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Annœullin se place désormais, en matière d’alimentation bio, à plus de 50% dans les restaurants scolaires 
et à 100% à la crèche.

Cette démarche d’introduction d’une alimentation de qualité, labellisée et locale, dont un fort pourcentage 
de bio en restauration collective publique, contribue aussi à la sensibilisation et à la pédagogie autour du bio 
et au soutien des entreprises régionales et de l’agriculture locale.

En effet, quand on veut promouvoir l’alimentation bio, on s’aperçoit vite que l’agriculture périurbaine revêt 
une importance particulière au regard des enjeux alimentaires, environnementaux, sociaux et d’aménage-
ment du territoire, et, comme pour toutes les activités artisanales et commerciales de proximité, c’est à leurs 
conditions d’existence pour leur survie qu’il faut prêter attention. 

A défaut, la démarche ne saurait être poursuivie dans les mêmes conditions de sécurité alimentaire.

Toutes ces activités doivent procurer à leurs tenants des moyens d’en vivre correctement : 
conditions de travail, rémunération … 

Cela passe aussi par la formation des jeunes vers ces métiers qu’il faut rendre attractifs.

Si les communes peuvent, d’une part, participer à la sensibilisation et à la pédagogie autour du bio, et  
Annœullin y apporte sa pierre, il faut se rendre compte que, d’autre part, le soutien des entreprises régionales 
et de l’agriculture locale relève d’un autre niveau de compétence, celui des Régions et de l’Etat.

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin

Edito
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dossier

Restauration BIO 
des moins de trois ans
Nous nous mobilisons chaque jour pour donner 
la meilleure alimentation pour vos enfants

Croc la Vie a été lauréat des Trophées 
de l’Economie Responsable.
C’est une entreprise des Hauts-de-France qui 
cuisine et livre des repas frais et 100% bio  
exclusivement pour la Petite Enfance.
Leurs ingrédients proviennent majoritairement 
de producteurs de notre Région.

Bon à savoir

Une alimentation locale 
et variée pour les enfants

A compter de Janvier 2019, Annœullin à fond 
sur le bio en restauration scolaire !

La loi agriculture et alimentation n° 2018-938 du 30 
octobre 2018, instaurant l’article L. 230-5-1.-I du code 
rural et de la pêche maritime, impose d'ici à 2022, 50% 
d'alimentation de qualité, labellisée et locale, dont 
20% de bio en restauration collective publique.

Sans attendre ces obligations législatives, la Municipa-
lité travaille depuis 2009 sur le passage progressif de 
l’alimentation des cantines en bio (fruits,pain,laitages).

Elle a décidé d’accélérer début 2018 cette démarche 
et, suite au dernier appel d’offres pour la fourniture 
des denrées alimentaires, la Ville d'Annœullin se place 
désormais, en matière d’alimentation bio, à déjà plus 
de 50% dans les restaurants scolaires et à 100% à la 
crèche, c'est à dire bien en avance sur l’objectif de 
l’Etat de 20% à atteindre pour 2022.

Adapter selon le principe de la fourniture des  
denrées cuisinées sur place ou la livraison des plats à 
remettre en température.

Avec le prestataire retenu pour la fourniture des den-
rées alimentaires, c’est une restauration étoilée qui 
est proposée pour les tout petits ! 

En effet, les ingrédients utilisés sont issus à 100% de 
l’agriculture biologique et proviennent majoritaire-
ment de producteurs de notre Région.
Le prestataire assure le respect de la saisonnalité, 
la production d’ingrédients incluant des protéines  
végétales, du poisson issu de la pêche durable, 
avec une priorité donnée aux produits locaux, et  
affirme contribuer ainsi à une juste rémunération des  
producteurs. 

Avec des produits frais, 100% bio et de saison, la  
priorité est donnée au bio local et aux modes de  
préparations permettant à l'enfant de découvrir avec 
plaisir tous les bonheurs qu'apportent les meilleurs 
fruits, légumes, viandes et poissons.

La diversification alimentaire, la qualité des ingré-
dients, l’introduction sélective des aliments, le travail 
sur les textures, permettent de valoriser et de dévelop-
per les goûts des tout jeunes enfants tout en maitrisant 
les apports nutritionnels.

Cette démarche contribue aussi à la sensibilisation 
et à la pédagogie autour du bio et au soutien des  
entreprises régionales et de l’agriculture locale.
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Une restauration étoilée 

pour les tout-petits

Des menus qualitatifs 
et sur mesure

Petit Musclé  8/9 mois - 12/15 mois
C'est le moment de proposer une évolution dans les 
textures. Ce menu permet l'introduction progressive 
des morceaux sous forme de petites pâtes, riz et se-
moule. Passer à la mastication autour de 9 mois est une 
étape importante dans le développement de l'enfant. 
Ce menu est conçu pour les accompagner. On profite 
aussi de cette période où l'enfant aime goûter un peu 
de tout pour lui faire découvrir le maximum de saveurs 
et de textures différentes.

 Petit Prince 12/15 mois - 15/18 mois
Des légumes en petits morceaux, des crudités, des 
fruits crus : les textures évoluent encore pour accom-
pagner le développement de l'enfant.
La composition des menus reste parfaitement adaptée 
à ses besoins : pas de sel, peu de sucre, des bonnes 
matières grasses et du lait de croissance.
 
> Roi Lion 15/18 mois - 36 mois
Le même menu que les Petits Princes avec de plus 
grandes portions !

u

u

u

Diversification 4/6 mois - 7/8 mois
On commence l'introduction des aliments autres que 
le lait maternel ou infantile. Après un démarrage en 
douceur avec des mixés de légumes, puis des com-
potes, on peut introduire dès 6 mois une petite part 
(10g) de viande ou de poisson mixé. Les textures sont 
très lisses, les mixés sont composés d'un seul légume à 
la fois pour favoriser la découverte et sont enrichis en 
huile de colza pour les oméga 3.

Robe des Champs 7/8 mois - 8/9 mois
Quand la diversification est bien installée et avant de 
commencer les morceaux, ce menu introduit un peu 
de pomme de terre dans les mixés de légumes pour 
une texture très douce et plus consistante. Cette purée 
fine est accompagnée d'une petite part de viande ou 
de poisson (10g) et d'une compote.

u

u

Consultation des menus

> Sur le site Croc la vie 
 www.croc-la-vie.com

> Sur le site de la ville 
 www.ville-annoeullin.fr

25

5 menus différents adaptés en fonction des âges.
Sur la crèche, le choix se porte sur 3 menus 
(Robe des Champs, Petit musclé et Roi lion)
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• Atelier musique   
Pourquoi proposer des séances d’éveil musical 
en crèche ?
L’activité musicale s’inscrit dans la dynamique du Projet 
Educatif Petite Enfance parce qu’elle agit comme un ré-
gulateur sécurisant, participe au bien-être et à l’éveil de 
l’enfant. Au quotidien, le personnel de la crèche rythme 
les journées avec des comptines et des chants, et peut 
apaiser, canaliser les énergies ou bien stimuler en ré-
ponse aux besoins de l’enfant. Au fil du temps, l’enfant 
prend plaisir à écouter, à répéter, à mémoriser de ma-
nière à restituer ensuite les sons et les mots pour entrer 
en relation avec l’autre et il communique. 
En complément des chants et comptines, la mise en 
place d’une activité musicale permet avec le coordina-
teur de l’activité musicale d’organiser et d’animer des 
ateliers d’expression sonore et musicale en utilisant des 
stratégies pédagogiques singulières qui accompagnent 
le développement de l’enfant. 

L’éveil musical a pour but d’éveiller l’enfant dans sa vie 
de tous les jours, de faire découvrir à l’enfant sa voix et 
le monde sonore, développer son sens artistique, stimu-
ler son imagination et sa créativité.
Animées par un musicien, ces séances d’éveil font  
appel aux facultés sensitives de l’enfant telles que la per-
ception auditive, tactile et visuelle, le rythme, la coordi-
nation, l’orientation et, selon l’âge, le développement de 
sa capacité d’écoute et de concentration.
A la crèche, l’intervenant Martin Deheeger de l’Associa-
tion La Guitare à Tartines propose des séances d’éveil 
musical d’une heure. 
(10 séances sont prévues sur le 1er semestre 2019).
Découverte des rythmes, des mélodies, manipula-
tion d’instruments et d’accessoires variés, danses et 
chansons ; la séance est basée sur le plaisir de jouer  
ensemble, au rythme des musiques du monde,  
accompagnés par Martin, le chef des petits musiciens.• Atelier cuisine

Pourquoi  et quels en sont les objectifs :
- Apprendre aux enfants à reconnaître les ingrédients 
basiques (farine, beurre, sucre, œufs…) à les nommer et 
les initier aux couleurs ceci afin de favoriser l’expression 
orale
- Apprendre à remplir, vider, mélanger, malaxer, couper 
et décorer, ceci afin de faciliter la motricité fine
- Manipuler et toucher les différents ingrédients et  
textures
- Favoriser le plaisir alimentaire, ceci afin d’éveiller aux 
goûts (sucré, salé, amer, acide)
- Stimuler les 5 sens (la vue le toucher, l’odorat, le goût 
et l’écoute)
- Apprendre  certaines notions d’hygiène notamment le 
lavage des mains 
- Développer la communication entre enfants  et avec 
l’adulte dans un climat favorisé par la taille du groupe 
restreint.
En  janvier, les enfants ont confectionné la galette qu’ils 
ont dégustée pour le goûter. 

Les ateliers 
des tout-petits

Martin DEHEEGER
59940 Estaires
Téléphone : 06 26 41 10 92
https://www.facebook.com/MartinDeheeger/
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 • Atelier Emotions
Projet : les émotions dans la section des grands avec 
l’intervention d’Aurélie Cazier « Olie et sa valise ».

Origine du projet 
Les émotions sont indispensables à la survie de l’être 
humain. Elles sont également primordiales à l’élabo-
ration de la pensée et du comportement. Chacune de 
nos pensées, chaque comportement, chaque désir ou 
croyance est motivé par une émotion, qui elle-même 
émerge d’un besoin.

Les émotions ont plusieurs fonctions : 
Elles nous rendent plus vivants, nous permettent de 
vivre ensemble, de communiquer, d’évoluer  et de nous  
aider à identifier nos besoins afin de pouvoir mieux les  
satisfaire.

Au sein de la crèche Olie et sa valise vient animer  les 
dix ateliers prévus. Depuis janvier, ils se déroulent et se 
poursuivront jusque juin à raison d’une séance de 1h30 
le lundi matin.

Ils ont pour objectifs en lien avec le projet éducatif de la 
section de :
- Continuer à découvrir les émotions à partir d’émotions    
  de base (joie, tristesse, colère et peur)
- Développer l’expression verbale et non verbale autour 
  des émotions
- Développer l’expression corporelle
- Découvrir des situations nouvelles
- Prendre plaisir et s’épanouir
- Créer une dynamique de  groupe

De plus, les enfants peuvent, accom-
pagnés de leurs parents, poursuivre 
l’action à l’aide du livre « Le loup qui 
apprivoisait ses émotions » offert par 
le Maire, Philippe Parsy, à l’occasion 
de la fête de Noël  dans la section des 
grands.

Educatrice spécialisée et Intervenante théâtre depuis 10 
ans, Aurélie est  depuis 2018 en activité indépendante.
Ce souhait de créer Olie et sa valise fait suite à différents 
constats qu’elle a pu faire ces dernières années grâce à son 
expérience professionnelle.

«Devenir éducatrice spécialisée en libéral et Intervenante 
théâtre en milieu spécialisé et ordinaire»
 
Son rôle est de proposer une alternative avec une nouvelle 
forme d'accompagnement éducatif adapté en intervenant 
au cœur des familles mais aussi en proposant des ateliers 
cohérents et adaptés dans les établissements d'accueil 
(Ecole, Crêche, IME, Foyer de vie, Association,...).

27

Olie et sa Valise
Aurélie CAZIER
59112 Annœullin
Téléphone : 06.43.38.06.54
Mail : olie.cazier@free.fr
Facebook : @olieetsavalise
http://olieetsavalise.fr/
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Ville d’Annœullin

Ville d’Annœullin
Service Jeunesse

Pôle enfance : 03 20 90 92 91 / 03 20 90 41 64
Pôle pré-ados - ados : 03 20 90 41 54

Vacances 
été 2019

Coordination éditoriale : Service Jeunesse - Conception : Service communication
Hôtel de Ville - Grand’Place 59112 Annœullin - Photos non contractuelles

Tirage : 4650 exemplaires - Impression : HECHTER à Vendin les Béthune - Mars 2019

GUIDE JEUNESSE été 2019.indd   1 18/02/2019   11:27:46
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Vous avez reçu le guide vacances été 2019.
Celui-ci est indispensable pour planifier au mieux les vacances 
de vos enfants et des ados !

PORTAIL 
FAMILLE

MIEUX CONNECTES ENSEMBLE

RUBRIQUE
Pré-inscription indispensable
              Portailfamille

RUBRIQUE
www.ville-annoeullin.fr

JEUNESSE 
VACANCES ÉTÉ 2019

Une pré-inscription aux séjours/mini séjours via le portail famille est nécessaire.
Toute inscription est soumise à une validation par le service jeunesse, sous réserve de 
places disponibles. Règlement en 1 ou 3 fois, paiement Carte Bleue sécurisé, possible 
via le portail famille.

A savoir !
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Communiqué de

L'Union Commerciale

GROUPEMENT 
DES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS
Ce lundi 28 janvier 2019, nous étions rassemblés 
avec notre Maire Philippe Parsy, toujours prêt à 
encenser notre union et qui a à cœur de dévelop-
per le commerce de proximité, le représentant 
de la CCI, les membres du Conseil Municipal et 
des Présidents des unions commerciales voisines 
pour les voeux de notre Union Commerciale et  
Artisanale «Annœullin pour vous». 
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
que nous avons évoqué les actions réalisées en 
2018 : la braderie de mai, la démarche «Qualité 
Commerce», les roses offertes pour la fête des 
mères, le loto de septembre, l’opération «la 
proximité c’est notre métier» en octobre, en 
partenariat avec la Chambre de Commerce des 
Hauts-de-France, le panier garni de Noël, le jeu 
des boîtes de Noël, et la sonorisation de notre 
centre ville.
Nous avons également eu 2 temps forts dans la soirée :
Tout d’abord la remise des trophées aux 3 adhérents  
participant à la démarche Qualité Commerce (audit fait sur les 
commerces) que nous avons réalisée en Novembre.
Cette démarche met en exergue le savoir faire et le savoir être 
des commerçants … Récompense donc bien méritée pour  
Corine Dubois «Bijouterie Corine», Pauline Nory «Optique 
c’est tout vu» et Yves Gunther «Gunther». 
Cette démarche fait partie des engagements de l’Union 
Commerciale dans la Charte de développement économique 
signée entre la mairie, l’Union Commerciale et la Chambre de 
Commerce Hauts-de-France.  
En effet notre Maire Philippe Parsy, partenaire de notre union, 
nous permet, par ses décisions, de réaliser une grande partie 
de nos activités. Nous l’en remercions !!
Notre objectif étant la satisfaction de notre clientèle, nous 
travaillons tous dans ce sens !!
Ensuite, nous avons récompensé les gagnants du jeu des 
boîtes décorées de Noël. Nos adhérents ont pour l’occasion 
des fêtes de Noël, décoré des boîtes et ce sont les enfants 
des accueils de loisirs de décembre qui ont désigné les 3 plus 
belles boîtes. 

Nous vous attendons très nombreux également le 5 mai 2019 
pour notre braderie annuelle.

A très bientôt dans vos boutiques 
de l’Union des Commerçants « Annœullin pour vous ».

Sophie Kortus
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Récompenses maisons, balcons 
et vitrines décorés

6 février

Remerciements Téléthon aux associations impliquées

30 janvier

211

31 janvier

Galette des Rois 
de l’atelier mémoire

23 et 24 février

2ème Salon Vintage Auto Gala

organisé par les Vieux Volants

En images
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Chantier de Rénovation Rue du Vent de Bise

Le chantier de rénovation intégrale de la Rue du Vent de 
Bise, tant attendu des riverains et de la municipalité va  
enfin pouvoir débuter grâce au financement conjoint de la 
Ville d’Annœullin, de la CCHD, du SIAEP et de la FEAL. 

Durée estimée des travaux à 16 mois. 

L’importance de ce chantier va forcément perturber la 
circulation et donc l’accès aux habitations et aux équipe-
ments publics.

Cette réunion publique a permis de présenter le projet et 
de répondre à toutes les questions des riverains.

212

Réunion Publique, 5 février

En septembre, à Lesquin, Sébastien ROUSSEL, un 
Annœullinois, a sauvé la vie d’une femme qu’il ne 
connaissait pas, agressée et blessée par son ex-com-
pagnon.

En présence de la victime, Bénédicte, à l’issue de 
la réunion du Conseil municipal, le Maire, Philippe  
PARSY a remis à Sébastien la Médaille d’Honneur pour 
acte de courage et de dévouement que le Préfet vient 
de lui octroyer, et la médaille de la Ville d’Annœullin.

Conseil Municipal, 26 février
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Manon MOREELS, âgée de 17 ans, réside à Annœullin, pra-
tique le Volley Ball en club depuis ses 8 ans au Volley Club 
Harnesien (club de formation) après avoir découvert cette 
discipline à l’école.
Elle intègre le CREPS de Wattignies en 2016 pour une an-
née, et, en parallèle, débute en Division professionnelle Elite  
Senior (Pro B) avec son club de Harnes à l’âge de 15 ans. 
Depuis 2017, elle officie pour le compte de l’Institut Fédéral 
de Volley Ball Français à Toulouse (pôle France Avenir 2024) 
qui évolue depuis Septembre 2018 en Pro A (1ère division). 
Elle est scolarisée en première dans la même ville.

Objectif : devenir joueuse professionnelle (Déjà sollicitée) 
et participer aux Jeux Olympiques 2024 en France.

Sélection Equipe de France A

De l’Or 
à Annœullin

Anaïs CALON, Annœullinoise, élève en 5e au Collège Albert Ball, pra-
tique le kemposhinkai depuis l’âge de 4 ans dans différents clubs de la 
région.
Anaïs vient de rentrer des championnats du monde UWSKF (United 
World Sport Kempo Federation) qui se sont déroulés à Budapest en Hon-
grie, les 1er et 2 décembre, avec 2 médailles d’Or !
Son prochain gros challenge se déroulera au Portugal, en avril 2019, 
pour les Championnats du monde de WAC.
En attendant, elle collectionne les médailles des différentes compéti-
tions qui se déroulent dans toute la France.
Du haut de ses 12 ans, Anaïs est déjà titrée 7 fois Championne du 
Monde et on ne les compte plus pour les compétitions de France de 
cette année 2018.
En 2017, 3 fois Championne d’Europe et 2 fois Championne du Monde. 
Elle est un exemple pour l’équipe de France. 

Actualité

sportive

Bravo Anaïs !

Stage de MMA (Mixed Martial Art) 
avec l’étoile montante française à l’UFC,

Tom «FIREKID» Duquesnoy
Combattant UFC (Ultimate Figthing Championship)

organisé par le Ring Annoeullinois

50 participants - Très belle prestation

TU90.indd   13 05/03/2019   09:35:33



Droit d'expression des groupes d'élus  (Article L 2121-27-1 du CGCT et Réglement intérieur du Conseil Municipal) 

Groupe Avec Philippe PARSY, 
poursuivons ensemble avec cœur et raison Le maire en campagne ?

Le dernier conseil municipal a vu le débat d’orientation budgé-
taire de notre commune. Cette étape imposée par la loi permet, 
en principe, de prendre connaissance des avis de chacun pour 
élaborer le budget communal de l’année. C’est donc un exercice 
de démocratie. Ce fut en fait un simulacre.

En effet, alors que nous exposions nos points de vue de façon 
constructive, dans un esprit de complémentarité au profit de l’ave-
nir de la commune, Monsieur le maire a vite perdu son calme : 
il avait eu la majorité aux élections, nous étions tout juste bons 
à vêtir l’habit de l’opposant, nous défendions des points de vue 
d’habitants étonnamment différents du sien, …

Nous l’avions déjà exprimé, et l’actualité le montre tous les jours, 
les Français souhaitent plus de démocratie participative. Encore 
une fois, notre maire a montré qu’il n’était pas vraiment prêt à 
cela. Depuis l’annonce de sa candidature, il est entré en cam-
pagne et, s’il a rappelé qu’il avait obtenu la majorité aux élections 
municipales, nous n’oublions pas que dans son programme figu-
rait la création d’un groupe de réflexion composé de concitoyens, 
en remplacement des comités de quartier qu’il avait supprimés. 
Ce groupe aurait permis une démocratie participative, mais il n’a 
jamais vu le jour…

En revanche, dans ce programme, il n’avait pas prévenu qu’il 
allait tuer notre CCHD pour nous livrer à la métropole lilloise…

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr

Que d’agressivité, de menaces dans le texte de MM. Mequignon 
et Parsy dans le journal municipal ! Une fois de plus, il prouve 
que ce que je dénonçais en janvier est bien une réalité. Il répond 
directement dans le même numéro aux tribunes d’opposition, ce 
qui n’est, avouons-le, pas très fair-play. Il y a un an, il m’accu-
sait d’être frondeur et dans sa tribune, il me reproche maintenant 
d’avoir voté les délibérations proposées. Je ne répondrai pas 
plus à ces attaques tant celles-ci sont stériles.

Loin de ces petites querelles, notre collectif préfère proposer 
et construire : il porte le sujet de la transition écologique et du 
mieux vivre ensemble, c’est la priorité ! Nous nous tournons vers 
l’avenir d’Annœullin et de ses enfants. Nous prenons pour mo-
dèles les villes proches de Loos-en-Gohelle et de Grande Synthe 
qui, malgré des difficultés économiques ou sociales importantes 
réussissent leur transition. Promouvoir le zéro-déchet, la pro-
duction d’énergie verte, la construction d’écoquartiers ou de bâ-
timents à énergie positive, l’utilisation de véhicules propres, la 
mise à disposition d’une aire de covoiturage, le développement 
du transport en commun, les stationnements vélos et les pistes 
cyclables autant d’idées qui restent à étudier à Annœullin. Une 
première action peu couteuse pourrait être la propreté de notre 
ville : rendre nos trottoirs plus propres, plus praticables, notre ville 
plus agréable …

Sébastien TAILLIEZ
prochedevouspourannoeullin@gmail.com

Pour qu’elle l’admette, est-il encore nécessaire de rappeler à 
notre opposition que les élus communautaires représentant les 
5 communes de la CCHD, élus au premier chef pour défendre 
les intérêts de leurs électeurs et de leurs communes respec-
tives (qu’ils sont sensés connaître sans avoir à recourir à toute 
forme de consultation), ont voté à prés de 90% pour une inté-
gration à la MEL, y compris avec des élus des communes moins  
enthousiastes (Allennes, Bauvin) qui n’ont pas forcément suivi 
l’éventuelle abstention de leur maire.

A ce jour, ces communes « hésitantes » ont fini par obtenir les 
informations, les éclairages et les assurances qu’elles n’avaient 
pas cherché à se procurer plus tôt. Maintenant, toutes travaillent 
ensemble à la mise en œuvre de cette fusion pour l’échéance 
de mars 2020 (rencontres techniques et d’inventaire entre les 5 
communes, et avec les services de la MEL …).

D’autre part, les administrés, venus en Mairie depuis la rénova-
tion de l’accueil administratif, ont pu apprécier le résultat de la 
1ère tranche de travaux : une meilleure accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite par un comptoir de réception adapté, 
une meilleure confidentialité pour certaines démarches, un  
éclairage adapté qui donne une agréable impression d’espace à 
cet accès en Mairie.
La 2ème tranche (Salle du Conseil et des Mariages) est en cours :
Les réunions du Conseil et les mariages ont encore lieu Salle 
Parsy.

Jean-Luc MEQUIGNON, Porte-parole du Groupe majoritaire 
contact@ville-annoeullin.fr 
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Groupe Avec Philippe PARSY, poursuivons ensemble avec cœur et raison

Elections législatives

Au terme du second tour, notre député 

Sébastien Huyghe a été réélu et nous 

pouvons nous en réjouir. Il a prouvé 

dans ses mandats précédents qu’il est 

un élu ouvert à tous et qu’il a une bonne 

connaissance de sa circonscription et 

de notre commune. Nous espérons que 

son mandat contribue à une opposition 

constructive, œuvrant pour les intérêts 

de chacun et surtout des plus faibles.

Sécurité à Annœullin

Le site Internet de notre commune  

indique que, depuis le 19 juin, trois lieux 

d’Annœullin sont couverts par de la  

vidéosurveillance. Notre groupe avait, 

en août dernier, alerté Monsieur le Maire 

avec un courrier reprenant plusieurs  

mesures à adopter, selon nous, 

pour renforcer la sécurité dans notre  

commune. Nous préconisions :

- l’embauche de deux policiers munici-

paux, mais il n’y en a qu’un,

- la mise en place de vidéosurveillance : 

seuls trois endroits sont équipés.

Encore une fois les choses sont faites a 

minima. Manque d’ambition, ou manque 

de réalisme ? Pourtant ce n'est pas 

faute de moyens puisque la municipalité 

baisse les impôts fonciers et augmente 

les subventions.

Notre groupe restera très vigilant sur la 

sécurité et la propreté de notre ville, ainsi 

que sur l’amélioration du cadre de vie. 

Annœullin mérite des réflexions sur des  

projets d’avenir importants et structurants.

Soyons vigilants

En cette période de vacances qui  

s’annonce, restons collectivement vigi-

lant sur les résidences laissées seules 

par nos voisins vacanciers. Un formulaire  

permettant d’informer la gendarmerie de 

son absence est disponible sur le site de 

notre commune.
Bon été à tous.

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr

Au deuxième tour des élections prési-

dentielles, la responsabilité politique 

nous a imposé, pour protéger la démo-

cratie, un choix qui ne pouvait être un 

blanc-seing donné à une politique qui 

n’est pas de gauche.

Les résultats du 1er tour des législatives 

ont été sans appel : dans la foulée de 

l'élection présidentielle, les électeurs 

ont souhaité donner une large majorité 

au Président de la République alors que 

l’abstention atteint un niveau historique, 

jamais observé depuis 1958.
Pire, la prime au sortant s’est muée en 

dé-prime au sortant pour la majeure par-

tie des formations politiques existantes !

Or, les législatives ont vocation à donner 

ou non au président, la majorité néces-

saire pour gouverner.

Après le 1er tour, pour Emmanuel 

Macron, fraîchement élu Président de la 

République, avec des candidats LREM 

majoritairement peu expérimentés en 

politique, se dessinent alors 3 éventua-

lités à l'issue du résultat de ces législa-

tives :
• il dispose de la majorité absolue pour 

voter ses réformes avec plus de la  

moitié des élus,
• il obtient une majorité de circonstance 

composée de LREM, de droite et de 

gauche acquis à sa cause,
• ou bien une autre formation politique 

remporte une majorité de sièges et lui 

impose une cohabitation.

En vue du 2ème tour, certains ont souhaité 

ne pas amplifier l’écrasante majorité annon-

cée du gouvernement et le résultat permet 

finalement de limiter cette situation par trop  

hégémonique et de conserver une présence 

vigilante de députés de gauche et de la 

droite traditionnelle.

Les partis traditionnels doivent tirer les  

enseignements de ces élections.
Trop de professionnalisme, de distance 

avec les électeurs, les désoriente et les 

pousse vers l’inconnu, tant ils ont le senti-

ment d’avoir tout essayé sans, à leurs yeux, 

en avoir connu les promesses annoncées.

Jean-Luc MEQUIGNON

Porte-parole du Groupe majoritaire
contact@ville-annoeullin.fr 

Le fonctionnement des écoles maternelles et primaires est une dépense obligatoire pour les communes. Par contre, la 

restauration scolaire ne l'est pas.

Organisée et mise en place par la Ville, la restauration scolaire est une restauration collective à caractère social.

Elle remplit aussi une fonction éducative : l'éducation au goût et à l'équilibre alimentaire de ses jeunes convives.

La responsabilité d’un tel service relève entièrement de la municipalité qui le met en place, et, à Annœullin, si la mairie 

a passé un marché avec un prestataire commercial pour la fourniture des denrées selon un plan de menus établis sous 

le contrôle d’un diététicien, la préparation et la cuisson des repas sont totalement assurées par le personnel communal.

Il suffit d’analyser l’histoire de ce service, encadré par des circulaires officielles depuis 1971, notamment en termes de 

qualité nutritionnelle, pour se rendre compte qu’il est bien devenu un service de « restauration scolaire » et pour com-

prendre que l’ancien vocable « cantine » ne peut plus lui être appliqué.

Les repas sont préparés dans la cuisine centrale, puis livrés dans des cuisines dites "satellites", soit en liaison chaude, soit 

en liaison froide avec un très strict contrôle de la sécurité alimentaire.

Depuis près de 10 ans, l’intégration de la notion d’« aliments biologiques » renforce la qualité du service.

La Ville s’attache aussi à la prise en compte du confort des élèves, lors de la prise du repas, dans un environnement 

agréable et porte une attention particulière à la qualité des locaux de restauration.

La nouvelle salle de restaurant scolaire de l’école Baudelaire en est un exemple et le projet d’agrandissement de la cuisine 

satellite salle Jacques Brel y participera également.

Quant à l’aspect social du service, des tarifs étudiés en fonction du quotient familial permettent à certains enfants de fa-

milles en difficulté, de moins en moins nombreux, espérons nous, d’y trouver le repas équilibré de leur journée d’écolier.

Si une restauration scolaire de qualité est le fruit de la volonté des élus, il convient également d’en partager le mérite 

avec l’ensemble des personnels municipaux qui y concourent, au service Jeunesse, au service des cuisines et à celui 

d’encadrement et de surveillance.

Je tiens à les remercier très sincèrement de leur engagement au service des Jeunes.

Pour l’instant, bonnes vacances à toutes et à tous. Cordialement,

Perrine COLLETTE et 
Monica LEFEBVRE

annoeullin.bleumarine@gmail.com
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Pensez à réserver 
vos places !

CONCERT
19 octobre 2019

à 20h30
Salle des Fêtes
Place de Verdun
Tarif : 12 Euros
Tarif enfant (- de 12 ans) : 8 Euros
Billetterie en mairie, Service communication

Buvette et petite restauration sur place

Renseignements au 03 20 90 41 60/66

Collecte Sapins de Noël 
Du 7 au 11 janvier 2019

La collecte a représenté 2 bennes d’environ 6m3, soit 
environ  une soixantaine de  sapins récupérés, ces sapins 
ont été broyés et mis en place comme mulching sur les 
massifs de la plaine Nelson MANDELA. 

L’année prochaine, nous envisageons d’élargir la récu-
pération et le recyclage en mettant à disposition des  
administrés 2 ou 3 lieux de collecte disséminés sur la 
commune !.
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      A l’affiche pour vos sorties 
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