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À 
 l'heure où j'écris mon édito, la France est en deuil, frappée en 
son sein par un acte de terrorisme d'une extrême barbarie. 
Barbarie dont nous devenons malheureusement coutumiers 

depuis quelques années. Comme il y a eu un avant et après 
11 septembre, il y aura un avant et après 7 janvier 2015. 
 
La nausée m'envahit devant un tel attentat. J'ai une pensée émue 
pour les victimes, tuées lâchement pour avoir osé exprimer une opinion à travers de 
simples petits dessins humoristiques, pour les forces de l'ordre qui assuraient leur 
protection et bien évidemment les victimes indirectes, leurs familles et leurs amis. 
 
Une société où l'on ne peut plus s'exprimer est une société malade. Coluche, Choron, 
Michel Polac, Reiser, Cavanna et tous les autres compagnons de lutte de Charlie Hebdo 
doivent se retourner dans leur tombe en voyant l'obscurantisme ambiant et la bestialité 
dont ont fait preuve ces illuminés.  
 
Pour autant il ne faut pas baisser les bras, ne pas faire d'amalgame stupide et croire plus 
que jamais aux valeurs de la République. Ensemble, faisant fi de toute récupération 
politique, nous devons réaffirmer la laïcité au sein de notre société, défendre le droit à la 
liberté d'expression et sa naturelle émanation : le droit au blasphème, point de départ de 
cette tragédie. 
 
Face à l'obscurantisme, il est de notre devoir d'éduquer les jeunes générations à nos 
valeurs communes, aux principes de notre République et de ne pas les laisser se faire 
embrigader par des groupuscules extrémistes qui propagent des messages de haine et 
de violence. Avec le développement des nouvelles technologies, la diffusion de 
messages idéologiques n'a jamais été aussi facile, notamment via  les réseaux sociaux. 
La désinformation a souvent plus d'impact que la vérité et il faut réapprendre à nous 
écouter, à prendre le temps de la réflexion et à conserver coûte que coûte notre libre 
arbitre. Cela passe par plus d'instruction civique, plus de culture et plus d'altruisme. 
 
Pour autant, même si notre environnement est actuellement anxiogène, la vie continue et 
il faut penser à l'avenir. La meilleure réponse que nous puissions apporter à notre 
humble niveau, est de rester solidaires et attentifs aux autres. Les grands 
rassemblements qui se sont spontanément opérés partout en France après le drame 
sont de beaux exemples d'unité nationale, ils doivent nous inspirer. 
 
Malgré ce contexte, peu enclin aux réjouissances traditionnelles du début de l'année, je 
vous souhaite une très belle année pour vous-même et ceux qui vous sont chers. 
 
 
 
 
 
 

David Hecq 
Maire d'Anzin-Saint-Aubin 

Vice-président de la Communauté Urbaine d'Arras 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communauté Urbaine d’Arras 

La Citadelle 
Boulevard du Général de Gaulle 

62 026 Arras  
 03·21·21·87·00 
 03·21·21·87·87  

 infos@cu-arras.org 
 www.cu-arras.fr 

 

Point Info Déchets 
 0800·62·10·62 

 

Espace Info Energie 
 0800·62·62·62 

 

Bus ARTIS 
 03·21·51·40·30  

 

Astreinte sécurité 
 06·07·10·90·82 

 

Numéros d'urgence 
Police : 03·21·24·50·17 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 

ERDF : 09·72·67·50·62 
Gaz : 0810·433·659  
Eau : 0810·108·801 
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Ils étaient une trentaine à avoir répondu à l’invitation de Monsieur le 
Maire pour rencontrer l’équipe municipale ce samedi 13 décembre 
en la maison commune : de nouveaux Anzinois, installés courant 
2014, qui pour la plupart étaient encore dans les cartons ou les tra-
vaux de leur récent déménagement.  
 
Issus de communes voisines ou de régions plus lointaines, il s’agis-
sait de jeunes ménages pour certains — avec leurs joyeux bambins 
qui ont trouvé à s’occuper pendant les discours ! — mais aussi de 
couples d’âge mûr voire de personnes retraitées.  
 
Monsieur le Maire a présenté la commune, ses particularités, ses 
infrastructures à ces nouveaux venus. Tous ont ensuite pu faire con-
naissance entre eux et avec les élus présents, autour d’un verre de 
l’amitié. 

Voici douze ans que le collège des 
Louez-Dieu se mobilise en faveur du 
Téléthon : parce que c’est dans l’ADN 

de l’établissement. Nous insistons 
chaque année là-dessus quand, au 
terme des vacances de la Toussaint, le 
rythme de préparation de l’événement 
s’accélère : “Nous ne voulons pas que 
les enfants participent au Téléthon 
sans en comprendre la raison et la 
nécessité. Nous demandons donc aux 
enseignants de donner du sens aux 
actions qui sont proposées. Il faut que 
les collégiens comprennent qu’on se 
bat pour aider les enfants malades et 

leurs familles. On s’appuie sur cette 
manifestation pour faire passer des 
valeurs essentielles”. 
 
Cette année encore, le public était au 
rendez-vous avec plus de 3000 visi-
teurs. Nous avons pu récolter plus de 
15 000 € pour cette bonne cause.  
 
Bravo et merci à tous, enseignants, 
élèves, parents, qui ont participé à la 
mise en œuvre. 

Les enfants, la direction, les membres 
de l’équipe de l’IEM et du SESSAD 
Pierre Cazin d’Anzin-Saint-Aubin ont 
eu le plaisir d’inviter les familles et les 
amis du dispositif à leur marché de 
Noël le samedi 13 Décembre.  
 
Un spectacle a précédé cette ren-
contre, avec la star incontournable du 
moment, le Père Noël bien sûr. Et cette 
année, le père Noël était enrhumé ! 
“Paul Emploi” n’ayant pas trouvé de 
remplaçant, c’est “Dr House” qui a dû 
intervenir pour soigner le Père Noël… 
 
Enfants et parents ont partagé un 
grand moment ! 

Noël de l’IEMNoël de l’IEMNoël de l’IEM   

Accueil des nouveaux AnzinoisAccueil des nouveaux AnzinoisAccueil des nouveaux Anzinois   

Téléthon du collège Les LouezTéléthon du collège Les LouezTéléthon du collège Les Louez---DieuDieuDieu   



 

 

Que de bonheur sur ce deuxième 
marché de Noël : le sourire s'affichait 
pratiquement sur tous les visages ! 
Mais il aurait fallu être extrêmement 
difficile pour ne pas apprécier.  
 

Les merveilleuses robes de Sylvie 
Facon ont fait sensation sur l'estrade 
illuminée par la société One Events 
Live que nous remercions chaleureu-
sement. 
 

Le choix des stands était très varié, les 
artistes ont œuvré pour présenter 
leurs créations au public. Les visiteurs 
n’avaient que l’embarras du choix pour 
trouver le cadeau idéal à déposer au 
pied du sapin. Bravo à tous, car vous 
faites preuve d'une grande imagination 
et d'un savoir-faire exceptionnel. 
 
La tombola organisée pour l'associa-
tion Kaopy dans le but de rénover une 
classe de 110 élèves de Madagascar a 
également été une réussite. Peu avant 
la fermeture il ne restait plus une seule 
enveloppe à vendre et 206 heureux 
sont repartis avec de beaux lots. Un 
chèque de 900 € a été établi pour le 
bien de ces enfants. Merci à toutes les 
personnes qui ont fait don de lots. 
 
Rien à redire sur l'organisation, les 
félicitations ont fusé de toutes parts… 
Nous tenons particulièrement à remer-
cier les bénévoles qui ont œuvré pour 
cette manifestation. Un grand merci à 
tous ceux qui ont donné de leur temps 
pour cette belle réussite. 

Vendredi 19 décembre, il 
est 14 heures : une cen-
taine de jeunes enfants 
bien emmitouflés (il fait 
froid !) attendent de pied 
ferme le Père Noël qui est 
annoncé, en scandant 
son nom…  
 
C’est alors qu’il fait son 
apparition, non pas sur un 
traîneau tiré par un renne 
mais sur une calèche, tirée par une 
belle jument. Emerveillement, émotion, 
frayeur pour certains… qui pour l’ama-
douer lui offrent de beaux dessins ou 
lui murmurent des secrets à l’oreille. 
 
Après avoir écouté les chants des 
enfants, le Père Noël a procédé à la 
distribution des cadeaux : friandises, 
oranges, brioches, masques, toupies, 
jeux, trottinettes… 
 
 

Nouveaux rythmes scolaires oblige, le 
Père Noël n’a guère pu s’attarder et a 
filé dans les classes de l’école élé-
mentaire pour poursuivre sa tournée. 
Là encore, ce sont des chants qui l’ont 
accueillis. Grâce à quelques-uns de 
ses lutins, le Père Noël a réussi à dis-
tribuer dans les temps friandises et 
petit cadeau à chaque enfant : une 
petite lampe-pince qui permet de lire 
dans son lit… en attendant que le Père 
Noël passe à la maison ! 
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Le Père Noël est passé aux écoles !Le Père Noël est passé aux écoles !Le Père Noël est passé aux écoles !   

222
ème ème ème marché de Noël, 2marché de Noël, 2marché de Noël, 2

èmeèmeème   succèssuccèssuccès   
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Un an de travaux & sécuritéUn an de travaux & sécuritéUn an de travaux & sécurité   

Sécurisation de la circulation rue Désiré 
Delansorne 

Marquage au sol rue Jean Jaurès 

Renouvellement de branchements eau 
dans la commune 

Abattage d’arbres malades à l’étang 
communal 

Isolation et réfection du grenier des écoles Finalisation des enrobés de la 
médiathèque 

Réalisation de divers abaissés de bordure 

Création d’un avaloir d’eaux pluviales au 
rond-point des Filatiers 

Extension des réseaux rue des Filatiers Marquage de la médiathèque 

Mise en place de la commission de 
quartiers 

Fleurissement de la commune 
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Réparation d’une fuite d’eau aux écoles 

Déploiement du sous-répartiteur pour la 
montée en débit Internet 

Campagne de prévention routière à la 
salle Les Viviers 

Rénovation des abords du squash 

Rebouchage de cavités souterraines Pose de barrières de sécurité à la sortie 
des écoles 

Rénovation et modernisation de l’éclairage 
du stade de football 

Réfection de la façade de la mairie 

Travaux de peinture aux écoles 

Réalisation d’abaissés de bordure rues du 
Maréchal Haig, Sadi Carnot et Jean Jaurès 

Réfection du pont sur la Scarpe 

Pose de potelets à travers la commune 
pour la sécurité des piétons 
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Un an de travaux & sécuritéUn an de travaux & sécuritéUn an de travaux & sécurité   

Sécurisation de la rue des écoles Peintures du stade Marcel Paul 

Pose d’un géotextile et d’ardoises au sol 
dans les parterres de la mairie 

Implantation de poubelles sur l’aire de jeux 

Rénovation des portes de la mairie Fleurissement automnal de la commune 

Travaux de peinture au nouveau cimetière 

Création de nouvelles aires de 
stationnement rue Sadi Carnot par la CUA 

Carrelage du monument aux morts Pose d’un géotextile rue de la Cense avant 
plantation 

Fleurissement hivernal de la commune Réfection d’une cheminée de la mairie 



 

 

10-11/01 · Equipe U9 vainqueur du 
challenge Camille Chettab 

24/01 · Tournage d’un film rue Briquet et 
Tailliandier 

10-12/01 · Championnats de France de 
squash Vétérans 

10/01 · Vœux du Maire aux Anzinois 

14/02 · Assemblée générale des Donneurs 
de Sang et remise des diplômes 

16/02 · Concert des professeurs de La 
Cécilienne 

20/02 · Soirée portes ouvertes de La 
Cécilienne 

06/04 · Marche du cœur des Amis de la 
Rando 

21/02 · Carnaval de l’école maternelle 

30/03 · Installation du nouveau conseil 
municipal 

15/03 · Soirée Alsace d’Anzin DiVin 

22/03 · Concert de chorales de La 
Cécilienne 
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13/04 · Sortie à Berck-sur-Mer 21/04 · Chasse aux œufs 

27/04 · Brocante de printemps 

06/04 · Parcours du Cœur 

08/05 · Tournoi de football 16 équipes U10-
U11 

01/05 · Commémoration 

17-18/05 · Les Amis de la Rando dans la 
Somme 

10/05 · Exposition des Arts d’Anzin 14-24/05 · Voyage en Crête 15/05 · Duprat aux écoles 

23/05 · Quartiers en fête 02/06 · Venue du n°1 mondial au squash 

Moments choisis de notre vie communaleMoments choisis de notre vie communaleMoments choisis de notre vie communale   
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08/06 · Les Amis de la Rando à Amiens 

20/06 · Soirée coupe du monde France-
Suisse 

14/06 · La Cécilienne fête ses 30 ans 06-08/06 · Festival BD 

20/06 · Soirée “nanas” au squash 21-22/06 · Exposition de l’Atelier peinture 

22/06 · Les Amis de la Rando à Hardelot 

19/09 · Soirée Amérique latine d’Anzin 
DiVin 

22/06 · Repas festif de La Gaule 
Anzinoise 

12/09 · Inauguration de la médiathèque 

14/07 · Repas républicain 

02/09 · Rentrée des classes 
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21/09 · Bourse placomusophile 21/09 · Sortie en Champagne 

26/09 · Journée européenne des langues 
au collège Les Louez-Dieu 

20/09 · Soirée “Ladies” au squash 

01/10 · Reprise des cours de cuisine des 
Arts d’Anzin 

01/05 · Commémoration 27/09 · Nettoyons la nature ! 

18/10 · Plateau des débutants U7 à U9 au 
stade Marcel Paul 

05/10 · 10 km d’Anzin-Saint-Aubin 18/10 · Bourse aux vêtement et jouets 
d’Anzin Bébés Câlins 

18/10 · Remise des prix du concours de 
nouvelles 

18/10· Semaine bleue de GRACE à la 
médiathèque 

19-25/10 · Séjour ados en Bretagne 

Moments choisis de notre vie communaleMoments choisis de notre vie communaleMoments choisis de notre vie communale   
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11/11 · Commémoration 

22/11 · Festival de l’arbre à la médiathèque 

16/11 · Tournoi Questions pour un 
Champion 

08-11/11 · Expo photo Anzin Vidéo 

22/11 · Flashmob au Téléthon de La 
Conviviale 

29/11 · Concert de gala de La Cécilienne 

30/11 · Sortie au Paris Games Week 

22/12 · Remise du chèque au profit du 
Téléthon 

04/12 · Repas des aînés au Clos Saint-
Aubin 

21/12 · Spectacle de Noël des enfants 

06-07/12 · Marché de Noël 

19/12 · Visite du Père Noël aux écoles 
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Naissances 
 

Ève BAYART DARAS 
Anaïs CHEVALIER 

Lenaïc DEFLANDRE 
Olivia DELVALLE 

Juliette DE OLIVEIRA FERNANDES 
Claire DESCAMPS 
Simon DI VIRGILIA 

Joséphine FOURNET 
Jules GARBEZ 

Marceau GORIN 
Clémence GRIOCHE 

Elie JOLY 
Lauréline LEPECQUET 

Dorian LOMBART 
Timothée MARD 

Lou MARTIN 
Léane MEUNIER 
Alexis SERGENT 

Ethan SIBOUN PRIGENT 
 
 

Mariages 
 

Isaura GUILHOTO VALVERDE & Samuel LOMBART 
Audrey URACZ & Yves-Marie DELCOURT 

Béatrice GAUDRILLER & Patrick ROFFIAEN 
Caroline DETHOOR & Haimo GROENEN 

Jean Noël TORTORA & Georges BERNARD 
Aurélie VIART & Olivier BÉTRÉMIEUX 
Mélanie RENARD & Romain BAUDE 

Soupharak BOUAVONGS & Matthieu HANQUET 
Audrey HESPELLE & Grégory MANESSE 

Carine MALGAUX & Jean-Christophe CAUBET 
 
 
 

Décès 
 

Jacques FOUQUET 
Roger ACKX 

Eugénie SOIHIER née DEJARDIN 
Jean-Pierre HALART 

Guy SABOS 
Anne-Marie VAN DEN AMEELE née MOUSSET 

Serge MOREAUX  
Françoise BONNETON née COPIN 

Daniel SOIHIER 
Ginette ROYEZ née CLAY 

Monique ARTAUD  
Christophe LADRIÈRE 

Denise BENNACER née SUMAC 
Andrée MARTIN née HARDELAIN 

Etat civilEtat civilEtat civil   

Travail—Argent 
Bruno D’ONOFRIO 

Laëtitia GIVET 
Patrice GRENIER 

Edith BOULINGUEZ 
 
 

Travail—Vermeil 
Edith BOULINGUEZ 

Christian DELEHAYE 
Bruno ROUVILLAIN* 
Christiane DUMAINE 

 
 

Travail—Or 
Sylvie ALBY 

Edith BOULINGUEZ 
Christiane DUMAINE 

Nadine JODRY 
Jean-Marie LEVASSEUR 

Bruno MARTIN 
Bruno MIGNOT 
Lysiane OURY 

 
 

Travail—Grand Or 
Edith BOULINGUEZ 

Jean-François GARÇON 
Gérard MARCHAND 

Serge MONDOT 
Jean-Pierre QUEVA 
Sébastian ROMERO 

 
* Médaille d’Honneur Agricole 

Médailles d’honneurMédailles d’honneurMédailles d’honneur   

du travaildu travaildu travail   
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