose en réalité mais
souvent juste ce qui n’est pas ou plus supportable à un
moment donné, sans prévenir, une attitude individualiste,
sans penser que ce n’est pas ou peut-être pas le bon moment.
Ensemble, il est possible de bien vivre, en ayant en tête
que des règles et des principes de bon sens ne sont pas
des contraintes mais bien des règles du vivre ensemble :
notre vie quotidienne sera plus sereine.
Des aboiements intempestifs de chiens, des portes qui claquent, une télévision trop forte, un scooter qui pétarade…
certains bruits empoisonnent la vie quotidienne, gâchent le
sommeil et nous rendent la vie impossible.
Pour bien vivre ensemble, il est important que chacun de
nous fasse appel, sinon à son civisme, du moins à sa courtoisie, afin d’éviter des conflits de voisinage inutiles. Pour
cela, des règles simples de savoir-vivre et des petits gestes de bonne conduite sont indispensables.

Aboiements intempestifs
Un arrêté préfectoral précise « que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des
habitants du voisinage, de jour comme de nuit ». L’aboiement chez le chien est naturel mais il ne doit pas devenir
excessif et gênant pour le voisinage.

Précautions élémentaires
 Rencontrez votre voisin pour lui signaler le comportement anormal de son chien. Il peut l’ignorer puisque le
chien peut n’aboyer qu’en son absence.
 N’encouragez pas votre chien lorsqu’il aboie.
 Demandez conseil auprès de votre vétérinaire, parfois
une simple visite permet d’aider à modifier la relation du
chien avec son maître.

La qualité de vie au quotidien dépend de la
bonne volonté de chacun et repose sur la tolérance, le respect de son voisinage et de son
environnement.
Qu’entend-on par bruit de voisinage ?
Les bruits constitutifs d’infraction sont les bruits
inutiles ou agressifs de la vie quotidienne, provoqués par les comportements désinvoltes de
personnes directement ou par l’intermédiaire
d’objets bruyants ou d’animaux qu’ils possèdent comme par exemples : les travaux de bricolage et de jardinage, la diffusion de musique,
les cris d’animaux…
Si les bruits sont gênants, parce qu’ils durent
longtemps, parce qu’ils sont très forts ou parce
qu’ils se répètent fréquemment, ils constituent
une infraction.

Le soleil, les oiseaux qui chantent...
Bruits de jardinage et bricolage

Trois règles d’or pour vivre en bon
voisin
CONVIVIALITE
de bons rapports de voisinage, c’est
l’affaire de tous
COMMUNICATION
un bruit annoncé est à moitié pardonné
CONCILIATION
avant toute démarche juridique,
n’hésitez pas à aller informer
« le bruiteur » de la gêne qu’il peut
occasionner
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Tondeuses, raboteuses, débroussailleuses, scies mécaniques,… Certains de ces engins sont parfois très bruyants.
Leur utilisation est réglementée par arrêté. 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 :
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 19h30
Samedis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à
18h00
Dimanches & jours
fériés de 10h00 à
12h00

Quelques rappels
Feux de jardins et de végétaux interdits

Déjections canines

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.

Le plaisir que l’on peut prendre à se promener dans les
jardins, les espaces verts,
sur les trottoirs peut vite être
gâché par un slalom entre
les déjections canines.
N’oubliez pas de prendre
des sacs avant de partir en
balade avec votre fidèle
compagnon. Attention, le fait
de ne pas ramasser les déjections canines de son
chien est passible d’une
amende de 35 euros !

Dans les parcs & espaces publics…
Il est notamment interdit :
 De troubler la tranquillité, la décence et l’ordre public,
 D’endommager les fleurs, les arbres, les vasques fleuries, les grilles, balustrades, bancs, jeux pour enfants et
d’une façon générale, tous les biens et équipements publics
 De répandre des détritus.

...profiter de son jardin au calme… ça donne envie ?
Recours & démarches
A l’amiable !
Rappelez-vous que la vie en communauté suppose une tolérance entre voisins. La première démarche sera d’informer
votre voisin de la gêne qu’il provoque. Eventuellement demandez-lui amicalement de venir chez vous pour qu’il puisse
se rendre compte par lui-même.
Décidez ensemble de solution de bon sens.
Les conciliateurs de justice
Les conciliateurs de justice vous proposent d’étudier gratuitement
votre dossier afin de trouver une solution amiable entre les deux
parties.
Permanences :
Lundi et mercredi de 14h00 à 17h00, mercredi de 16h45 à 17h30
et 2 jeudis par mois sur rendez-vous au 03.21.73.85.62.
Adresse :
Point d’Accès au Droit de la Communauté Urbaine d’Arras
Quartier des nouvelles résidences
Place des Ecrins
62223 Saint-Nicolas-Lez-Arras
Mail : point.acces.droit@cu-arras.org
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Inventaire sur les
cavités souterraines
Les communes de la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) sont très impactées
par le risque mouvements de terrain liés aux cavités souterraines. Afin d’apporter une connaissance plus fine sur la localisation de ces cavités et le risque
qu’elle représente, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
lance un inventaire des cavités souterraines sur le territoire de la Communauté
Urbaine d’Arras. Il consistera principalement à un travail de recherches bibliographiques (archives communales, départementales...) et d’enquête auprès
des collectivités et des personnes dites « ressources » de par leurs connaissances de l’histoire du territoire (aînés, agriculteurs, chasseurs, notaires...)
La commune d’Anzin-Saint-Aubin est concernée par cet inventaire.
Des groupes de travail en petit comité, avec la personne référente de votre
secteur et Céline Persyn du bureau d'étude Alp’Géoriques seront mis en place. Ces réunions auront pour but de transmettre les informations en votre possession sur les cavités, de répondre à vos questions quant à la poursuite de
l'étude, et de vos attentes. Ces groupes de travail seront organisés à partir du
mois de septembre, sur la base du volontariat. Pour rappel, lors de cette période d'inventaire, si des incidents liés à la découverte de cavités ont lieu sur le
territoire de votre commune, il conviendra de contacter la mission cavité de la
DDTM qui se chargera de vous accompagner dans vos démarches.
Si vous souhaitez participer, merci de contacter Marie Laure DEFRU au
03.21.50.30.35 ou Mélanie PONTEL au 03.21.22.99.23.

Ateliers bien vieillir !

Les ateliers de prévention gym douce et mémoire arrivent dans votre
commune. Ils s’adressent à tout habitant du territoire, âgé de 55 ans et
plus.
Les ateliers débuteront m i septembre. Les dates vous seront
communiquées dans le programme
détaillé des ateliers, disponible dès
le mois de septembre dans votre
mairie.
Plus d’informations auprès de votre
mairie ou au 03.21.21.27.13 (Service
Promotion de la santé de la Communauté Urbaine d’Arras).

Balade musicale
sous le soleil
Succès ensoleillé pour la balade musicale et biodiversité à Anzin-SaintAubin avec le CPIE villes d’Artois !
L’occasion de découvrir la nature.
Merci à Caroline et Claire pour cette
balade verte et pédagogique.

On connaît maintenant les vertus et
bienfaits du charme et du planta. La
dégustation de boissons de sureau,
d’aubépine et de gaillet gratteron,
nous dévoilent leurs mystères.... à
bientôt pour d’autres balades..
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Christophe Fernand
À notre collègue et ami

Nous sommes extrêmement affectés par le décès de notre collègue et ami Christophe Fernand survenu le 17 mai.
Agé de 52 ans, il était père de trois enfants.
Nos premières pensées sont d’abord allées à sa famille.
Christophe est arrivé dans l’équipe le 1er juin 2011. Natif
d’Anzin-Saint-Aubin, il avait été affecté à l’atelier technique en tant qu’agent technique territorial.
Particulièrement compétent, d’une rare conscience professionnelle, Christophe était un gars bien, apprécié autant pour ses qualités humaines que professionnelles.
Nous gardons le souvenir d’une personne sincère, disponible, dévouée et passionnée que caractérisait son intelligence d’esprit et de cœur.

Bulletin communal :
distribuez c’est rémunéré !
La distribution du bulletin communal évolue.
Nous faisons appel aux Anzinois intéressés par cette mission.
La distribution aura lieu tous les deux mois à raison d’un contrat de 15h pour effectuer
la distribution sur toute la commune.
Quelques conditions à remplir :

Etre Anzinois(e)

Etre majeur

Etre motivé et rigoureux (nous ne pouvons pas commander le soleil toute l’année donc la distribution se fera par tous les temps !)
Si vous correspondez au profil, merci de venir remplir une petite fiche de renseignements en mairie afin de pouvoir enregistrer votre candidature.

Inscription pour le colis ou le repas de Noël des aînés
Dès 66 ans, vous aurez le choix entre recevoir le colis des Vous avez jusqu’au 31 octobre pour remettre le coupon de
aînés ou participer au repas qui se déroulera en décembre votre choix à l’accueil de la mairie. Pour la bonne organisaprochain. Pour rappel, si l’un des conjoints n’a pas l’âge re- tion, toute inscription sera refusée au-delà de cette date.
quis de 66 ans, il est lui aussi invité.
Attention ! Un seul choix par couple sera retenu.



REPAS DES AINES 2018

COLIS DES AINES 2018

-COUPON RÉPONSE-

-COUPON RÉPONSE-

MADAME 

NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

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

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

Adresse :

MADAME 

NOM :
NOM de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance :

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

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

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

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

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

Adresse :

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

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

MONSIEUR 
..........................................................................................................

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

LE NON-RETOUR DU COUPON IMPLIQUE LE REFUS DU REPAS

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

MONSIEUR 

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

Téléphone :

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

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

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

Téléphone :

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

LE NON-RETOUR DU COUPON IMPLIQUE LE REFUS DU COLIS

Travaux & Sécurité
Mise en sécurité de l’étang. Un éclairage y a été installé. Lors de sa location, les parents pourront surveiller leurs bambins en toute tranquillité.
La mise aux normes handicapé par l’installation de
toilettes et d’un chalet en bois sera effectuée dans les meilleurs délais.

Création d’un boulodrome 4
pistes à l’étang communal. Avis
aux amateurs pour la création
d’une association anzinoise de
boulistes !

Aménagement des trottoirs
rue Jules Leroy. Création de
trottoirs rue Louis Blondel et
rue de la Scarpe.
Une deuxième phase de
travaux est prévue rue
Georges Clémenceau.

Plusieurs rampes handicapé
ont été réalisées sur la commune dont celle de la mairie.
Les travaux pour l’année 2018
se poursuivent : mise aux normes de l’école, de l’étang ainsi que de la salle des fêtes.

Après un important travail de
désherbage, les massifs ont
retrouvé leurs couleurs chatoyantes.

Spectacle : « Di(s)vers poèmes...une vie de papier »
Pour ce spectacle Martine Delannoy vous propose une bouffée de fantaisie, entre légèreté
et nostalgie, entre chansons et comptines. Elle signe ici une mise en scène rythmée qui met
en lumière des poésies d’hier et d’aujourd’hui. Un mot, un son, un mouvement et c’est parti…
Sur scène, ils sont deux, une grande fille échevelée, l’air un peu absente et un petit gars sec
et malicieux. Tous deux vont inventer un monde. Histoire d’en sourire, histoire de partager,
histoire d’en découdre avec tous les aprioris autour de la poésie… comme quoi c’est difficile,
c’est poussiéreux.
Les poèmes s’unissent et s’enchaînent au gré des musiques et des émotions. Entre Paul
Eluard et Siméon, entre Charles Trenet et Yves Montand, il n’y a qu’un pas à franchir.
Spectacle tous publics à partir de 6 ans
Samedi 20 octobre 2018 - 16h00
Di(s)vers Poèmes invite le spectateur à franchir ce pas, pour que
Gratuit
Billets à retirer en médiathèque
tout un chacun puisse s’émerveiller, vibrer et rêver…
(places limitées)

Tricoti-Tricotons !
Reprise des ateliers tricot à la médiathèque à partir de
début septembre tous les vendredis de 14h00 à 16h00 !

Avis de recherche !
Il vous reste des pelotes de laine, des boutons ou encore des fournitures de mercerie ? Vous ne savez pas
quoi en faire ? L’atelier tricot recherche ces objets afin
de pouvoir créer toujours plus ! Nos tricoteuses ont des
idées plein la tête comme décorer la médiathèque pour
diverses occasions, Noël, par exemple.
Merci de faire vos dons directement
auprès de la médiathèque et pourquoi pas, venir participer ?

Visite de l’expo « En piste ! » pour les écoles !

d’Anzin à Saint-Aubin n°92 • Juillet-Août 2018

Festival BD : une édition 2018 trollesque !

Avec l’équipe de Trolls de Troy,
il ne pouvait pas en être autrement et tout le monde s’est mobilisé pour transformer la salle
des viviers mais également le
parking de la salle des fêtes en espace dédié à l’heroïc fantasy !
Durant tout le week-end les animations se sont déroulées dans la joie et
la bonne humeur : concours de BD
des catégories écoles, collèges, lycées et amateurs, Burger Quiz sauce
Trolls de Troy, Troll Ball, initiation au
dessin, chasse aux trésors, etc.
Bref il n’y avait pas de quoi s’ennuyer
pendant ce week-end.
Un grand merci aux auteurs pour leur
générosité, leur gentillesse et leur
disponibilité en dédicace et bravo aux
bénévoles pour leur engagement dans
les forces trollesques du Festival BD !
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+ d’infos et de photos sur www.bdanzin.fr
À l’année prochaine !?

Fête de l’étang 2018

Un week-end placé sous le signe de la bonne humeur et
de la convivialité a commencé le samedi 30 juin dernier
avec un repas dansant sur le thème des années 80. Environ 200 convives se sont déhanchés sur des musiques
disco avec un DJ qui a su mettre le feu au « dance floor »
du chapiteau jusqu’au bout de la nuit.
Le dimanche 1er juillet dès le matin, un concours de pêche
était organisé avec la collaboration de l’association « La
Gaule Anzinoise ». Une vingtaine de pêcheurs ont su relever le défi et se retrouver vers midi pour la distribution des

récompenses et le pot de l’amitié.
L’après-midi était lui consacré aux jeux, château gonflable,
taureau mécanique et lâcher de ballons pour les enfants.
En parallèle, un concours de pétanque se déroulait sur le
nouveau terrain de boules ou plus de 25 équipes se sont
affrontées toute l’après-midi sous un soleil de plomb.
La remise des récompenses a clôturé ce week-end festif.
Le comité des fêtes remercie tous les participants et leur
donne dorénavant rendez-vous l’année prochaine !
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Fin d’année pour l’association et une
sortie à Steenwerck
Les activités d’Anzin Vidéo de l’année 2017/2018 se terminent et laissent place aux vacances et leur sillage de
clichés ensoleillés.
Le 18 mai, le cours mensuel annoncé sur la macrophotographie a été examiné dans toute sa diversité par JeanMarie Aumard.
Quant au dernier cours, en juin de cette période, cette
soirée fut animée par Marc Duwat, sur le thème de l’analyse de photo.
Il reste la sortie prévue le 7 juillet à Boulogne avec pour
but la cathédrale et sa crypte, les remparts et le street art.
Comme promis dans le bulletin communal de mai, la sortie de Steenwerck programmée le 21 avril vous est ici retracée par le président de l’association Marc Duwat.
« Situé au pied des Monts de Flandres, Steenwerck offre
tout à la fois le calme et le dépaysement de la campagne,
mais aussi la richesse de son patrimoine très varié.
La diversité de l’architecture flamande nous saisit en pénétrant dans cette ville.
Notre premier rendez-vous, le matin, comble nos yeux et
nos oreilles : « la ferme des orgues » où nous découvrons
la passion d’un artisan qui restaure tout instrument ancien
de musique : orgue de barbarie, phonographe, piano à
rouleaux, etc… son adage étant que chaque instrument
fonctionne seul. Les buffets d’orgue des années 50 sont
restaurés avec une précision remarquable et chaque orgue nous enivre d’airs anciens.
Chacun a pu actionner la manivelle de l’orgue de barbarie
et s’apercevoir de la difficulté pour garder le rythme… !
Le repas dans un estaminet flamand nous fait goûter les
plats typiques de cette région.
L’après-midi nous nous laissons imprégner des traditions
flamandes encore vivantes au musée de la vie rurale.
Accueillis par TOTOR (géant de 5m70) et MARIE
GROETTE nous déambulons dans les 31 salles témoins
de la vie rurale des années 50 : cultures de cette époque
comme le lin, le houblon, l’apiculture, travail du lait, de la
crème, du beurre, bases de la cuisine flamande.
Retour en fin d’après-midi, les oreilles et yeux comblés. »
La rentrée et les inscriptions au club Anzin Vidéo se tiendront le 3ème vendredi du mois de septembre 2018.
Vous voulez apprendre à améliorer vos prises de vues
photographiques, les travailler avec de bons logiciels,
maitriser ces logiciels, venez nous rejoindre.
La vidéo n’est pas en reste avec de bons formateurs.
Bonnes vacances…et ne tardez pas à venir au Club Anzin Vidéo discuter de vos dernières photos….. une pépite
est sûrement entre vos mains !!
Inscriptions : le vendredi 21 septembre 2018, 20h, à la
médiathèque.
Renseignements complémentaires :
-> Duwat Marc (vidéo et photo) : 03.21.48.92.48
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Etoile Sportive Anzinoise

Montée pour l’équipe fanion

Après une belle saison l'équipe
seniors A se classe 2ème de son
groupe de 1ère division et accède à la promotion excellence
pour la 1ère fois de son histoire.
Bravo à l'ensemble des joueurs
pour leur parcours et à l'encadrement avec l'entraineur JeanBernard Deltombe et son adjoint
Olivier Grenier pour le travail
accompli.
Dans une division très dure où
on essaie depuis 4 ans de se
sortir la saison 2017/2018 nous
a enfin souri.
Mais quand nous avons un tel groupe de copains avec un super esprit d'équipe et respectueux des règles (aucun carton rouge cette année) ce n'est que du bonheur de venir encourager ces jeunes le dimanche après-midi.

Serge Herman : élu bénévole du mois
par le district du football
Il a pris le relais de son père qui était dirigeant à l’E.S.A. et actuellement Serge Herman
est Président de l’ES Anzin depuis 2009. Dans la foulée il participe activement à la
naissance du groupement de jeunes Anzin-Maroeuil SC. Mais ce raccourci traduit très
imparfaitement les tractations qui ont précédé cette naissance.
Au départ, à 15 ans, il signe sa première licence à l’ES Anzin, mais jouer ne lui suffit
pas, il se lance dans l’entraînement des tout jeunes. Puis, avec le temps il intègre
le comité de direction assurant les fonctions de trésorier (une certaine forme de
déformation professionnelle), puis de secrétaire.
Le club éprouvant des difficultés à mettre en place des équipes de jeunes un projet
de fusion, puis d’entente avec un club voisin durant les années 2007 – 2008 ne
réussit pas à voir le jour.
Arrivant à la présidence du club dont il reste un joueur vétéran, il prend contact, et
plus si affinités, avec l’AS Maroeuil pour finaliser en 2010 le groupement dont il est
vice-président.
Depuis longtemps il est un fidèle supporter du RC Lens. Mais comme beaucoup, s’il suit
toujours les résultats du RCL, il ne retrouve plus l’identité nordiste qu’il a connue.
En dehors du football son travail lui permet en tant qu’expert de participer activement à promouvoir l’artisanat, la création et la reprise d’entreprises. Il aimerait, lorsque l’âge de la retraite
sonnera, aider les créateurs d’entreprises dans leurs démarches.
Après 42 ans de présence au club il estime que l’important doit rester le respect des bénévoles, respect qu’il retrouve à
travers Maxime Colin, formé au club parti à 14 ans et qui a opéré à Boulogne et Troyes, a participé avec la sélection
nationale au championnat du monde des U20, évolue actuellement en Angleterre à Birmingham (2ème ville du pays) et
ne manque jamais une occasion de venir saluer le club de ses débuts et gâter les jeunes.
Ce même respect est cultivé par Clément Esquerre, grand espoir de l’arbitrage nordiste et dont le papa est secrétaire
de l’ES.
La saison se terminant il verrait d’un bon œil l’accession des seniors A en D2 mais aussi la poursuite du travail en profondeur au niveau du groupement pour réussir à intégrer une équipe, par année d’âge, au plus haut niveau de district.
Le Secrétaire Général
Richard RATAJCZAK.
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Yoga
Besoin de vous poser, vous ressourcer,
respirer tout simplement
L’association « Un pas vers Soi » vous propose des séances de yoga tous les mardis en
juillet et en août excepté le 17 juillet. Venez prendre du temps pour vous de 18h30 à
20h00 dans les salles associatives de la médiathèque.
En Inde, le yoga est un mode de vie philosophique incluant plusieurs principes : comportement vis-à-vis d'autrui et de soi-même, hygiène de vie, hygiène corporelle, exercices physiques, travail de la respiration, méditation, quête spirituelle... Tous ces éléments ont pour
finalité l'harmonie du corps et du mental de l'homme avec le monde qui l'entoure. En Occident, le yoga ne reprend souvent que quelques-unes de ces étapes : les postures (les
"asanas" en sanskrit), les exercices de respiration (les "pranayamas") et la méditation (le
"Pratyahara"). Mais ces trois branches suffisent déjà à apporter à tous les pratiquants de
nombreux bienfaits : on respire mieux, on s’assouplit, on fortifie son dos, on renforce ses
articulations, on améliore sa posture et son équilibre, on tonifie sa silhouette, on booste la
concentration, on devient plus ZEN.
4€ la séance - renseignements auprès d’isabelle Blin au 06.87.69.48.41
Prévoir un tapis et une tenue confortable.

Gala de fin d’année de la Cécilienne :
Deux trophées pour
nos élèves
Belle réussite que cette nouvelle édition
de la fête de l’école de musique la Cécilienne.
Beaucoup de monde présent pour venir
écouter petits et grands. M. le Maire et
Mme Denise Bocquillet, Conseillère Départementale, ont salué le dynamisme de
l’association présidée par Dominique
Bourdon.
Félicitations aux deux récipiendaires du trophée de la
Cécilienne : Adrien Tellier et Pierre-Antoine Poclet ;
ces trophées récompensent une scolarité complète à
la Cécilienne avec un niveau de 3ème cycle.
Bravo aux bénévoles de l’association pour cette très
bonne organisation et cet agréable moment musical.
Rentrée : Inscriptions de l’école de musique : 1er septembre 2018 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.
La classe d’éveil est ouverte aux enfants dès l’âge de 5
ans.
Contact :
Dominique Bourdon au 06.72.46.21.06
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L’association Fabrique à
pep’s vous souhaite de
bonnes vacances et vous
retrouve le mercredi 5
septembre de 18h00 à
19h00 pour les inscriptions 2018-2019.
Reprise des cours de
zumba le mercredi 12
septembre à la salle Les
Viviers :
De 18h00 à 19h00 pour
les enfants
De 19h00 à 20h00 pour
les adultes

Parlare italiano avec
l’association BOCCACCIO
Les cours reprendront le 10 septembre 2018.
Pour la 5ème année consécutive, les cours sont assurés par Désidério Menchi.
En plus de l'apprentissage classique de la langue, des séquences de travail toujours en italien sont consacrées à des recherches sur des thèmes proposés par les apprenants : la peinture italienne, la gastronomie, les spécialités des
provinces italiennes, les sites historiques, le théâtre, la chanson…
Les cours de 2 heures s’adressent aux adultes Anzinois ainsi qu’aux extérieurs
pour un montant trimestriel de 98 euros + une cotisation de 5 euros par personne :
 Le lundi de 18h à 20h pour les débutants
 Le mercredi de 18h à 20h pour les experts
 Le jeudi de 18h à 20h pour les confirmés.
La mairie d’Anzin-Saint-Aubin met à disposition une salle de classe de l’école
primaire. Le tout se passe dans un ambiance conviviale en parlant exclusivement en italien même pour les débutants.
Pour toutes informations complémentaires :
Désidério Menchi 06.78.38.90.79 & Anne-Marie Bernard 06.63.41.94.81

Escapade réussie pour nos
amis anglicistes
C’est sous un beau soleil printanier que 110 personnes se sont rendues à Londres ce samedi 16 juin 2018 sous la coupe de l’English Association…
Après une traversée de la Manche en Shuttle, un parcours à pied de deux heures a permis aux participants de découvrir ou de redécouvrir les principaux monuments de cette si belle ville. Tout ce petit monde a ensuite pique-niqué sur la
pelouse de Green Park, face au Palais de Buckingham, avant de s’offrir une
demi-journée shopping au sein de Piccadilly et de Covent Garden.
Tous sont revenus avec un grand sourire et des souvenirs plein la tête et réclament déjà le prochain voyage !

Agenda
JUILLET
Samedi 14 juillet
Commémoration
11h30 - Monument aux morts

SEPTEMBRE
Samedi 1er septembre
Inscriptions école de musique
14h00-16h00

Mercredi 5 septembre
Inscriptions zumba
18h00 - 19h00
Salle Les Viviers

Samedi 16 septembre
Balade patrimoniale
Parking salle Les Viviers - 10h00

Du 14 septembre au 5 octobre
Exposition : jardiner naturellement
Médiathèque Albert Uderzo

Suite à la demande grandissante et au succès de cette année scolaire, les cours
d’anglais reprendront le mercredi 5 septembre 2018 aux heures habituelles
(enfants, débutants, intermédiaires ou avancés).
Pour toute nouvelle inscription ou renseignements, merci de contacter Madame
Bernadette SAUTY, secrétaire de l’Association, au 06.71.13.16.47 (nombre de
places limitées à 12 adhérents par cours).

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires,
les services de police ou de gendarmerie peuvent, à
votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidienne. Avant
votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de votre brigade de gendarmerie.
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