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Clotilde est dans mon bureau...
Curieuse, elle se penche légèrement sur la rambarde du pont Rohart pour contempler
le moulin à eau aujourd’hui disparu. Je la vois de dos mais connaissant l’auteur de la
photo, Jean-Marie Aumard, je sais bien évidemment que c’est son épouse dont il s’agit.
L’association Anzin Vidéo a pris la sympathique habitude de rehausser les salles de la
mairie par des photos prises par les membres du club et mises en valeur lors de l’exposition du mois de novembre. Les Anzinois qui fréquentent la salle des aînés ou le jardin
d’hiver de la mairie les connaissent.
Le bureau majoral n’échappe pas à la règle et c’est à ce titre qu’un jour Jean-Marie est
venu mettre cette photo dans mon bureau. Le sujet principal était le moulin de la pisciculture, témoin d’une époque aujourd’hui révolue. Malheureusement avec le décès de
Clotilde survenu le 6 mars dernier, ce cliché revêt un tout autre sens.
L’église était d’ailleurs trop petite pour accueillir toutes les personnes qui souhaitaient
lui dire un dernier au revoir. Il faut dire que Clotilde était investie dans notre vie communale depuis fort longtemps.
D’abord parce que son mari fut conseiller municipal d’Anzin-Saint-Aubin de 1989 à
2008 et que par la force des choses, elle l’accompagnait et le soutenait dans ses engagements mais aussi parce que Clotilde était un pilier de l’association Anzin Sport Santé
qu’elle animait avec son amie Monique Lampin, elle aussi disparue. Elle s’était également engagée au sein de l’association de randonneurs les Amis de la Rando. Femme
d’église elle était aussi investie auprès de la communauté religieuse de notre paroisse.
A travers Clotilde, je tiens à mettre les femmes de l’ombre à l’honneur, ces femmes qui
accompagnent et soutiennent leur époux ou compagnon dans leurs engagements
politiques, associatifs ou tout simplement professionnels ; ces femmes discrètes et travailleuses qui ne se plaignent jamais et qui pourtant font fonctionner les associations
locales. Elles ne cherchent pas la gloire, ni les honneurs, juste à se rendre utiles pour les
autres sans rien réclamer en échange.
Nos pensées vont vers son dévoué époux, Jean-Marie, sa fille Emmanuelle, sa petitefille Frédérique et leurs proches.
Ils peuvent être fiers de Clotilde car à travers son empathie, son écoute attentive, sa
générosité et son dévouement désintéressé, elle a montré la voie de l’engagement et
de l’humilité à beaucoup de monde.

David HECQ
Maire d’Anzin-Saint-Aubin
Vice-président de la Communauté Urbaine d’Arras
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RAPPEL ! Zone bleue
place Jehan Bodel
Vous l’aviez peut-être oublié,
afin d’éviter l’encombrement
intempestif de véhicules à la
journée et ainsi favoriser l’accès
aux commerces et services, le
stationnement sur la place
Jehan Bodel est réglementé.

Nous vous rappelons que par arrêté municipal du 28 octobre 2011 il est interdit de laisser un véhicule en stationnement place Jehan Bodel pendant une durée supérieure
à une heure, du lundi 9h00 au samedi 19h00, le dimanche
de 9h00 à 12h30, hors jours fériés.
Tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement est tenu d’utiliser un disque de contrôle de la
durée du stationnement, conforme au modèle type de
l’arrêté du ministre de l’Intérieur (6 décembre 2007). Celuici doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule en
stationnement et doit faire apparaître l’heure d’arrivée.
Le fait de porter sur celui-ci des indications horaires
inexactes ou de modifier ces informations alors que le
véhicule n’a pas été remis en circulation est assimilé à un
défaut d’apposition du disque. Il en est de même de tout
déplacement du véhicule ayant comme unique motif de
permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la réglementation du stationnement.
Le défaut de disque ou le dépassement du temps de
stationnement est passible d’une amende de 35 €, majoré à 75 € sans paiement sous 45 jours.

RAPPEL ! Service de ramassage des
déchets verts UNARTOIS

Ce service proposé par le CCAS est entièrement gratuit,
destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans ou reconnues personnes handicapées.
La collecte sera réalisée chaque lundi du 15 avril au 28
octobre, entre 8h30 et 12h30. Les sacs ne devront contenir que les tontes de gazon, les tailles de haies et arbustes,
les fleurs fanées et les feuilles d’arbres. Tout sac présentant
un contenant autre que végétal ne sera pas collecté.
Les branchages liés en fagots, d’environ 50 cm de diamètre
et un mètre de long, doivent être mis dans un sac afin de
faciliter le ramassage, ou à défaut être accompagnés d’un
sac pour être éligibles à l’enlèvement et permettre la
comptabilisation.
Les sacs biodégradables d’une capacité de 100 litres
vous seront fournis en mairie. Aucun autre sac ne sera
accepté. Pour le ramassage, vos sacs ou fagots seront déposés chaque lundi avant 8h30 et devront être placés bien
en évidence sur le trottoir devant votre domicile.
Pour un besoin ponctuel ou plus important, vous pouvez
vous adresser à l’association qui vous fournira des sacs biodégradables sur demande :
• 10 € les 5 sacs ;
• 15 € les 10 sacs ;
• 60 € les 50 sacs.
Contact : UNARTOIS GROUPE ASSOCIATIF, 1 bis rue Abel
Bergaigne, 62000 ARRAS, au 03·21·21·50·80 ou par Email à
l’adresse secretariat@unartois.fr.

Afin de vous éviter ce genre de désagrément lors de
contrôles de police ultérieurs, des disques de stationnement sont à disposition à l’accueil de la mairie.



Horaires du service Urbanisme
Afin de permettre l’instruction des autorisations
dans les meilleurs délais, le service Urbanisme de
la mairie sera ouvert au public à compter du 1er avril :
• Le lundi toute la journée ;
• Le mercredi matin ;
• Le vendredi après-midi.

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
- BULLETIN D’INSCRIPTION (sous conditions d’éligibilité, voir ci-dessus)

NOM : .......................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................
Né(e) le : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................................

Infirmier libéral dans la commune
Besoin de soins infirmiers ?
Vous pouvez contacter M. Karim Al Bouzaidi,
12 rue Jean Jaurès, au 06·51·40·32·54.

Raison de votre demande :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Coupon à remettre en mairie. Les sacs vous seront donnés lors de l’inscription.
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Qu’en est-il du projet de rénovation du mur du parc du Château-Mairie ?
Promesse électorale, la rénovation du mur du Parc du Château-Mairie rue Henri Cadot n’a pas encore été mise en
œuvre et pourrait ressembler à l’Arlésienne…
Un premier courrier d’état d’abandon du mur a été adressé
à chacun d’entre eux. Cette procédure d’abandon touchera
à sa fin au cours du dernier trimestre 2019. La décision d’intégrer ce mur dans le domaine communal sera soumise au
Conseil Municipal.
Enfin, après les demandes de subvention, la construction du
mur et la mise en valeur du Parc-Château de la mairie verra
le jour en 2020, après la présentation du projet en mairie à la
population et la mise en concurrence des entreprises pour la
réalisation des travaux.

Si le mur est toujours dans son état originel, l’équipe communale aidée des services communaux et des techniciens
de la Communauté Urbaine d’Arras travaille sur ce projet de
rénovation depuis longtemps.

Première difficulté

Ce projet ne pouvait pas se faire avant la rétrocession des
voiries à la CUA. La procédure de rétrocession étant enclenchée antérieurement au projet de restructuration du mur,
celui-ci s’est vu rejeté. La rétrocession des voiries à la CUA est
effective depuis le 1er janvier 2017.

“A plusieurs
endroits le mur
d’enceinte de
la mairie laisse
apparaître des
fissures et des
briques se sont
détachées”

Seconde difficulté

Un premier projet avait été présenté, mais celui-ci beaucoup trop onéreux a été abandonné, le budget communal
ne pouvant absorber un investissement aussi conséquent
(700 000 € HT).
Ce projet ambitieux restructurait totalement le parc et offrait
un nouveau visage au cœur du village. Il prévoyait l’aménagement de places de stationnement en épi et la création
d’une voie piétonne allant de la médiathèque à la mairie. Bémol et pas des moindres, en plus du coût, il fallait procéder
à l’abattage des arbres séculiers ornant le parc et déplacer le
monument aux morts.
Un second projet est né, plus modeste, Il présente néanmoins certains avantages.
Le coût estimé de 170 000€ HT, se décline par l’arasement
du mur existant, allant de l’entrée du parc côté médiathèque
jusqu’à la grille de l’entrée piétonne rue Cadot ; par la création d’un muret en gabions en recul de propriété de deux
mètres sur le parc, permettant l’élargissement du trottoir et
laissant apparaître une perspective sur le château en mettant en valeur l’espace vert.

Troisième difficulté

De lourdes démarches administratives sont en cours. En effet, le mur n’appartient pas à la mairie mais à l’ensemble des
allotis de la “Résidence du Parc du Château” soit environ 140
indivisaires.
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Les grandes étapes de la procédure

• Le Maire constate l’état d’abandon provisoire du bien et
dresse un procès-verbal ;
• Le procès-verbal est affiché en mairie pendant trois mois
et sur les lieux de la situation concernée puis publié dans
deux journaux régionaux ou locaux ;
• L’état d’abandon est notifié aux propriétaires connus.
Trois mois plus tard :
• Le Maire constate l’état d’abandon manifeste et dresse un
procès-verbal définitif ;
• Le Maire saisit le Conseil Municipal pour déclarer le bien en
état d’abandon manifeste et en poursuivre l’expropriation
au profit de la commune pour y réaliser une opération ;
• Le Maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique tenu à disposition du public
pendant un mois. C’est à cette occasion que les propriétaires peuvent formuler leurs observations et notamment
renoncer au bien au profit de la commune (un simple
courrier suffit) ;
• Le Maire saisit le Préfet pour la déclaration d’utilité
publique et l’arrêté de cessibilité puis le juge de l’expropriation afin de prononcer le transfert de propriété par
ordonnance.

Vie communale
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Commémoration du 19 mars 1962
Pour la commémoration du 19 mars 1962, journée du Cessez-le-feu en Algérie qui met fin à huit années de guerre,
les membres du Conseil Municipal Jeunes étaient présents.
Monsieur le Maire les a félicités pour le devoir de mémoire
qu’ils assurent et qui fait plaisir aux anciens combattants représentés par les membres de la FNACA.
Bravo à Lalie Briet pour sa lecture du message des anciens
combattants.

Clotilde Aumard nous a quittés
Clotilde Aumard est née en
1946 à Béthune. Elle grandit
avec son grand frère Martial
et sa petite sœur Marie Andrée entre Béthune et Arras.
Elle fréquente le lycée technique Carnot, avant d’entrer
dans la vie active en 1963
en devenant assistante de
direction à la MGPTT d’Arras.
Son temps libre est tourné
vers la Chorale Saint-Géry
à Arras, où elle découvre
une vraie passion pour le
chant. C’est là qu’un certain
Jean Marie va user de nombreux stratagèmes pour la
séduire… Avec beaucoup
de patience il parvient à la
convaincre de l’épouser en
1969.

A leur arrivée à Anzin-SaintAubin en 1983 avec leur fille
Emmanuelle, née trois ans
plus tôt, Clotilde intègre la
paroisse et met son amour
du chant au service de la
Chorale de l’église. Elle
rejoint également la chorale de La Cécilienne dès sa
création pour partager des
moments heureux au détour
des chansons du répertoire
français — elle y chantera
jusqu’en 2003.
Toujours engagée et avec
une volonté inébranlable de
faire plaisir et rendre service
aux autres, Clotilde s’investit dans l’association Anzin
Sport Santé en tant que trésorière. Elle restera élue au

bureau pendant vingt ans,
menant l’association vers
de belles réussites avec de
nombreux adhérents.
Après avoir goûté tous les
étés aux joies de la randonnée sur les sommets pyrénéens, Clotilde décide de
lancer avec Christian Duez,
Marie Françoise Duez et Monique Lampin, l’association
des Amis de la Rando pour
découvrir et faire partager
les chemins de nos régions.
Lorsque la maladie la
trape, la forçant à
retraite anticipée, ses
gagements associatifs
faiblissent pas.

ratune
enne

En 2009, Clotilde découvre
une nouvelle joie : celle de
devenir grand-mère à la
naissance de Frédérique.
Solidement entourée par sa
famille, elle aura poussé son
cœur jusqu’à son dernier
souffle et vous l’aura partagé.
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Le carnaval des tout-petits

Le mardi 4 mars, les enfants
de l’école maternelle ont
fêté le carnaval. Déguisement, danse et dégustation
de crêpes au programme !

Le 14 mai les fréquences
de la TNT changent
Vous utilisez une antenne râteau pour recevoir la télévision ? Pour continuer à recevoir toutes les chaînes
gratuites de la TNT il vous faudra le 14 mai prochain
effectuer une recherche et mémorisation des chaînes.

Le Pass Jeunes à
Anzin-Saint-Aubin ?
La commune étudie la possibilité de
rejoindre l’offre Pass Jeunes de la
ville d’Arras.

Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble
des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

Cette carte destinée aux jeunes
de 11 à 17 ans permet d’obtenir
divers avantages aussi bien dans le
domaine des loisirs que de la culture
comme la gratuité d’accès aux piscines de la ville d’Arras,
au musée des Beaux-Arts ou encore des entrées gratuites
auprès des partenaires (Cinémovida, Aquarena, Bowling
World, You Move, Cité Nature, Carrière Wellington).

Si des problèmes de réception persistent ou pour tous
renseignements complémentaires, rendez-vous sur le site
www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970·818·818.

Si la carte coûte 10 € pour le jeune (ou 25 € avec la gratuité
annuelle des transports Artis), elle a un coût réel pour la
commune de 75 €.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Elle
permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision
suite aux changements de fréquences.

Afin d’effectuer un recensement du nombre de jeunes
potentiellement intéressés, nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne
en scannant le QRcode ci-contre ou en
suivant ce lien : https://www.survio.com/
survey/d/A3E8A1M2P9Q8D1Y4U.
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Inscriptions sur les listes électorales
A l’approche des élections européennes qui se dérouleront le 26 mai
prochain, les modalités de gestion des
listes électorales évoluent.
Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent :
• S’inscrire au plus proche du scrutin (au lieu du 31
décembre de l’année précédente). Ainsi, pour voter aux
prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les
électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
• Déposer leur demande d’inscription en ligne, sur les
sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou www.servicepublic.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le
dépôt au guichet de la commune ou la transmission des
demandes d’inscription par courrier restent possibles.
Cette évolution est associée à la mise en place d’un Répertoire Electoral Unique (REU) et permanent dont la tenue est
confiée à l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE).

Les élections européennes du 26 mai 2019.

Pour voter à ces élections, les électeurs pourront déposer
leurs demandes d’inscription en ligne sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. La mairie tiendra à cet effet
une permanence de 10h00 à 12h00 le samedi 30 mars
afin de recueillir les dernières inscriptions.
Chaque électeur devra alors :
• Etre âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;
• Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ;

• Jouir de son droit de vote en France ou dans son pays
d’origine, pour les ressortissants d’un autre Etat membre
de l’Union européenne ;
• Apporter la preuve de son attache avec la commune
d’inscription.

Déploiement du téléservice d’Interrogation de
la Situation Electorale (ISE)

Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice
à l’attention de tous les électeurs. La téléprocédure d’Interrogation de la Situation Electorale (ISE) permet à chaque
citoyen de vérifier sa commune d’inscription et le bureau
de vote dans lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout
support numérique connecté (ordinateur, tablette, smartphone).
Si au terme de la recherche l’électeur n’est pas retrouvé
par cette application, il sera invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les
listes électorales sur le même site. Ce téléservice est disponible à l’adresse www.demarches.interieur.gouv.fr/ise.
Ce nouveau service participe aux simplifications apportées
par la réforme de la gestion des listes électorales. Son utilisation massive contribuera par ailleurs à la fiabilisation du
répertoire électoral unique créé par les lois du 1er août 2016
et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019, qui désormais centralise l’ensemble des listes électorales.
L’ensemble de ces dispositions facilite l’accès au vote en
permettant une inscription sur les listes électorales au plus
proche du scrutin.

Médiathèque Albert Uderzo : notre programmation éclectique
Retour sur la semaine
du jeu vidéo

La semaine du jeu vidéo, du
19 au 23 février a rencontré
un franc succès : 320 personnes sont venues découvrir l’exposition “L’Histoire
de Nintendo” et s’essayer aux
différents jeux et consoles.

En ce moment :

Depuis le 26 février et jusqu’au 2 avril, vous pouvez venir découvrir l’exposition “Grosse bêtise, mode d’emploi” : ayant
pour thème le 7ème art, celle-ci explique les bases de la création d’une BD à travers des jeux interactifs “dont vous êtes
le héros”.
Avec Suzie, l’héroïne de Petite Souris, Grosse bêtise et des
dessins inédits d’Alain Kokor, les enfants jouent, dessinent,
manipulent en apprenant les bases de la création d’une
bande dessinée. Les enfants adorent, les grands aussi !

Et bientôt…

Du 9 avril au 7 mai, venez découvrir “La nuit du Mélimos”.
Une boîte à conte contenant le matériel pour installer sur
une table un décor, des personnages et raconter l’histoire
d’un album. La manipulation des différents éléments permet d’animer le récit et de faire découvrir l’univers d’un
album. Certaines boîtes disposent aussi d’un accompagnement sonore.
Et enfin, le 18 mai à 10h30, ne ratez surtout pas le spectacle
“Et j’ai crié biquette pour qu’elle revienne”, de Tony Harvart (Cie l’Ours affable). Un conteur
craint de ne pouvoir se souvenir de
toutes ses histoires sans sa chèvresouffleuse… mais avec l’aide du public,
il va s’en sortir ! Au programme : un radis
récalcitrant, un chat voleur, une mamie
maigre comme un clou…
Un spectacle gratuit, sans réservation préalable, pour les enfants à partir de 3 ans.
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Portail coulissant du parking de la
mairie

Horaires de tontes
et travaux bruyants

La réalisation d’un nouveau portail coulissant électrique est
en cours à la mairie. Le parking sera désormais accessible aux
heures d’ouverture de la mairie.

Par arrêté municipal du 16 juin 2018, les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des
bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils
effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
• Lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
• Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 ;
• Dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Feux de déchets verts
Mise en place du PV électronique
Devant un nombre d’incivilités grandissant, notamment
en matière de stationnement illicite, la commune a décidé de conventionner avec l’Etat pour mettre en place le
PVe (Procès Verbal électronique).

Qu’est-ce que le PVe ?

Ce nouveau dispositif permet de verbaliser les infractions
au code de la route ou les dépôts sauvages d’ordures ménagères. Il sera prochainement utilisé par la commune.

Comment cela fonctionne ?

L’agent verbalisateur relève l’infraction et la saisit informatiquement. Le titulaire de la carte grise est immédiatement
identifié et reçoit par voie postale la notification de l’amende
par l’intermédiaire de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). Toute contestation du PV se
fait auprès de cette agence.
Ce dispositif concerne les infractions au code de la route :
stationnement interdit, gênant, dangereux ou sur les places
handicapées sans raison, sens interdit mais aussi le dépôt
d’ordures ménagères sur le domaine public, etc.

Où régler son amende ?

Les amendes ainsi constatées sont réglées auprès de l’ANTAI.
Ces recettes ne sont en aucun cas perçues par la commune.

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 donc être brûlé mais doit être porté
en déchetterie.

Horaires de la déchetterie de Marœuil

Horaires d’hiver (du dernier dimanche d’octobre au dernier
samedi de mars) :
• Lundi-samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ;
• Dimanche de 9h00 à 12h30.
Horaires d’été (du dernier dimanche de mars au dernier samedi d’octobre) :
• Lundi-samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00 ;
• Dimanche de 9h00 à 12h30.
Les déchetteries de la CUA sont fermées les jours fériés.
Informations au 0800·62·10·62
(gratuit depuis un poste fixe).

Civisme canin
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux
publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage
des déjections canines sur le domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 euros).
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Travaux & Sécurité

Troubles de voisinage : bruits de comportement et d’activités
Les bruits de voisinage (générés par
le comportement d’une personne ou
d’un animal) causant des nuisances
sonores peuvent être sanctionnés, dès lors
qu’ils constituent un trouble anormal, se manifestant de
jour ou de nuit.

Bruits punissables

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués
de jour comme de nuit :
• Par un individu locataire, propriétaire ou occupant (cris,
talons, chant...) ;
• Par une chose (musique, outils de bricolage, pétards et
feux d’artifice...) ;
• Par un animal (exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle
de tapage nocturne.

persiste
• Recourir à une tierce personne assurant la neutralité pour
tenter de régler le conflit ;
• Si l’immeuble est en copropriété, le syndic de copropriété
en charge de faire exécuter le règlement de copropriété ;
• Dans les autres cas, faire appel à un conciliateur de justice
(démarche gratuite).

Démarches auprès de la police
ou de la gendarmerie

Il est recommandé d’engager des démarches amiables (entrevue, envoi d’un courrier, recours à un conciliateur de justice...) Dans certains cas, vous pouvez également faire appel
aux forces de l’ordre pour faire constater le trouble.

ATTENTION : une personne qui prévient abusivement à tort la police ou la gendarmerie
“Bon à savoir :
pour des faits de nuisances sonores risque
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’inune condamnation pour dénonciation
les nuisances olfactives
fraction pour tapage nocturne existe
(barbecue, ordures, fumier...) calomnieuse.
même lorsque ce bruit n’est pas répétitif,
Une dénonciation est dite calomnieuse
peuvent aussi constituer
ni intensif, ni qu’il dure dans le temps.
lorsqu’on dénonce une personne à la
Il y a tapage nocturne lorsque l’auteur
police
ou à la gendarmerie pour des faits
un trouble anormal
du tapage a conscience du trouble qu’il
que l’on sait totalement ou partiellement
de voisinage.”
engendre et qu’il ne prend pas les mesures
inexacts. La personne visée par la fausse
nécessaires pour remédier à ce tapage.
dénonciation peut porter plainte au pénal
En journée, le bruit peut causer un trouble anorcontre l’auteur des faits. Ce dernier peut aussi être
mal de voisinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il poursuivi par le procureur de la République.
dure dans le temps.

Démarches amiables

Plusieurs démarches peuvent être engagées successivement :
• S’entretenir avec l’auteur du bruit pour l’informer des
désagréments ;
• Faire appel à un huissier (si les nuisances se répètent) afin
qu’il établisse un ou plusieurs constats, qui seront utiles
pour engager un éventuel recours contentieux ;
• Si l’immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le
règlement de copropriété qui peut limiter ou interdire
certains bruits ;
• Adresser à l’auteur du bruit un courrier simple, puis un
courrier recommandé avec avis de réception si la gêne

Démarches auprès des tribunaux

Enfin, si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice, un
recours devant un tribunal civil est nécessaire. Vous devrez
alors démontrer la réalité de votre préjudice du fait des nuisances sonores :
• Courriers échangés avec l’auteur du bruit ;
• Constat d’huissier, procès-verbal ;
• Témoignages, pétition ;
• Certificat médical si votre état de santé s’est dégradé...

“Rappel : l’arrêté municipal 003/2018 du 16
juin 2018 relatif aux horaires d’utilisation de
matériels bruyants est consultable en mairie”

Point d’Accès au Droit (PAD)
Implanté au cœur du quartier des Nouvelles Résidences à Saint-Nicolas-lez-Arras, le Point d’Accès au Droit de la Communauté
urbaine est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information. Il s’adresse à tous les habitants et propose des aides et des réponses
adaptées sur les droits et les obligations de chacun face aux conflits de la vie quotidienne, ainsi que des services pour mieux
connaître et mieux faire valoir ses droits dans les litiges de la vie courante.
Un accueil particulier est par ailleurs réservé aux victimes d’actes de délinquance pour les aider, les soutenir et les conseiller
tout au long de leur parcours judiciaire.
Point d’Accès au Droit (PAD) : Quartier des Nouvelles résidences, 112 Place des Écrins, 62223 Saint-Nicolas-lez-Arras.
Tél. 03·21·73·85·62, Email : point.acces.droit@cu-arras.org.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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Le concert pour la paix

Le concert pour la Paix à Anzin-Saint-Aubin le samedi 2 mars a été vivement apprécié pour la qualité et la diversité
du répertoire. Le concert des Chœurs Unis a associé les élèves des classes de La Cécilienne et des Raunes pour le plus
grand plaisir du public.

Salle comble en présence de Daniel Damart, Conseiller
Départemental, de Denise Bocquillet, Conseillère Départementale, d’Yves Delrue, Adjoint de la mairie d’Arras chargé
du centenaire 14-18, de Monsieur le Maire David Hecq et de
nombreux élus.
Un grand merci aux participants, Catherine Kowandy, chef de
chœur, la chorale, les Chœurs Unis, les musiciens, Roselyne
Tirtaine, Ludovic Favre, Thomas Corenflos. Félicitations au
conseil d’administration de La Cécilienne pour l’organisation.

Agenda

• Samedi 27 avril à 20h30 : concert événement de musiques de films pour cuivres,
piano et chœurs dans l’église de Marœuil.

Participation des ensembles de cuivre des écoles de musique de Saint-Laurent-Blangy, et des chorales de Lens,
Marœuil, soit 120 choristes dont les Chœurs Unis d’AnzinSaint-Aubin ;
• Samedi 22 juin à 17h30 : fête de fin d’année de l’école de
musique La Cécilienne dans la salle Les Viviers ;
• Vendredi 6 décembre à 20h00 : concert de Noël au profit du
Téléthon dans la salle Les Viviers.

Le gala de fin d’année de La Cécilienne aura lieu le samedi 22
juin à 17h30 à la salle Les Viviers. Audition
élèves autour de friandises, gâteaux et
magnifique soirée des
rafraîchissements.

“Une
musicale a ravi le public
venu très nombreux !”

Contact : Dominique Bourdon, présidente,
au 06·72·46·21·06.

Vie associative

Vie associative

Festivités au programme de l’Etoile Sportive

Pour occuper cette trêve hivernale, le club a décidé d’organiser deux évènements pour dynamiser l’association et surtout lui permettre d’améliorer ses finances.

Tournoi Jeunes les 12 et 13 janvier

La 21ème édition du tournoi “Camille Chettab” a été organisée
à la salle Giraudon d’Arras pour les catégories jeunes de 8 à
15 ans et a rassemblé 200 jeunes.
13 clubs de l’Arrageois et du Béthunois étaient présents le
samedi de 14h00 à 23h00 et le dimanche de 8h00 à 19h00.
3 équipes d’Anzin et du Groupement Anzin Marœuil étaient
finalistes. Les nombreux parents présents ont pu se rendre
compte de la progression de leurs enfants grâce à l’investissement des éducateurs dans la formation des jeunes.
Merci à Cyril Guéant et David Doré pour la réussite dans l’organisation de ce tournoi et à monsieur le Maire et trois de ses
adjoints lors de la remise des coupes.

Opérette en Fête le dimanche 10 février

Cette troisième édition du repas spectacle Opérette en Fête
avec Jean-Marie Truffier et ses 2 chanteuses Mathilde Jacob
et Stéphanie Gouilly ont enchanté les 270 convives présents.
La reprise du répertoire de chansons de Luis Mariano et Tino
Rossi ont durant le repas rappelé beaucoup de souvenirs aux
personnes présentes qui ont repris les airs connus et même
effectué quelques pas de danse.
Merci aux cuistots Régis et Eric pour la qualité du repas et à
l’ensemble des dirigeants du club pour leur investissement
tout le week-end et le service irréprochable.
Très belle réussite et rendez-vous en 2020 pour un nouveau
repas spectacle avec ce public fidèle depuis 3 ans.

Le club recrute des enfants de 5 à 7 ans

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous présenter avec
votre enfant le mercredi à 14h15 au Stade Marcel Paul pour
un essai.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Serge
Herman, président, au 06·81·23·54·01.

Vide dressing “entre elles”
Le 11 mai prochain, de 14h00 à 18h00, ABC organise un vide
dressing “entre elles” à la salle Les Viviers.
Les inscriptions auront lieu le samedi 27 avril de 9h00 à 9h30
pour les Anzinois et de 9h30 à 10h00 pour les extérieurs, à la
salle des associations de la médiathèque Albert Uderzo. Le prix
de la table est fixé à 5 €.
Renseignements auprès d’ABC au 03·51·27·99·70.
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Comité des fêtes

Les beaux jours arrivent... Le comité des fêtes pense à vos loisirs.

Site de l’étang communal

Le site de l’étang communal sera prochainement mis à votre disposition le samedi après-midi, selon les disponibilités.
Vous pourrez profiter de cet espace vert pour votre goûter en famille, votre détente et même vous adonner à la pétanque.

Parcours du Cœur

Cette année, le Parcours du Cœur se déroulera le samedi 11 mai à la médiathèque.
Les inscriptions débuteront dès 15h00 pour les marches,
la marche nordique et la randonnée VTT. Une participation de 3 € est demandée, au profit de l’association
“Cœur et Santé”. Une collation est prévue pour le retour des participants vers 18h30-19h00.
Retrouvez toutes les informations détaillées sur le site
www.10km-anzinsaintaubin.fr ou par téléphone au 06·38·61·01·34.

Chasse aux œufs

Le lundi 21 avril, les petits et les grands sont attendus
à 11h00 dans le parc du château pour la traditionnelle
chasse aux œufs.
Les tout-petits pourront évoluer dans un espace sécurisé, les plus grands auront tout le parc à leur disposition.
Nous vous attendons nombreux.
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Séjour en Alsace

Le comité des fêtes vous propose deux journées en Alsace les 7 et 8 décembre.
Au programme :

Samedi 7 décembre

06h00 : départ d’Anzin-Saint-Aubin
Déjeuner libre
12h30 : visite de cave à Ittenwiller

15h00 : marché de Noël de Ribeauville

17h00 : marché de Noël de Riquewhir

19h00 : soirée au cœur du vignoble
Alsacien
Hôtel le “H” situé à Barr
Le restaurant à la cuisine bistronomique et intuitive vous servira un
repas sur le thème de l’invitation au
voyage au gré de la saison.

Dimanche 8 décembre
09h30 : départ vers Gertwiller pour
la visite guidée du musée du pain
d’épices
11h00 : départ vers Kirwiller

12h00 : déjeuner spectacle au Royal
Palace, au restaurant “Le Majestic”

18h00 : retour vers Anzin-Saint-Aubin
Prix indicatif : 300 € par personne.
Pour tous renseignements, vous pouvez dès à présent contacter Jean Bonnier, organisateur, au 06·81·61·22·60.

Fête de l’étang 2019

Dans le cadre des festivités de la commune, le comité des fêtes organise pour la troisième année consécutive la fête de
l’étang qui aura lieu le samedi 29 et dimanche 30 juin prochain.
Au programme, de nombreuses animations pour les enfants (dont le fameux château gonflable) et le taureau mécanique
pour les plus grands... Concours de pétanque l’après-midi, et une grande soirée animée par le “Tony Miller Orchestra”, un
ensemble de sept musiciens. Bien entendu, le traditionnel repas champêtre accompagnera cette festivité.
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Une page se tourne

L’assemblée générale d’Anzin Vidéo s’est tenue le 1er mars 2019 en présence de M. David
Hecq, Maire. L’adjoint aux associations, Gérard Lorenc, s’était excusé par un courrier encourageant l’association à faire face à ses problèmes.
Cette assemblée générale mettait fin à
plusieurs mois de turbulences au sein
du club qui ont engendré le départ
de Jean-Marie Aumard, vice-président
chargé de la photo, en octobre, la démission de quelques membres au cours
de l’année 2018, et enfin la démission
de Marc Duwat, président depuis 10
ans au mois de février 2019.
Face à la crainte d’une dissolution pure
et simple de cette association phare au
sein de la commune, les adhérents ont
répondu présent et ont élu un nouveau
conseil d’administration de 9 membres
à l’unanimité.
À l’issue de cette assemblée générale, monsieur le Maire a exprimé sa

Le 12 décembre 2018, une dizaine
de photographes se sont rendus au
Louvre Lens pour y capturer sur leurs
appareils des éléments de cette magnifique exposition sur “l’amour”.
Le lundi 4 février, Brigitte Fourdinier
(nouvelle élue au conseil d’adminisp. 14 • d’Anzin... à Saint-Aubin n°96 • Mars-Avril 2019

satisfaction de voir pérenniser ce club
photo dont il a rappelé la notoriété sur
l’ensemble de la Communauté Urbaine,
par la qualité de la formation apportée
lors des cours de formation. Il a également mis l’accent sur l’aide qu’apporte
la commune à cette association en lui
fournissant un local dont elle a la jouissance permanente (cas unique sur la
Communauté).
Il a remercié les deux moteurs de cette
notoriété, Marc Duwat et Jean-Marie
Aumard qui ont, en symbiose pendant
11 ans, mené ce club au haut niveau auquel il est parvenu à ce jour. Une page
est tournée, il faut maintenant en écrire
une nouvelle sur d’autres bases.

tration) réunissait les photographes
volontaires pour étudier les clichés de
cette sortie.
Diverses soirées et après-midi ont également été consacrées aux logiciels
DxOLab, Corel PaintShop Pro.

Le conseil d’administration s’est réuni
le 4 mars 2019 et a choisi son nouveau
bureau. Bernard Masquelier est élu président, Thierry Roque vice-président,
Cyr Occre garde son poste de secrétaire, Jacques Gaillard devient trésorier
de l’association.
Le système des permanences du lundi, du jeudi et du vendredi soir est en
cours de réexamen. D’ores et déjà, la
permanence du lundi après-midi de
14h00 à 18h00 est maintenue.
Les jeudis 14 et 28 mars, une formation
sur Corel PaintShop Pro sera assurée
à 14h00. Durant cette période de décembre à mars, les activités du club ne
se sont pas interrompues.

Une réunion avec tous les membres
du club se tiendra le vendredi 29 mars
pour faire le point sur les différentes
activités qui se feront en fonction de la
participation des membres du club.
Il n’y a pas, pour l’instant, de nouveau
calendrier de formation mis en place.

Vie associative

Vie associative

Championnat de France 5ème série à Blois

“Un nom se dégage après un rapide coup d’œil à leurs antécédents : pensionnaire du club d’Anzin-Saint-Aubin,
Gaël Coulon a remporté le 4ème série en Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas-de-Calais), en 2015 et 2016,
obtenant même des résultats intéressants au championnat de France (7ème et 11ème), dont le premier à Blois ! Il ne
sera donc pas dépaysé ce week-end. Tout proche d’un classement 3ème série il y a trois ans (ce qui l’aurait empêché de participer à ce
championnat), celui qui pratique également le tennis de table n’a quasiment pas joué en 2017-2018, d’où son recul au classement.
On ne serait pas étonné de le retrouver sur la plus haute marche du podium dimanche.”
Ce commentaire de la Fédération de Squash
en marge du tournoi à Blois était prémonitoire
et surtout avisé. En effet, Anzinois, Gaël Coulon
a bien terminé 2ème en perdant en finale contre
un jeune très prometteur : Hugo Roubînet de
la ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Bravo à lui d’avoir porté au plus haut les
couleurs des Hauts-de-France et surtout celle
du squash d’Anzin-Saint-Aubin. N’oublions
pas que trois joueurs étaient qualifiés pour
représenter les Hauts-de-France dont César
Vallez et Thomas Diette de notre club.

Conclusion de la Fédération

“Le moins que l’on puisse dire est que le joueur
d’Annonay survole la compétition, ne laissant
aucune chance à ses cinq adversaires dans
le Loir-et-Cher. Notamment en finale face au
Nordiste Gaël Coulon, que nous avions désigné
comme le favori avant la compétition.”

Agenda
Samedi 30 mars
9h00-13h00

Journée portes ouvertes
Collège Les Louez-Dieu
Lundi 22 avril
Dès 11h00

Chasse aux œufs
Comité des fêtes
Parc de la mairie

Samedi 18 mai
9h00-12h30

Don du sang
Médiathèque

Samedi 1er dimanche 2 juin
Horaires non communiqués

Gala Atelier artistique
Les Viviers

Samedi 11 mai
Dès 15h00

Samedi 8 juin
Horaires non communiqués

Médiathèque

Les Viviers

Parcours du Cœur

Fabrique à pep’s

Samedi 11 mai
14h00-18h00

Samedi 15 juin
Dès 14h00

Les Viviers

Les Viviers & écoles

Vide dressing ABC

Samedi 22 juin
Dès 17h30

Fête de fin d’année
La Cécilienne
Les Viviers

Samedi 22 juin 14h-18h
dimanche 23 juin 10h-12h & 14h-18h

Exposition de l’Atelier
Les Louez-Dieu

Samedi 29 juin 9h00-18h00
dimanche 30 juin 10h00-18h00

Festival BD
Les Viviers

Fête des écoles APE

d’Anzin... à Saint-Aubin n°96 • Mars-Avril 2019 • p. 15

