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ma ville, ma signature

Pierre-Michel
BERNARD
Maire d’Anzin

"Voici notre
nouvelle version
de l’Anzin’Mag,
avec plus
de photos et
de nouvelles
rubriques !”

Après un printemps animé, les nombreuses animations
municipales vont se poursuivre ! Cette année encore,
nous attendons un public nombreux pour les festivités
du 14 juillet, et notamment le concert d’Amel Bent, suivi
par notre traditionnel feu d’artifice.
Une nouvelle fois, des mesures strictes nous sont imposées par les services de l’État ; aussi, je vous conseille de
venir suffisamment tôt pour pouvoir profiter pleinement
de ce formidable spectacle.

Encore de nombreuses manifestations à venir
Les 23 et 24 juillet, Nos Quartiers d’Été vous accueilleront de nouveau dans le Parc Mathieu où de nombreux
divertissements vous seront proposés.
Le 10 septembre viendra le Forum des associations
dans le Parc Dampierre, avec pour la 1re fois la remise
des mérites anzinois lors de ce temps fort pour nos
associations.
Septembre annonce également les différentes manifestations consacrées à nos aînés.
Je pense à nos 2 banquets d’automne les 18 septembre
et 2 octobre, et bien sûr la Semaine Bleue du 19 au 22
octobre, où nous aurons l’honneur de recevoir Laurent
Baffie et Didier Barbelivien.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir le Congrès
départemental des Pompiers du Nord le 8 octobre à
la Cité des congrès, avec le 9 une compétition de Fire
Fighting sur son esplanade.

Une nouvelle identité et un magazine remanié

Le 1er juillet, la nouvelle identité de la ville a été dévoilée lors des Anzinades. Nous avons souhaité moderniser
notre logo et l’ensemble de nos supports de communications : voici donc notre nouvelle version de l’Anzin’Mag,
avec plus de photos et de nouvelles rubriques. Bonne
lecture !
Anzinoisement vôtre.
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ÉDITO

Chères Anzinoises, chers Anzinois,
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DU 12 AU 15 AVRIL

1er MAI

Les élus distribuent
1072 Chèques
d’accompagnement
personnalisé du CCAS

Remise des diplômes
pour la Fête du travail

1

3

4

7 MAI

8 MAI

Les classes d’éveil
et de Colourtrings
du conservatoire
en audition à la
médiathèque

Cérémonie
de commémoration
du 8 mai 1945

5

6

16 MAI

3

27 MAI

Inauguration du collège
Les Rochambelles

Journée nationale
de la Résistance

7

8

1er JUIN

4 JUIN

Notes de couleurs,
quand la musique
et l’art plastique
se rejoignent

Inauguration
de la Fête foraine

6
9
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18 JUIN

Master class de karaté
organisée par le Tsuki
Karaté Club d’Anzin
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18 JUIN

Inauguration de l’exposition
Bye bye Grise mine
à la médiathèque
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18 JUIN

17 MAI

Cérémonie de
commémoration
de l’Appel du 18 juin

Fête des mères
et des pères à l’EHPAD
Les Tulipiers
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13
29 AVRIL

Nos écoliers à Rubika
pour le Conte musical
Nina et le jazz

4
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INSTANTANÉS
en rafale
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EN IMAGES Un printemps plus musical

et festif que jamais

Il y en a eu pour tous les styles et tous les âges, entre thé dansant, concert de Marcel
et son orchestre, musique irlandaise et tubes du groupe Queen…

1

1
3

INSTANTANÉS

2
4

2

Le 18 mai, le Thé dansant
du printemps et le spectacle Hypnotic Cabaret
réunissaient plus de 200
personnes.
1

4

2 3500 spectateurs dans
le parc Dampierre pour
la Fête à Marcel et son
orchestre, le 11 juin.
5

Le Conservatoire en
concert pour la Fête de la
musique le 18 juin.
3

Des élèves du Conservatoire sur scène avec le
groupe Adalta, pour un
concert de musique irlandaise, le 17 juin.
4

Pour fêter la musique,
le groupe Pilgrims reprend
les tubes de Queen
5
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JARDINADES Retour sur un week-end magnifique

INSTANTANÉS

Vous étiez nombreux à venir profiter des spectacles de rapaces, balades à poney,
et autres animations… ou tout simplement passer du bon temps allongé dans l’herbe
dans un décor de rêve.

Plus de photos
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Aidez-nous
à prendre soin de vous
PLAN CANICULE

1

Les personnes âgées, fragiles ou isolées peuvent s’inscrire
sur le registre communal du CCAS. Le but est de pouvoir
disposer, en cas de risques exceptionnels, de la liste des
personnes vulnérables. Aussi, en cas de fortes chaleurs, nos
agents les contacteront afin de veiller à leur santé et leur
bien-être et leur rappeler les consignes de prudence.
L’inscription peut se faire à la demande de la personne ellemême ou d’un tiers.
Pour s’inscrire, il suffit de contacter le 03.27.28.21.06.
Prenez bien soin de vous !

BANQUETS D’AUTOMNE

Les inscriptions sont
ouvertes 2

1

ZOOM

Offerts par la municipalité, les banquets d’automne se
dérouleront cette année les dimanches 18 septembre et 2
octobre. Pour en bénéficier, il suffit d’avoir au moins 65 ans
dans l’année, ou 60 ans pour les femmes seules. Pour vous
inscrire, il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du
CCAS (tél. 03.27.28.21.06) et de vous y rendre muni de votre
livret de famille ou d’une pièce d’identité.
Les inscriptions sont prises jusqu’au 2 septembre pour le 1er
banquet, et jusqu’au 16 septembre pour le 2e. La ville met en
place des moyens de transport : n’oubliez pas d’en faire la
demande à l’inscription ! Les repas peuvent vous être livrés
à domicile le lendemain des banquets, sous certaines conditions. Vivement l’automne !
Pour tout renseignement, contactez le CCAS
au 03.27.28.21.06.

Le Camion bleu
France Services à Anzin tous
les 1ers mardis du mois 3
SERVICES PUBLICS

2

Depuis mai, Anzin est devenue une ville étape du Camion bleu France Services : ce dernier y fait escale
chaque 1er mardi du mois, de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 16h, face à la salle des fêtes (square de la République).
Mis en service par le département avec le concours
financier de Valenciennes Métropole, ce camion vient
à la rencontre des habitants pour les orienter et les
accompagner dans tous types de démarches administratives. Que vos questions concernent la santé,
l’emploi, les allocations familiales, la retraite, les impôts… 3 agents du département y sont à disposition
pour vous aider. Un ordinateur y est aussi en libreservice pour effectuer vos démarches en ligne. Précision importante : le camion est accessible aux personnes à mobilité réduite !
Renseignements : par téléphone au 03.59.73.24.60,
ou par mail à valenciennois.franceservices@lenord.fr
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L’école des sports
change de créneau ! 4
LOISIRS

Les activités physiques et sportives sont essentielles
au développement de l’enfant : la municipalité l’a bien
compris en ouvrant dès 2008 l’école municipale des
sports, pour les enfants de 5 à 15 ans. Encadrés par nos
éducateurs sportifs, ils profitent de diverses activités :
handball, rugby, athlétisme, tennis, judo, golf, escalade...
et découvrent chaque semaine un sport différent.
Ouverte auparavant le samedi matin, elle accueillera
dès la rentrée vos enfants le mercredi matin sur 2 créneaux de 10h à 11h et 11h à 12h.
Les inscriptions seront possibles à partir du 22
août sur le Portail Famille, en joignant un certificat
médical. Gratuit pour les Anzinois (80€ pour les extérieurs).
4

Distribution
des kits de fournitures :
à vos agendas ! 5
ÉCOLES

ZOOM

Pour la 4e année consécutive, la municipalité a décidé
d’alléger le coût de la rentrée pour les familles grâce à
la distribution d’un kit de fournitures scolaires.
Ce kit sera distribué à tous les enfants scolarisés dans
une école élémentaire publique d’Anzin, même s’ils ne
sont pas Anzinois. Les Anzinois scolarisés à l’école privée du Sacré Cœur ou à l’extérieur de la ville en bénéficieront également (sur présentation d’un justificatif
de domicile et du livret de famille).
Le kit sera distribué en mairie, de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h30, aux dates suivantes :
- 22 août : groupe Gilliard-Voltaire
- 23 août : école Jean Jaurès ;
- 24 aôut : école De Gaulle ;
- 25 août : école Carpeaux ;
- 26 août : Anzinois scolarisés au Sacré-Cœur ou dans
une autre commune.

5

Retrouvez la composition du kit sur www.anzin.fr

Emmenez vos livres
préférés dans votre valise !
VACANCES

6

Du 12 juillet au 31 août, la médiathèque vous propose d’emprunter 2 fois plus, pour 2 fois plus longtemps : jusqu’à 20
documents, 6 DVD et 4 jeux vidéo, pendant 8 semaines. De
quoi faire un stock de bouquins pour la plage !
Et notez que dès septembre, vous pourrez emprunter à
volonté ! En effet, à la rentrée, la médiathèque passera au
prêt illimité. Documents, DVD, jeux vidéo… vous pourrez emprunter autant que vous voulez ! La durée d’emprunt, elle,
restera la même : 4 semaines.
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GUERRE EN UKRAINE Carnet d’exil : rencontre avec

les familles de réfugiés

Arrivées en mars et en avril, les 2 familles ukrainiennes accueillies à Anzin nous livrent le récit
de leur périple.

FOCUS

Entourées par des élus, des agents et des habitants,
Natalia, Tania et leurs enfants s’intègrent à la vie
anzinoise et participent aux activités municipales.
Mais avant cela, il leur a fallu faire le choix difficile,
comme 5 millions de leurs compatriotes, de quitter
leur pays frappé par la guerre.

de Kiev, dans le village de ses grands-parents. Mais
même à la campagne les bombes font des ravages : “ On entend les missiles siffler, puis les murs
tremblent, se souvient Natalia. Lorsque vous sortez,
là où il y avait une maison il ne reste qu’un cratère. ”
Pour mettre ses 3 enfants à l’abri, elle décide donc
de partir mais doit faire un détour de 300km pour
récupérer quelques affaires à Kiev.
C’est alors l’effervescence. Comme trop de monde
attend pour prendre le train, la famille part en voiture, direction la frontière polonaise. Là encore,
d’interminables bouchons les attendent. Ils trouvent
finalement un train à Lviv pour rejoindre la ville polonaise de Przemyśl. Après la Pologne, le voyage se
poursuit à travers l’Allemagne, puis la Belgique. Arrivés à Lille, la Croix Rouge leur a attribué un hébergement d’urgence dans un hôtel. Après 7 semaines
et un périple de 2500km, ils ont enfin pu trouver un
peu de repos à Anzin.

Mettre sa vie dans un sac et partir

Tania vit à Kropyvnytsky, une ville du centre de
l’Ukraine, avec ses 2 enfants Dania et Kira. Dès le 1er
jour de l’offensive russe, elle est réveillée tôt le matin
par des avions qui survolent sa maison. Rapidement,
la nouvelle se répand. Des coupures de télécommunication l’empêchent de prendre des nouvelles de
ses parents, qui habitent près de la frontière biélorusse. Après s’être assurée qu’ils se portent bien,
Tania prend la dure décision de partir, tant que cela
est encore possible. “ Il restait 1h avant le départ
de mon train et je pleurais à côté de mon sac parce
que je ne savais pas quoi emmener, raconte-t-elle.
C’est impossible de mettre toute une vie dans un
sac ! ”
Avec son petit chat Kesha, la famille se rend à la
frontière polonaise où elle doit attendre 6h dans le
froid avant qu’on lui propose de passer la nuit dans
une école. Ils dormiront à même le sol avant de
rejoindre une nouvelle file 8 heures durant. Guidés
par des bénévoles de la Croix Rouge, ils traversent
en train la Pologne, puis l’Allemagne, pour rejoindre la
France.
A Anzin, Tania retrouvera la famille dans laquelle elle
a séjourné lors de son enfance.

Et aujourd’hui ?

L’avenir est encore plein d’incertitudes pour
l’Ukraine. En attendant, la vie continue et les familles
s’intègrent à notre société : les enfants sont scolarisés, fréquentent nos centres de loisirs, et les
parents suivent des cours de français à l’Epicerie
solidaire. Acteur de 1er plan, l’association et son président Alain Manouvrier s’assurent que rien ne leur
manque, tandis qu’avec d’autres élus, Nathalie Khennouf, conseillère déléguée à la Solidarité, et Martine
Pirez les accompagnent au quotidien. Citons également les Restaurants du cœur qui, avec quelques
associations, commerÇants et habitants, œuvrent
discrètement à rendre à nos réfugiés la vie un peu
plus douce.

Fuir les bombes

Pour échapper aux bombardements, Natalia a emmené Dasha, Ivan et Angelina, ses enfants, à l’écart
10

PORTRAIT

Aldo Tettini

»Aldo Tettini, l’homme
qui réconcilie les voisins«

L’organisation : c’est le maître-mot d’Aldo Tettini.
Anzinois depuis bientôt 40 ans, notre Conseiller
municipal délégué au Règlement des troubles de
voisinage prend son rôle très au sérieux et y met
tout son cœur.
Sur son bureau, des piles de dossiers bien rangées :
les affaires en cours, les affaires délicates qu’il
faut réorienter vers d’autres instances, et le plus
épais… les affaires résolues. Dans son ordinateur,
des fichiers Excel (graphiques, statistiques,
analyses, etc.) retracent l’ensemble de son activité
de médiateur depuis ses débuts en 2020. Il est
comme Ça Aldo : quand il s’engage dans quelque
chose, il le fait à fond.

Des situations très diverses

Notre ancien responsable de centre chez
Transvilles, aujourd’hui en retraite, a appris ses
missions de médiation sur le tas. Bénévole et
autodidacte, il sait néanmoins pouvoir s’appuyer
sur les différents services de la mairie ainsi que
sur la police (municipale et nationale), avec qui il
travaille en étroite collaboration.
Car son spectre d’intervention est très large, et
les raisons pouvant donner lieu à des conflits de
voisinage, malheureusement très variées. “ Cela va
de situations presque banales (la branche d’arbre
qui dépasse, le chien qui aboie, la chaîne hi-fi qui va
trop fort, le barbecue qui dérange…) à des affaires
bien plus délicates (schizophrénie, syndrôme
de Diogène…) qui nécessitent des interventions
extérieures. Il peut aussi arriver que les nuisances
cachent en réalité des situations personnelles
compliquées, ou des problèmes de maltraitance sur
des enfants ou des personnes âgées. C’est souvent
difficile moralement, mais c’est passionnant ”,
témoigne-t-il.

situations les plus courantes, la meilleure médiation
est celle où les 2 parties font un pas l’une vers
l’autre, lorsque chacune fait un effort. ”
Pour cela, notre élu n’a pas de baguette magique,
mais il peut compter sur une personnalité
équilibrée et avenante : “ Il faut aimer les gens,
rester neutre et réussir à instaurer un climat
de confiance. Il faut savoir que j’ai un devoir de
confidentialité absolu : personne en mairie ne sait
vraiment ce que je fais, à part M. le Maire avec qui
j’échange régulièrement. ”
Son autre secret, c’est qu’il ne compte pas ses
heures. En plus de ses permanences en mairie, il
reÇoit sur rendez-vous, parfois même le samedi, et
se rend souvent au domicile des plaignants pour
constater lui-même le bien-fondé d’un litige.
Alors il enchaîne les journées bien remplies,
entre troubles de voisinage à régler, réunions
de commissions (il fait partie d’une dizaine de
commissions municipales !), activités d’un Conseil
syndical dans l’immobilier qu’il préside… Sans
oublier ses passions (le sport, la musique et
l’architecture) ou encore sa vie de famille bien
remplie avec ses enfants et petits-enfants.
Ça tombe bien : “ Rester assis devant la télé
à longueur de journée, je ne saurais pas ! ”,
commente-t-il.
Et enfin, de son propre aveu, il ne lâche rien. C’est
sans doute ce qui explique son très bon taux de
résolution des conflits, évalué à 83 % (un chiffre
qui évolue sans cesse). “ Je n’aime pas l’échec ”,
confie-t-il. Eh bien, les Anzinois vous en remercient
M. Tettini !

Vous souhaitez rencontrer M. Tettini ?
Permanences sans rendez-vous :
le vendredi de 9 h à 12 h, en mairie

Neutralité, discrétion et
disponibilité à toute épreuve

Sur rendez-vous au 06.25.40.73.94

Le secret d’une médiation réussie ? “ Dans les
11

FOCUS

Qui n’a jamais rencontré de litige avec un voisin ? Notre Conseiller municipal, délégué au
Règlement des troubles de voisinage, essaie de dénouer les situations tendues avec sérieux,
dévouement et passion.

DISTINCTION Gwendoline Coevoet,

la passion du travail bien fait
Elle a le sens du détail et la passion
du travail bien fait ! Gwendoline
Cœvœt est aux petits soins pour ses
clientes et clients qui le lui rendent
bien. Début mai, la jeune femme a
reÇu de la part de la Chambre des
métiers et de l’artisanat, la charte
qualité “ performance ”, qui vient
concrétiser le savoir-faire et le
savoir-être de cette esthéticienne qui
exerce depuis une quinzaine d’années.

“ Un esprit cocooning ”

FOCUS

Dans son salon, “ Au 124 ”, Gwendoline
Cœvœt et ses 2 collaboratrices proposent un ensemble de soins allant
de l’épilation à la cire parfumée sans
colophane – “ cela limite les risques
d’allergies ”, précise notre professionnelle – aux soins du visage et
du corps. Si dans ce lieu de détente
et de bien-être imaginé “ dans un

esprit cocooning ”, selon ses propres
termes, l’esthéticienne décline
d’autres prestations, comme des
soins minceurs ou de la balnéothérapie, cette dernière s’est également
spécialisée sur le visage, et travaille
une épilation du sourcil très particulière. “ Mon épilation va venir épouser
la forme du visage de la cliente ”,
explique-t-elle. Gwendoline Cœvœt
est également active sur les réseaux
sociaux, suivie par une grande communauté, à qui elle n’hésite pas à
confier quelques conseils de beauté
et d’esthétique.
“ Au 124 ”, 124 av. Anatole-France.
Tél. 03.27.46.35.19. Ouvert le lundi de
10h à 14h, les mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 19h, le mercredi de 13h à 19h,
et le samedi de 9h30 à 17h30. Facebook : au-124 institut de beauté et spa

RECONNAISSANCE Marie Lefèvre,

une coiffeuse engagée

Marie Lefèvre

Le salon à domicile “ Marie à tout prix ” a reÇu début mai la charte
qualité “ Confiance ” de la Chambre des métiers et de l’artisanat.
Une belle récompense pour la jeune
femme diplômée en 2006, qui, après
une petite dizaine d’années à exercer
dans les salons de coiffure valenciennois, a souhaité donner une autre
orientation à sa carrière en lanÇant
son salon à domicile “ Marie à tout
prix ”. Cette Anzinoise développe
désormais ses services chez les particuliers, un choix dicté aussi par la
venue au monde de son 1er enfant et
l’envie de travailler différemment. “
J’ai voulu changer d’optique de vie,
mais continuer à vivre de ma passion ”, explique-t-elle.

Spécialiste du lissage
brésilien

Depuis juillet 2020, Marie sillonne
les rues d’Anzin et des alentours –
“ jusqu’à 35 km autour de chez moi ”,
ajoute notre interlocutrice –, et se
12

déplace chez ses clientes et clients
avec son salon mobile, ses serviettes
et son bac à shampoing sous le bras.
“ C’est une autre ambiance, on est
plus proche des gens, et j’apporte
mes conseils ”, poursuit la coiffeuse.
Permanente, brushing, coloration,
mèche ou encore balayage, cette
spécialiste du lissage brésilien naturel, “ vegan ”, précise-t-elle, enchaîne
les prestations avec toujours ce
même entrain. Depuis quelques
semaines, elle a décidé de s’engager
pour la planète, et collabore dorénavant avec l’association Capillum,
spécialisée dans le traitement et le
recyclage des cheveux.
“ Marie à tout prix ”, tél.
06.45.17.23.04. Brushing à partir
de 10 €, coupe brushing à partir
de 20 €, coupe homme et enfant à
10 €. Facebook : Marie à tout prix.

Gwendoline Cœvœt

“ Au 124 ” a reçu la charte qualité Performance de la Chambre des métiers et de l’artisanat,
qui récompense le savoir-faire, la qualité des produits et les gestes écoresponsables de l’institut de beauté.

RÉCOMPENSE Le label “Artisan en Or”

pour une enseigne historique

Pour Karine Flament et son frère Pierrick Dremière, le label “ Artisan en Or ” décerné en mars
par la Chambre des métiers et de l’artisanat est une belle récompense.
Cette distinction devrait permettre
à cette adresse créée à la fin du
XIXe siècle de gagner en visibilité.
Pour peu que la boucherie-charcuterie, qui travaille des produits exclusivement locaux (principalement
le bœuf et le porc), en ait encore
besoin.
Il faut dire que la maison Dremière
est particulièrement appréciée sur
le territoire, et ses 5 camions sont
visibles sur un certain nombre de
marchés du Valenciennois. Avec
cette reconnaissance, l’enseigne
rejoint un réseau de 300 artisans
dédiés aux métiers de bouche sur
la région, et s’inscrit dans une dé-

marche de qualité, avec certaines
spécialités qui ont fait sa réputation. “ C’est vrai que nous sommes
reconnus pour notre pâté de foie,
notre pâté de lapin ou encore
notre jambon, qui sont devenus des
produits phares ”, développe Karine
Flament, ancienne juriste, qui a rejoint son frère dans cette aventure
familiale en 2008.
Retrouvez la boucherie Dremière
sur le marché d’Anzin les mardis et
vendredis matin ou en livraison à
domicile. Tél. 07.82.18.10.08 ;
www.boucherie-dremiere.com.

Une nouvelle coiffeuse à l'angle de la rue des Martyrs, un café qui change de propriétaire,
et comme un parfum de convivialité dans l’air.
Emilie Varlet souhaitait un petit salon de quartier, où règne une ambiance conviviale et cosy, et dans lequel ses clients se sentent bien…
En ouvrant au mois d’avril le salon Capelli (“ cheveu ” en italien), Emilie
Varlet a exaucé l’un de ses rêves. Elle qui hier était salariée d’une chaîne
de coiffure à Valenciennes, est aujourd’hui responsable de sa propre
enseigne. “ C’est une adresse que j’ai voulue à mon image, conviviale,
explique-t-elle, où les gens se parlent, échangent, où le contact humain
a toute son importance. ” Avec ses 27 ans d’expérience, cette spécialiste du cheveu, qui coiffe sans distinction femmes, hommes et enfants,
partage avec eux son talent et son quotidien autour d’une tasse de
café ou de thé. “ Totalement épanouie ”, elle a même développé une
vente de petits accessoires, sacs à main, foulards et bijoux, à des prix
très abordables. “ Je peux désormais faire des choses différentes, ce
qui me sort de la routine, et j’adore ”, conclut-elle.
Salon Capelli, 157 av. Anatole-France. Tél. 07.77.76.73.21. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le midi sur rendez-vous.

L’Imprévu a changé de propriétaire

Cette Valenciennoise, installée auparavant dans l’Avesnois, n’avait
qu’une envie : revenir près de chez elle ! En reprenant le bar-tabac
L’Imprévu début mai, Delphine Bailly est ravie. Dans cet établissement,
où la convivialité est la règle n° 1, elle est épaulée par Pauline, large
sourire également. “ Ce n’est que du bonheur ”, estime la première. Son
sourire radieux l’atteste. Quant à ses clients, ils peuvent désormais profiter
d’une petite restauration faite de planches de charcuterie et de fromage,
mais aussi de croque-monsieur accompagnés de leur petite salade.
L’Imprévu, 239 av. Anatole-France. Ouvert de 7h30 à 20h du mardi
au samedi, et de 8h à 14h le dimanche.
13

FOCUS

COMMERCES Du nouveau avenue Anatole France

CHANTIERS ÉDUCATIFS Un partenariat

gagnant-gagnant entre la ville et ses jeunes
Mi-avril, le court-métrage “ Les Jeunes s’engagent ” était projeté à la médiathèque en
présence des élus, des partenaires, des jeunes et de leurs parents.
Mehdi, Rose, Loïc et Romuald font partie de la
centaine de jeunes Anzinois qui ont pu bénéficier
des chantiers éducatifs ces dernières années. Ils
témoignent dans “ Les Jeunes s’engagent ”, un
court-métrage* mettant en lumière leur travail et
l’impact positif de cette action, aussi bien pour eux
que pour les habitants et la commune en général.
Comme le rappelle M. le Maire, “ Le principe est

d’encadrer des jeunes de notre territoire avec des
équipes spécialisées (un animateur de la ville et
un éducateur du Capep), pour leur faire réaliser
des travaux. ” Poncer, mettre en peinture, rénover,
désherber, planter… Les chantiers sont variés et
permettent aux jeunes de mettre un pied dans le
monde du travail.

Une expérience positive

Comme le dit Rose dans le film,
“ Quand on fait un chantier éducatif,
on gagne toujours quelque chose ” :
de l’argent (les jeunes sont rétribués
300€ pour 2 semaines de travail, ce qui
leur permet de financer leur permis, un
ordinateur, des loisirs…), mais aussi et
surtout des compétences, des valeurs,
de l’estime de soi et même des amis !

FOCUS

*Film réalisé à l’initiative de Déborah Cerdan, responsable du service Emploi et directrice du Pôle
développement social et territorial durable, en
partenariat avec l’association Hors Cadre.

VÉLO Pensez à Anzin Re’Cycle

pour vous remettre en selle

Le 22 avril dernier, Anzin Re’Cycle, l’atelier de réparation de vélos tenu par Jean-Luc Honoré,
a été inauguré.
Ce tout nouvel atelier se situe au n°1 de
la rue Galliéni ; il a pris place dans un local
inoccupé loué par la ville et entièrement
rénové par ses agents techniques.
Cet atelier accueille vos vélos et trottinettes
qui ont besoin d’un nouveau souffle (réparation, remise en état complète, etc.). Ce sont
environ une dizaine d’engins qui sont traités
chaque semaine, pour un délai de réparation
de 4 à 5 jours selon l’ampleur des travaux.
Certains accessoires (casques, chaussures
de cyclisme) sont également disponibles à
des prix attractifs.
En lutte contre certaines enseignes qui
surfent sur la mode du vélo et pratiquent
des tarifs exorbitants, Jean-Luc s’évertue à
réparer tout ce qui peut l’être, en recyclant
quand c’est possible des pièces d’occasion.
C’est ce qui lui a valu d’obtenir dernièrement le label Répar’Acteur, créé par la
Chambre des métiers et de l’artisanat pour
promouvoir les initiatives en matière de
réduction des déchets.
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CITÉ ÉDUCATIVE Nos élèves se distinguent

lors du concours d’éloquence

C’est une magnifique aventure humaine que les élèves de CE2 de Sophie Ducarne, enseignante
à l’école Gilliard-Voltaire, ont vécue au cours de ce printemps.

Ensemble, ils ont remporté la 1re édition du
concours d’éloquence porté par la Cité éducative,
auquel participaient également 11 autres classes de
Valenciennes et d’Anzin.
L’enjeu était simple : réussir à convaincre un jury
composé d’un inspecteur pédagogique, d’un directeur d’école, d’un délégué départemental de l’Education Nationale (DDEN) et d’un parent d’élève, autour de 3 épreuves. A savoir de la lecture expressive, de la poésie et du théâtre !

Un concours en 2 étapes

CARNET DE VIE

A ce petit jeu-là, ce sont respectivement Coline,
Rayan, 8 ans tous les deux, et Tarik, 9 ans, qui se
sont montrés les plus brillants. Lors de la demi-finale d’abord, puis la finale, disputées les 3 et 10 mai
à la médiathèque d’Anzin. Avec de vraies qualités
que ces élèves, sélectionnés par leurs pairs et coachés par leur professeur, ont pu mettre en avant.
Si les 3 jeunes lauréats ont eu du temps pour
préparer la 1re étape du concours dès le mois de
janvier, avec pour chacun un texte imposé et un
texte de leur choix, ils n’ont eu en revanche qu’une
semaine, entre l’annonce des résultats et leur présentation devant un nouveau jury, pour préparer

la 2nde étape. “ Pour leur donner de la confiance
pendant leur préparation, je les ai également fait
passer dans les autres classes de l’école pour
qu’ils jouent devant un public différent, et qu’ils
bénéficient des conseils des autres enseignants ”,
explique Sophie Ducarne, très fière de leur réussite.

Se frotter aux grands textes
de la littérature

Si Coline a jonglé joyeusement entre Le Petit Prince
de Saint-Exupéry ou encore Les deux frères, passage tiré des Contes du Moyen-Orient, Rayan, lui,
a notamment fait connaissance avec Maurice
Carême et son Heure du Crime, avant de rayonner
avec Le Lion et le Rat de Jean de la Fontaine. Enfin,
Tarik, avec surtout ses 2 monologues remarqués
issus de L’Avare de Molière, puis de Méchant d’Anne
Sylvestre, a fini de convaincre les juges. Une première concluante pour des enfants qui avaient
encore des étoiles dans les yeux en évoquant leurs
souvenirs. “ Se sentir soutenus par notre classe, Ça
nous a beaucoup aidés, et en plus nous avons fait
gagner toute l’école ”, témoignent-ils.

Naissances (du 2 avril au 9 juin)

Aylan BENAMARA | Elvira MARÉCHAL | Emir POMPEA | Kawthar HALLAM (F) | Soliano JACQUOILLEOT | Ivannah GERARD | Nabil TOUATI | Naïm
LAZREGUE | Rayene MANAI | Ryckon LANGLOIS | Sohan BRYCHE DRARI | Noa BOURGUIGNON-GHERAF | Maana LEDUC | Miral DELIL (F) | Issam
KADDOURI | Eliakim BULUKU | Jade KELER MAILLARD | Lyna PREVOST | Anas BALLOUK | Jade HUDDLESTONE | Luna ZATILLA | Othamne SI
ABDALLAH | Thamila AMROUNI HUET | Leewane LOMPREZ (F) | Kerwan AZZI | Inaya DEWASMES DAILLY | Eliot LEMAIRE | Arthur CONDETTE | Ambre
EVRARD | Cayden PHILIPPART | Kéran LEMOINE | Zéphyr DESRUELLE PRÉVOT | Fine-Zahra CISSÉ | Imran SAIDI | Tyno BURNY | Martin TELLE

Décès (du 30 mars au 18 juin)

Evelyne PAWELEK | Josette DELVALLÉE épouse SIENKIEWICZ | Marcel SAUDEMONT | Calogéro ANZALONE | Christiane THIBAUT | Andrée DIETRICH
veuve MERIAUX | Daniel BRACQ | Isabelle PARMENTIER | Ludovic STEFANIAK | Marcelle TIERTANT veuve COUSIN | Jérémie BRZOSKA | Henriane
GRATTEPANCHE | Evelyne HOEL veuve DUJARDIN | Huguette DUREUX veuve JANOT | Marthe GARDINAL veuve MAILLARD | Mohamed IGNANE | Danièle
GERARD | Michel CULOTTI | Daniel HECQUET | Rachel MINEZ veuve LEPINOY | Guy CAZÉ | Raymonde CAMPHIN veuve STASZAK | Jean-Claude BRICMAN |
Nicole LADERRIERE épouse LECLERCQ | Michel OBIN | Emilienne FLEURY | Bernard MORLOT | Josette DELBART veuve VERDIÈRE | Francesco VIAVATTENE
| Andrée DESSE veuve LEGRAND | Aline VANGREVELYNGHE veuve VANDENELSKEN | Marie-Jeanne CHEVAL veuve BERTOUILLE | Bruno GENTILE
* Les informations présentées dans le carnet de vie sont purement informatives et n’ont aucune valeur “officielle”.
Par ailleurs, compte tenu des délais de parution du magazine, il se peut que certains noms n’y figurent pas. Veuillez nous en excuser.
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Grâce à Coline, Rayan
et Tarik, c’est un peu
toute l’école GilliardVoltaire qui a gagné.

©Frédéric Degaille
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DOSSIER

“

Anzin est une belle ville,
qui bouge et se transforme,

où il est possible de s’épanouir
pleinement, et dont nous
devons être fiers !

Pourquoi souhaitiez-vous changer
l’identité de la ville ?

C’est un chantier auquel j’ai désiré m’atteler
rapidement après les dernières élections.
Notre ancien logo et son slogan, “ Une Mine
d’énergie ” dataient d’une vingtaine d’années, ils avaient fait leur temps… Cela peut
paraître futile, mais un logo doit refléter le
dynamisme de la commune, il doit rassembler
les habitants et permettre de nous identifier
rapidement, à l’intérieur d’Anzin comme à
l’extérieur. Aussi, nous avons travaillé avec le
service Communication et une agence spécialisée, qui nous a accompagnés pendant
plusieurs mois pour bien cerner notre ville,
identifier ses atouts comme ses points faibles,
comprendre comment nous envisageons l’avenir. Bref, en un mot : déterminer ce qui fait
notre ADN.

Cette nouvelle identité, c’est donc
plus qu’un logo ?

Il s’agit effectivement de moderniser notre
faÇon de communiquer, mais aussi de renvoyer une nouvelle image, plus proche de ce
que nous sommes en réalité.
Cela passe évidemment par le nouveau logo,
où Anzin est écrit dans une typographie à la
fois simple et moderne. Il s’accompagne d’un
élément graphique ludique et facilement identifiable, qui s’inspire des veines de charbon de
notre blason, et qui suggère l’idée de mobilité,
puisque notre ville est en perpétuel mouvement. Et enfin, un nouveau slogan y est apposé, “ Anzin, ma ville, ma signature ”, qui sousentend que chaque habitant peut interagir
avec sa ville, se l’approprier. Anzin devient un
peu la signature de chacun, une ville à modeler ensemble.
Sans oublier une palette de couleur et une
17

”

Karine Bernard, adjointe à la Culture,
l’Attractivité, l’Evénementiel, la
Communication et les Ressources
Humaines

charte graphique renouvelées pour l’ensemble
de nos supports de communication.

C’est aussi une nouvelle formule
pour notre magazine ?

Effectivement, comme les lecteurs peuvent
en juger, nous avons également rafraîchi ce
support, auquel nous tenons beaucoup. Nous
y donnons une place plus importante aux photos (d’ailleurs, les noms de rubrique s’inspirent
en grande partie du vocabulaire de la photo).
Nous aimerions aussi y relayer davantage les
initiatives de nos habitants, de nos associations, de nos commerçants… pour que tous
s’y retrouvent et s’y reconnaissent.

Cette nouvelle identité a enfin
été dévoilée ?

Effectivement, lors de notre fête du 1er juillet,
les Anzinades. En plus d’une occasion supplémentaire de faire la fête, cette soirée nous a
permis de lever le voile et de partager avec
les habitants le fruit de notre travail. Nous
en avons également profité pour récompenser les gagnants de notre concours dessin et
photo.
Nous allons désormais faire vivre cette nouvelle identité, et affirmer la modernité et le
dynamisme de notre commune tout en luttant
contre certains préjugés infondés et pourtant
tenaces : nous sommes conscients qu’il reste
des pistes d’amélioration et nous y travaillons
quotidiennement, mais dans l’ensemble, Anzin
est une belle ville, qui bouge et se transforme,
où il est possible de s’épanouir pleinement, et
dont nous devons être fiers !

DOSSIER

Une nouvelle identité pour notre ville

4 questions à...

La genèse de cette nouvelle identité
La typographie du nouveau logo se veut moderne et simple, pour qu'elle
puisse perdurer. Elle permet de jouer avec le N et le Z, qui sont identiques,
mais dans des sens différents !

Notre ancien logo
et son slogan existaient
depuis une vingtaine
d’années et avaient
fait leur temps !

DOSSIER

La nouvelle identité ne renie pas notre héritage minier.
Les veines de charbon de notre blason se retrouvent stylisées dans l’élément graphique
qui accompagne notre logo. Le graphisme reprend aussi l’idée de mouvement,
pour une ville dynamique et en perpétuel changement !

>>

=

>>

Un nouveau slogan, “ ma ville ma signature ”, accompagne le tout, comme une invitation
à s’approprier notre ville, à la faÇonner ensemble. Nous avons tous à Anzin un patrimoine commun,
des racines, des souvenirs, des loisirs, des commerÇants, des envies, un avenir…
Notre ville est à la fois ce que l’on y fait, mais aussi ce que l’on en fait, tous ensemble.

ma ville, ma signature
Retrouvez la vidéo de présentation
de la nouvelle identité en scannant
ce QR Code
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Les gagnants du concours photo

N°1 : Frédéric Degaille

N°2 : Cyrielle Bernard
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Les gagnants du concours photo

DOSSIER

N°3 : Michel Ciesielski

Prix du public : Les ateliers Mine d'art
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LES GAGNANTS DU CONCOURS DESSIN

Catégorie 2-6 ans

DOSSIER

N°1 :
Milhan Yassi Hiceb

N°2 : Zoé Dropsit

N°3 :
Matéo Da Silva Macedo
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LES GAGNANTS DU CONCOURS DESSIN

Catégorie 7-11 ans
N°1 : Tarik Meguellati

N°3 : Coline Bertre

DOSSIER
N°2 : Noah Bara
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LES GAGNANTS DU CONCOURS DESSIN

Catégorie 12-17 ans
N°1 ex-aequo : Lily Trouvé

DOSSIER

N°3 : Ambre Dumont

N°1 ex-aequo :
Ilyana Brebion

23

BIODIVERSITÉ “ 1 million d’arbres ” : les élèves

entretiennent leur forêt

Ça pousse bien rue du 8 mai 1945, où 1500 arbres ont été plantés.

CADRE DE VIE

Fin janvier, la ville invitait les habitants et les écoliers à participer à ses côtés au projet “ 1 million
d’arbres ”, lancé par la Région Hauts-de-France, et
une micro-forêt était plantée rue du 8 mai 1945.
Fin mai, l’entreprise BeeForest organisait une rencontre avec quelques élèves de l’école Carpeaux sur
le lieu de plantation. Quelle surprise de voir que les
arbustes avaient déjà bien poussé ! La croissance
d’une micro-forêt est d’environ 1 mètre par an et
nécessite une intervention humaine pendant les 3
premières années. Les élèves ont donc été sensibilisés à l’entretien de leurs arbres : ils ont arraché
les mauvaises herbes qu’ils ont posées aux pieds de

plants, de façon à conserver un sol humide pour que
ces derniers puissent s’hydrater.

Pourquoi une micro-forêt ?

Une micro-forêt, c’est un ensemble d'arbres que l'on
plante sur une petite surface, selon la méthode du
botaniste japonais Akira Miyawaki. Les micro-forêts
sont 30 fois plus denses qu’une plantation d’arbres
classique et 100 fois plus riches en biodiversité. En
plus de sauvegarder des espèces d’arbres locales,
elles ont l’avantage de capter le CO2 et la pollution,
et d’apporter de la fraîcheur en ville.

INITIATIVE Nos cours d’école se verdissent !

Les arbres diminuent la température ambiante et la pollution en absorbant le CO2.
Ils apportent aussi une touche esthétique à nos cours bitumées.
Entre les récréations, les pauses méridiennes et les temps périscolaires, nos
enfants passent chaque année plusieurs
centaines d’heures dans leur cour d’école.
Des espaces traditionnellement asphaltés
et imperméables, qui captent la chaleur et
empêchent l’infiltration des eaux de pluie
dans le sol.
Une réflexion a donc été engagée et 2 premiers arbres, un érable et un orme, ont été
plantés dans la cour de l’école élémentaire
Jean-Jaurès. Ces arbres constituent un îlot
de fraîcheur et permettront bientôt aux
élèves de dénicher un coin d’ombre dans une
cour souvent ensoleillée.
Et ce n’est qu’un début. Comme le précise
Isabelle Dutrieux, adjointe au Développement
et à la Mobilité durables : “ D’autres projets
de plantations d’arbres sont en cours de
réflexion entre les élus, les techniciens de la
ville et les directeurs d’écoles. Les aménagements des différentes cours se poursuivront
donc tout au long du mandat. ”
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RENOUVELLEMENT URBAIN Quand l’agriculture

s’invite en ville

Vendredi 17 juin, les habitants de la Bleuse Borne étaient invités à découvrir la ferme urbaine
qui va pousser dans leur quartier.
Organisée par la ville d’Anzin, Valenciennes Métropole et le CAPEP, une réunion publique a présenté aux
habitants le projet d’agriculture urbaine qui occupera
une superficie de 2,2 hectares à côté de la cité Talabot. Le chantier débutera dès cet hiver pour étendre
le verger déjà existant, aménager des zones d’agroforesterie (plantation de petits fruitiers sous les arbres),
tandis que des serres et des bacs seront installés pour
accueillir des cultures maraîchères.

Financé en partie par la Région Hauts-de-France et l’ANRU, le projet entre dans le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain.

La ferme débutera son activité au printemps prochain.
Dès les premières récoltes, elle fournira en aliments
frais et locaux les habitants et les restaurants collectifs des écoles municipales, du collège et du lycée.

SANTÉ Bientôt des espaces sans tabac

pour protéger nos jeunes

La ville a décidé, en lien avec La Ligue contre le cancer, d'interdire la consommation de tabac
dans certains lieux publics.
En France, le tabac reste en tête de toutes les causes de
cancers, loin devant les autres facteurs de risque. Dans notre
région, les chiffres du tabagisme sont encore plus élevés que
dans le reste de la France.
Comme de nombreuses villes, Anzin a décidé de s’allier à la
Ligue contre le cancer et de créer des espaces sans tabac,
c’est-à-dire des lieux extérieurs accueillant un public majoritairement familial, où il sera interdit de fumer.
“ Il s’agit à la fois de réduire l’exposition et l’initiation au tabagisme des plus jeunes, de dénormaliser la consommation de
tabac, de promouvoir l’exemplarité pour nos enfants et de
préserver notre environnement ”, explique l’adjointe Karine
Bernard. Il faut savoir en effet qu’en plus des méfaits sur notre
santé, un mégot pollue à lui seul 500 litres d’eau et met plus de
10 ans à se dégrader dans la nature. Sans compter le coût de
son ramassage pour une collectivité.

Les lieux concernés

A partir de septembre, des panneaux seront
installés à l’entrée des espaces concernés. Dans
certains cas, un périmètre au sol sera également délimité.

les abords des établissements scolaires ;
les parcs ;
les abords des équipements sportifs couverts
et les équipements sportifs de plein air ;
les aires de jeux
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CADRE DE VIE

Les enjeux de cette ferme urbaine sont multiples.
Avec 8 équivalents temps plein recrutés en lien avec
le CAPEP et Pôle Emploi, l’insertion professionnelle sera
au cœur du projet, qui revêt également un volet pédagogique. Habitants et scolaires pourront ainsi visiter
l’exploitation, participer à des ateliers…

1
1
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TRAVAUX Le point sur les chantiers
Ecole du centre : ça commence

Ecole maternelle De Gaulle :
ça se termine 1

3

Après la déconstruction du collège, on met le
terrain à niveau pour qu’il soit prêt à accueillir le
chantier. La nouvelle école devrait commencer à
sortir de terre fin août.

L’ex-école Tavernier sera dans les temps : les
finitions sont en cours, la réception du chantier est prévue pour la fin juillet. Il restera aux
services de la ville à procéder à l’emménagement
courant août, pour accueillir dès la rentrée nos
petits élèves dans leur école flambant neuve.

Travaux de voirie : c’est fini

4

La voirie de la rue des Anciens Combattants, qui
en avait bien besoin, a été refaite à neuf.
Dans la rue de Petite-Forêt, un nouveau marquage au sol a permis de matérialiser les places
de parking existantes et d’en créer de nouvelles.

Salle de musculation et de fitness :
ça pousse ! 2

Hôtel de ville : ça se poursuit

5

Les travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment avancent
bien et devraient être terminés fin août.
Bonne nouvelle pour nos usagers comme pour
nos agents : les bureaux de l’accueil, de l’Etat
civil, du CCAS… réintégreront leur place dès
le 11 juillet. L’entrée en mairie se fera donc à
nouveau du côté du château d’eau, comme
d’habitude.

En quelques jours à peine, les murs ont commencé à s’élever du côté du complexe Michel
Bernard. A ce rythme, le chantier devrait être
livré en octobre au plus tard.
La salle devrait donc comme prévu être prête
à vous accueillir dans le courant du dernier
trimestre 2022.

5

4
4
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Du côté de l’école élémentaire, la création d’un
réfectoire est prévue cet été. Chaque école du
groupe scolaire De Gaulle aura donc sa microcantine en septembre.

RECYCLAGE Et si on triait

nos déchets alimentaires ?
En janvier 2024, la loi nous y obligera. Dans cette optique,
Valenciennes Métropole fait un test grandeur nature
dans le quartier de la Verrerie et en centre-ville.

CADRE DE VIE

Epluchures, trognons, marc de café, restes de
repas… : 30% de nos poubelles classiques sont
remplies de déchets alimentaires qui partent à
l’incinérateur, une méthode de traitement polluante
et onéreuse. C’est dommage quand on sait qu’ils
peuvent être recyclés et compostés !
Valenciennes Métropole accélère donc le mouvement et met à la disposition des habitants du quartier test (cf. plan ci-dessous) 18 points d’apport
volontaire destinés aux déchets alimentaires.

fromage, pain, pâtisserie…
- les produits alimentaires périmés sans leurs
emballages ;
- autres : sachets de thé, marc de café, filtres à
café…
Attention ! les sacs plastiques, même compostables
ou biodégradables, sont strictement interdits !

Pour quels types de déchets ?

Les habitants concernés ont reÇu ou recevront
sous peu la visite d’ambassadeurs, qui les informeront et leur remettront des bio-seaux et des
sacs en papier kraft pour plus de facilité. Quand
votre sac kraft sera plein, il vous suffira de le sortir
de votre bio-seau et de l’apporter dans le point
d’apport le plus proche.

Tout l’équipement vous
est fourni !

- les déchets de préparation de repas : épluchures
de légumes, de fruits, coquilles d’œuf, découpes de
viande et de poisson…
- les restes de repas : légumes, fruits, salades,
pommes de terre, pâtes, riz, tous les restes de
viande, de charcuterie, de poisson y compris coquillages et crustacés (coquilles d’huîtres, de moules…),

1 - Avenue Léo Lagrange
2 - Rue du 8 mai 1945
3 - Avenue des Sports
4 - Résidence Emile Zola
5 - Avenue des Sports
6 - Place Roger Salengro
7 - Square de la République
8 - Rue Emile Basly
9 - Rue Carnot
10 - Rue du Calvaire
11 - Rue Jules Guesde
12 - Rue du Mont d’Anzin
13 - Rue de la Verrerie
14 - Allée des Roses
15 - Allée des Roses
16 - Rue de la Verrerie
17 - Allée du Muguet
18 - Rue de la Verrerie

Emplacement des points
d’apport volontaire
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ANIMATION 4 jours de fête pour nos seniors !
La Semaine bleue revient du 19 au 22 octobre avec Didier Barbelivien et Laurent Baffie
en têtes d’affiche.

e 2022

Directeur de la publication : Pierre-Michel Bernard ; Conception/Réalisation : service Communication ; ©AdobeStock

du 19 au 22 octobr

“ Cette année encore, la municipalité a
décidé de gâter ses aînés avec un programme de qualité et 2 têtes d’affiche,
l’humoriste Laurent Baffie et le chanteur et compositeur Didier Barbelivien ”,
explique Bruno Levant, adjoint aux Affaires
sociales et vice-président du CCAS. Tous
les deux se produiront respectivement le
vendredi 21 octobre à 15h et le samedi 22
octobre à 16h. Si le premier nommé, particulièrement connu pour son impertinence
et ses punchlines à la télévision, présentera des extraits de son dernier spectacle,
le second, plus discret, avec tout de même
près de 2000 chansons écrites depuis
1978, dont certaines pour les plus grands
(Céline Dion, Johnny…), interprétera ses
morceaux les plus connus.

Depuis plusieurs années,
Anzin gâte ses aînés !
Cette Semaine Bleue est un rendez-vous
important pour la ville d’Anzin, qui s’applique depuis quelques années maintenant à attirer des artistes de renom. L’an
dernier, c’est Gilbert Montagné qui était
venu reprendre ses tubes pour la plus
grande joie des quelque 350 spectateurs
présents.

Renseignements
au 03 27 28 21 06
ou www.anzin.fr

Lors de ces 4 jours de festivités, les portes
de la salle des fêtes seront ouvertes dès
13h. A noter que le public présent profitera le mercredi 19 octobre d’un thé dansant
animé par l’orchestre Pop 80, et le jeudi 20
octobre d’un concert hommage à Michel
Sardou avec le groupe 100% Sardou,
emmené par Nicolas Reyno.

Michel Fugain en 2019

Uniquement sur réservation
auprès du CCAS. Tél. 03.27.28.21.06.
Animations gratuites les mercredi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h. Le samedi,
repas à 16 € servi à 13h ; spectacle à 16h.
Gilbert Montagné en 2021
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La Semaine Bleue qui fête cette année sa
71e édition, est un moment privilégié réservé aux seniors. A Anzin, cette manifestation
dédiée aux plus de 65 ans – 60 ans pour
les femmes seules – se caractérise par 4
après-midi d’animations proposés à la salle
des fêtes, rien que Ça !

CULTURE De l’école au conservatoire,

il n’y a qu’un pas !

Un pas qu’Enzo, musicien en herbe, a franchi en s’inscrivant aux cours de trompette
grâce aux orchestres à l’école.
soirée des Anzinades le 1er juillet.

Pourquoi pas vous ?

Renseignements
au 03.27.47.16.20 ou par mail
conservatoire-musique@ville-anzin.fr

Enzo

Vous aussi, vous aimeriez apprendre la musique ? Les inscriptions au conservatoire seront
ouvertes du 1er au 15 septembre
pour les Anzinois (cours d’éveil
musical à partir de 4 ans ; formation musicale et instrumentale à
partir de 7 ans) ; gratuité pour les
enfants et les 3 premières années
des adultes. La fiche d’inscription
est à télécharger sur le site de la
ville (rubrique Mes loisirs/Culture/
Conservatoire) et à retourner au secrétariat du conservatoire accompagné des documents demandés.

LE COUP DE CŒUR DE... CAMILLE !

Coup de cœur pour le Voleur de foudre
Avec la saga Percy Jackson, Camille nous emmène à la découverte d’un roman fantastique qui mêle monde d’aujourd’hui et mythologie grecque.
Rien que le mot “ mythologie ” vous effraie ?
C’est ancien, c’est compliqué, il y a beaucoup de
noms à retenir… Pas du tout ! Suivez le conseil de
Camille, foncez sur le 1er tome de la saga Percy
Jackson (“ Le Voleur de foudre ”), et vous changerez
d’avis !
Camille a 24 ans et travaille depuis 3 ans à la médiathèque d’Anzin. Ses livres préférés ? Les romans
jeunesse, quelques romances pour adultes (365
jours, After…), et certaines BD. Des choses faciles à
lire en général.
Son roman favori, Camille en parle avec enthousiasme : ce n’est pas pour rien qu’elle a déjà lu la
saga 3 fois ! Percy Jackson est un adolescent qui
découvre qu’il est le fils d’un Dieu, Poséïdon. Accusé
à tort d’avoir volé l’éclair de Zeus, il est envoyé dans
un camp réunissant d’autres demi-dieux, où il va
apprendre à se battre et découvrir ce monde fantastique. Son entraînement lui permettra de partir
en quête de sa mère, qui a été kidnappée par Hadès,
le maître des enfers. Sur son chemin, des monstres,

Camille

TEMPS LIBRE

Enzo Sille, élève en CM2 à l’école
Carpeaux, s’est lancé dans la
musique, et plus particulièrement
la trompette, à l’âge de 10 ans. Un
instrument qu’il a découvert grâce
au projet “ Orchestres à l’école ”,
initié il y a plusieurs années par
la municipalité. Les professeurs
du conservatoire de musique y
apprennent aux élèves de CM1 et
CM2 à prendre en main différents
instruments, selon les écoles :
cuivre, batucada, voix ou percussions.
Une découverte qui a donné à Enzo
l’envie de s’inscrire au conservatoire, car il trouvait Ça “ facile et
intéressant ”. Son objectif n°1 :
“ Se faire plaisir mais aussi faire
plaisir à sa famille, qui l’encourage
à poursuivre dans la musique ”. En
cette fin d’année scolaire, il a fait
ses premiers pas en public à la
kermesse de l’école, ainsi qu’à la

des Dieux et de nombreuses péripéties. “ Ce livre est
fluide, très simple à lire, c’est très addictif ! Et pour
ceux qui auraient déjà vu le film, foncez !
Le livre est très différent, beaucoup plus riche, il m’a
rendue encore plus fan de cet univers ! ”
Retrouvez ce livre à la médiathèque !
Rick Riordan, Percy Jackson, tome 1, Le voleur de
foudre, éd. Albin Michel.
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Les vacances approchent et
déjà, nous voulons goûter à ce
sentiment de liberté et d’envie
de nous ressourcer.
Dans un contexte sécuritaire
où la guerre est à notre porte,
n’oublions pas à quel point nos
amis Ukrainiens payent le prix
fort de cette ignoble invasion.
La magnifique solidarité
Bruno Levant
déployée au sein même de
président du groupe notre ville est exemplaire. Les
Anzinois ont du cœur.
Pour autant, la vie continue, et même si nous ne devons
pas relâcher la garde face au COVID, votre équipe de
la majorité municipale met tout en œuvre pour vous
proposer des animations exceptionnelles.
Quel programme !
Concerts et fêtes ont jalonné le printemps et maintenant l’été pour notre plus grand bonheur. Anzin est
sans conteste l’une des villes les plus attractives et
festives de notre agglomération. Des plus jeunes aux
aînés, il y a toujours de quoi faire à Anzin.
En juillet, Nos Quartiers d’Eté permettront à nos
enfants, mais aussi aux parents, de se divertir dans le
parc Mathieu.
Fin août, Athlé dans les quartier transformera de nouveau la place Roger Salengro en mini stade pour le plus
grand plaisir de nos enfants.
Pour ne pas oublier nos demandeurs d’emplois, l’action
Du stade vers l’emploi a fait son retour en partenariat avec Pôle Emploi. Une action qui est née à Anzin, à
l’initiative de vos élus.

Vous le voyez, votre ville est innovante, elle est en
constante transformation, les travaux de voirie, les
constructions, les aménagements foisonnent afin de
vous offrir les meilleurs services.
Sur Valmont, les 49 logements labellisés pour nos seniors vont être livrés à l’automne, une résidence d’une
grande qualité pour nos anciens. Livraison également
du programme de 23 logements individuels neufs
sur l’ancienne cour Duterne, tandis que sur le site de
l’ancienne cour Daubresse un nouveau programme de
logements va sortir prochainement. Les travaux de la
nouvelle école du Centre débutent également.
Une nouvelle identité visuelle a été choisie, elle est
moderne, actuelle et ne tourne pas le dos au passé
dont nous sommes tous redevables. Cette identité
est un acte fort, c’est notre signature face à l’engagement de faire d’Anzin une ville d’avenir. Vos élus y
veillent au quotidien.
La fin de l’été sera animée aussi, les activités associatives sont nombreuses, culturelles, sportives, festives,
participatives.
Les inscriptions sont ouvertes pour les grands événements de la rentrée, les banquets d’automne et
la Semaine bleue où vous aurez une programmation
magnifique avec, notamment, Laurent Baffie et Didier
Barbelivien.
Les élections législatives se sont déroulées avec un
taux d’abstention toujours trop élevé, comment expliquer que voter c’est s’exprimer et exister en qualité de
citoyen ?
Face à l’extrême, votre député Fabien Roussel a été
réélu, nous lui souhaitons de continuer de défendre sa
circonscription en homme de terrain qu’il est. Nous lui
accordons toute notre confiance.
Le groupe UNIS POUR REUSSIR vous souhaite d’excellentes vacances, prenez soin de vous et de vos proches.

27 MILLIONS d’EUROS de budget !!!!!!
Dont plus de 6 millions d’investissements
Des chiffres qui font tourner la
tête….
Pour notre groupe, depuis 15
ans la majorité investit pour la
rénovation de nos différentes
écoles et c’est tout à fait
normal.
La dernière cette année :
l’école du centre

Pour la majorité tout va bien Anzin.
Les résultats des dernières élections nous montrent
qu’il faut changer complètement la faÇon de travailler.
Les Anzinois ont voté à plus de 63 % pour le RN aux
présidentielles et à plus de 35% au premier tour des
législatives. Nous sommes persuadés que le RN a été
porté au premier rang en signe d’avertissement et non
en signe d’adhésion. Ces résultats nous démontrent
que la majorité doit changer sa faÇon de travailler.
Les Anzinois attendent plus de reconnaissance, un accompagnement et une présence constante du politique
(pas uniquement lors des festivités) dans ces temps
difficiles où le pouvoir d'achat est en berne.

Petit rappel :
• Les écoles maternelles et élémentaires sont à la
charge de la commune donc de la mairie.
• Les collèges sont à la charge du département
• Les lycées sont à la charge du conseil régional.
Maintenant durant ces 15 ans qu’a fait la majorité pour
la ville ?
• Nos rues sont-elles propres ?
• Notre marché a-t-il encore la côte ?
• La mairie va encore se substituer aux bailleurs
sociaux afin de nettoyer et de tondre les espaces verts
du quartier de la Verrerie ou de la résidence Zola ?
• Le chômage baisse-t-il ?
• Nos rues sont-elles sûres ?
• ….

Pour nous il existe une autre politique, notre ville a
besoin d’être reconnue en tant que grande ville attractive et non en tant que ville de passage et en difficultés
financières.
Malgré ces 27 millions d’euros, notre ville survit grâce
aux différentes subventions de l’état mais jusque
quand ?
Notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite
à tous de bonnes vacances d’été.
Edith WALLERAND - Peggy MALO - Hamid JAMJAM
Virginie DOLIQUE
Contact : Anzin : Oui je veux changer ma ville | Facebook
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TRIBUNE

Chères Anzinoises,
chers Anzinois,

OLYMPIA PRODUCT ION & PLAY T WO LIVE, EN ACCORD AVEC INDIF FERENCE PROD & VVS ONE, PRÉSENT ENT

AMEL BENT

TOURN ÉE 2022

14 JUILLET à ANZIN
à partir de 20h - place Roger Salengro
www.anzin.fr
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