Journal d’information de la Ville d’Annœullin
N°92 - Juillet 2019 - www.ville-annœullin.fr

VILLE D’A
’ NNŒULLI
NNŒULLIN

CONSEIL MUNICIPA L
DU 25 JUIN 2019

DOSSIER
PAG ES 4•55

Rénova•on de l’Hôtel de Ville
www.ville-annoeullin.fr

TU92.indd 1

10/07/2019 10:31:37

Sommaire
TRAIT D'UNION MAGAZINE # N°92
JUILLET 2019

Pages 2-3
Sommaire
Edito
Pages 4-5
Dossier : Rénova!on de l’Hôtel de Ville
Pages 6-7
CME et CMJ
Pages 8-9
En images
Pages 10-11
Union Commerciale
Grande fête western
Pages 12-13
75 ème anniversaire de la Libéra!on
Pages 14-15
Droit d’expression des groupes d’élus
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Fête de la Musique
Page 16

A l’aﬃche

P.4
Dossier
Rénova•on de l’Hôtel de Ville

Directeur de publication : Philippe Parsy
Edition, reportages et photos :
Service Communication de la Ville d’Annœullin
Grand’Place 59112 Annœullin
Impression : Hechter à Vendin les Béthune
4 650 exemplaires
Tous droits de reproduction réservés - Juillet 2019
22

TU92.indd 2

10/07/2019 10:31:48

Edito

Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Construit à l’ini•a•ve du Maire de l’époque, Auguste Courmont, par l’architecte Horace Pouillet, architecte lillois, et le constructeur Jules Bonnet, sur son emplacement actuel depuis 1920, notre Hôtel de Ville répondait aux
besoins d’une popula•on qui comptait alors 5 700 habitants.
En 1986, le Docteur José Poggi, alors Maire d’Annœullin, décidait de sa transforma•on et de son agrandissement sur place, opéra•on dont l’envergure correspondait presque à la construc•on d’un nouvel Hôtel de Ville.
Le 30 mars 1988, les administrés étaient accueillis dans des locaux rénovés, fonc•onnels et adaptés puisqu’elle
était à l’époque une des rares mairies de 4 étages dotées d’un ascenseur.
Mais 30 ans après, l’aménagement a vieilli, un peu comme pour une maison dont on aurait conservé les
tapisseries et les peintures à l’iden•que durant 30 ans.
J’ai donc décidé qu’il convenait de rénover, du sol au plafond, en commençant par le rez-de-chaussée, lieu
principal d’accueil des administrés pour leurs démarches ainsi que la Salle du Conseil et des Mariages.
Durant près de 8 mois, sur autorisa•on du Préfet, les Mariages et les Conseils municipaux se tenaient Salle
Parsy, rue de la gare, et les services du rez-de-chaussée (Etat-civil, élec•ons, … Police) ont émigré dans la salle
du Conseil. Les administrés pénétraient à la Mairie par la porte située impasse de la mairie.
L’ensemble des travaux a été conﬁé à des entreprises et en grande par•e au personnel technique municipal.
Comme je le dis souvent, « on ne fait pas d’omele•e sans casser d’œufs », et je •ens à remercier les collaborateurs qui ont dû travailler dans des condi•ons inhabituelles, les techniciens qui ont tenu des délais très
courts compte tenu du volume des travaux, et les administrés qui ont compris certaines contraintes qu’ils ont
dû subir.
Maintenant, la municipalité éprouve une grande sa•sfac•on lorsque les administrés apprécient très favorablement cet embellissement dont la commune avait bien besoin, l’espace rénové, sa clarté, sa luminosité, et
les condi•ons matérielles d’accueil qui leur sont réservées.
Nota :
L’histoire de notre Hôtel de Ville a été mise en valeur par les travaux de l’ARPHA (Associa!on pour la Recherche et la
mise en valeur du Patrimoine et de l’Histoire d’Annœullin), d’après les archives municipales et le livre d’André Coupey
«Annœullin au temps passé».

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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dossier

Rénova•on
de l’Hôtel de Ville
L’accueil, les bureaux, la salle du Conseil et des mariages
ont subi un li•ing bienvenu, tant pour les sept agents qui
y travaillent (accueil, état-civil, élec•ons, recensement, police municipale) que pour les administrés.
Tout a été rénové du sol au plafond (murs, éclairage, huisseries …) et le mobilier a été remplacé, plus moderne et
ergonomique pour le bien-être de tous.

Quelle rénova•on ?
Dès le sas d’entrée, les aﬃchages papier des annonces
légales, notamment de l’urbanisme, ont disparu pour
laisser place à un écran vidéo piloté par ordinateur par les
services.
Puis, à droite, le poste de police a été doté d’une banque
d’accueil et sur la gauche, on trouve le bureau des permanences et un espace d’a"ente.
L’accueil des administrés a été totalement remanié avec un
nouveau comptoir comprenant un comptoir adapté pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour les démarches plus par•culières, un espace de conﬁden•alité a été créé devant des agents d’accueil.
C’est une atmosphère rajeunie aérée plus claire, plus lumineuse (éclairage à leds), plus conviviale que les administrés
peuvent découvrir.
La Salle du Conseil et des Mariages a été agrandie et un
nouveau revêtement de sol remplace l’ancien parquet et le
carrelage. Pour les réunions, nouvel écran, nouveau vidéo
projecteur, et nouvelle sonorisa•on.
Sur tout le rez-de-chaussée, la moque"e murale qui fut à
la mode, mais pouvait poser des ques•ons d’hygiène, a été
supprimée et l’ensemble du mobilier a été changé.

Coût des travaux
Les travaux ont été exécutés pour moi•é en régie par le
personnel communal, l’autre moi•é par des entreprises.
Le coût : environ 150 000 €
42
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1er parrainage civil dans la salle rénovée, samedi 8 juin

Venez découvrir la mairie
lors des journées du patrimoine

JOURNÉES

DU

VISITES COMMENTÉES GRATUITES
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre de 10h à 13h
> Visite de Hôtel de Ville et du Cinéma des variétés, devenue Salle Louis Parsy
> Histoire de Baptist’al toil et présentation de l’œuvre de Alessandro CONTI,
ferronnier d’art (1929-1992) Salle Louis Parsy

RENSEIGNEMENTS
ARPHA
03 20 85 58 67 / 06 75 47 66 77
52
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Jeunesse

Le 28 mai, les enfants de CE ayant réussi les épreuves (sur les 142
élèves), se sont vu récompensés par un diplôme remis des mains
des gendarmes et une médaille de la part de M. le Maire. Dans le
cadre de « La police au quo•dien », une informa•on sur les règles
de bonne conduite lors des déplacements dans l’espace public
a été dispensée par la gendarmerie dans chacune des 8 classes
concernées.
Le 4 juin, et pour la première fois, ce sont les 174 élèves de CM2
qui ont assisté à la remise des récompenses concernant le permis
internet. Pour eux aussi, diplômes et remise de médailles les ont
récompensés.
C’est dans chacune des 8 classes que les gendarmes ont pu leur faire découvrir les dangers
d’internet et en par•culier les situa•ons de
harcèlement.
Une colla•on a terminé ce moment de mise à
l’honneur.
Merci aux gendarmes qui prennent de leur
temps pour eﬀectuer auprès de notre jeunesse
ces ac•ons de préven•on des•nées à favoriser
des comportements responsables.
62
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Sor!e à Bruxelles
Aﬁn de récompenser les CME et CMJ du
travail de ce•e année, une journée au
Parlement Européen a été organisée.
La ma•née fut consacrée à la visite du Parlamentarium.
Aidés d’audioguides, les enfants et les jeunes ont pu découvrir les
raisons de la forma•on de l’Union européenne, son évolu•on dans
le temps, sa composi•on ... grâce aux vidéos, photos, maque•es
etc ...
Après le pique-nique les CMJ ont été accueillis au Parlement pour la
présenta•on de son fonc•onnement, des précisions sur les impacts
des lois votées dans notre vie quo•dienne et se sont rendus dans
l’hémicycle. Les CME sont allés visiter le musée d’histoire naturelle
voisin.

Les CMJ et le Samu Social
A la demande des jeunes, une rencontre a été
organisée avec des responsables du Samu Social
aﬁn qu’ils nous présentent leur rôle et leur ac•on
envers les personnes sans domicile ﬁxe.
Le manque de places d’hébergement, les condi•ons de vie dans la rue, les personnes concernées (beaucoup d’hommes mais aussi femmes et
enfants), les besoins matériels (notamment les
nombreuses couvertures ... ont été des sujets qui
ont beaucoup touché l’auditoire.
Les ados réﬂéchissent maintenant à la manière
dont ils pourraient apporter leur aide mais re•ennent surtout de ces échanges que c’est la façon de
porter son regard sur l’autre dans la rue qui est le
plus important.

Sets de table
par le CME

15 juin

FETE

du

CME

Pour clore l’année, les CME ont organisé une manifesta•on en trois
temps. Ils ont présenté à tous les enfants de cycle 3 qu’ils avaient
invités, les ac•ons menées pendant l’année (visite de la gendarmerie, ne•oyage de la nature, élabora•on d’un set de table ayant pour
thème l’Italie, … sor•e au Parlement Européen à Bruxelles). Puis ils
ont joué 4 pe•tes scènes qui leur ont demandé beaucoup de travail,
car ils en ont établi les scénarios sur le thème du harcèlement. Un
débat a permis de redéﬁnir «harcelé», «harceleur» et «spectateur»
et ce qu’il faut faire dans ces circonstances. L’après- midi se termina
par un goûter, de la musique et de la danse !

Lors d’une «commission menus» les enfants du
CME ont souhaité que des repas à thèmes soient
programmés pendant l’année scolaire.
Pour accompagner le premier repas italien, ils ont
confec•onné un set de table regroupant les caractéris•ques du pays sous forme d’informa•ons et
de pe•tes énigmes qu’ils pourront résoudre avant
ou après le repas en présence des animateurs,
chaque enfant ayant son set de table.
Espérons qu’ils apprécieront ce moment fes•f et
« buon appe•to » à tous !

72
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En images

18 mai
8 mai

Marché aux ﬂeurs
organisé par la Municipalité

Armis•ce de 1945

5 mai

Braderie du Centre
organisée par l’Union des Commerçants et Ar!sans
«Annœullin, pour vous»

14 mai

4 jours de Dunkerque
1ère étape - Dunkerque > Condé-sur-l’Escaut

Plus de photos sur

25 mai

Fête des Mères
Médaille de la famille
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27 juin

Remise de la Médaille d’Argent
de la Jeunesse et des Sports à Claude Dumont
par Patrick Dereyger, Adjoint aux sports.

29 mai

Journée mondiale de la SEP
organisée par les Mousquetaires
avec les jeunes des mercredis d’anima!on et du CAJ

50 années d'engagement bénévole au service du Football

29 juin

Distribu!on de livres dans les écoles

Fête des Voisins
Salle des fêtes

24 mai

Fêtes des Voisins
au Béguinage et à la Maison Ouverte

92
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Grande fête Western, le 2 juin

Ce•
•e année,
né pour rompre avec les
le habitudes,
habitude
ha
de la
l fête
fê
médiévale a laissé la place à la fête western.
Ce changement a été apprécié par le public, très nombreux
malgré la chaleur.
Plus de 3000 personnes sont venues se plonger dans
l’ambiance Farwest à l’espace Nelson Mandela.
Village western, •pis, taureau mécanique, danses country,
danses indiennes … ont ravi pe•ts et grands.
Le spectacle le plus impressionnant fut sans aucun doute
celui des cavaliers cascadeurs eﬀectuant des ﬁgures
acroba•ques sur leurs chevaux lancés au galop et celui des
cavaliers indiens dans leur démonstra•on de chutes sur
coups de feu des cow-boys.
Une fête réussie
Rendez-vous l’année prochaine pour une 2ème édi•on.

11 2
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75ème anniversaire
de la Libération
de la Ville
14 /09
14h30 : Rendez-vous Place du Marché
15h : départ du cortège
en direction de l’Espace Mandela par les boulevards
Léon Blum et Joliot Curie, les rues de Don,
Jean-Baptiste Lebas, Pierre Ogée, Nationale,
Avenue de l’Europe

A l’Espace Mandela
Chants par les enfants des écoles et les collégiens
accompagnés par l’Harmonie et la Philharmonie
Exposition de véhicules
Campement militaire
Jeux anciens

A l’école Baudelaire

uite
Entrée grat

10h-18h : Exposition de l’ARPHA
Vin d’honneur offert par la Municipalité

A partir de 19h à l’Espace Mandela
REPAS SUR RESERVATION UNIQUEMENT AVANT LE 10 SEPTEMBRE AU

03.20.90.41.29

MOULES/FRITES OU ASSIETTE ANGLAISE/FRITES ADULTES 9€
et 5€ ENFANTS MOINS DE 12 ANS (frites/moules ou saucisse ou jambon)

Soirée dansante
avec La Guinguette à roulettes
(Répertoire des années 40/45)

Entrée gratuite
12 2
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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

Groupe Alliance Annœullinoise

Les propos de Sébastien Tailliez étant ce qu’ils sont, ils
méritent une mise au point immédiate :

Vous pourrez ainsi prendre connaissance de l’exactitude
des propos tenus.

Dans moins d’un an, nous choisirons une nouvelle équipe pour
gérer notre commune. Monsieur le Maire s’est déjà positionné
pour continuer la politique qu’il mène depuis près de 20 ans.
Durant cette période, la société a beaucoup évolué. Des
personnes seules et des couples se sont installés dans notre
ville, les besoins de transport, de communication, de consommation ont fortement évolué. Mais la municipalité a mis du temps à
comprendre cela.
La circulation dans Annœullin, à certaines heures, est infernale,
la ﬁbre optique se met juste en place, les petits commerces de
notre ville disparaissent les uns après les autres, le marché du
mardi est de plus en plus déserté, certains, et souvent les plus
faibles, ressentent un besoin de sécurité, les actions pour une
société plus écologique sont bien trop timides.
Des idées, des volontés de trouver des solutions, il y en a dans
notre ville. Des habitants s’exprimeraient volontiers si l’occasion
leur en était offerte. Et ainsi, des projets améliorant véritablement
notre quotidien pourraient être étudiés et déployés.
Cette échéance sera l’occasion de renouveler la méthode de
gestion municipale et de déﬁnir des objectifs à la hauteur des
enjeux de notre ville. Chacun doit réﬂéchir. Dès la rentrée de
septembre, nous vous inviterons à nous rencontrer et partager
la volonté qui nous anime pour faire avancer les grands déﬁs
d’Annœullin.
A très bientôt et bon été à tous.

Jean-Luc MEQUIGNON, Porte-parole du Groupe majoritaire
contact@ville-annoeullin.fr

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr

POUR UN NOUVEL AVENIR

Aﬁn de prouver à chacun d’entre vous que Sébastien
Tailliez arrange les propos du Maire à «sa sauce» je
vous invite, si vous le souhaitez, à passer au Secrétariat
général de la Mairie aﬁn de prendre connaissance de
l’enregistrement intégral de la dernière séance du
conseil municipal dont il parle.

Non inscrit

Groupe Rassemblement Bleu Marine

La démocratie participative
Lors du dernier conseil municipal, alors que nous débattions du
futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, j’ai fait part de ma
déception sur le manque d’échanges avec la population pour
l’élaboration de ce plan.
M. Parsy m’a alors accusé de mensonge et de la nouveauté de
mon intérêt concernant la démocratie participative, un de ses adjoints me taxant même de position électoraliste.
Pourtant, dès le début de mandat, en 2014, j’ai proposé à M. Le
Maire et à son équipe un projet complet pour rétablir le lien et
les échanges entre nos élus et les citoyens. Plus au contact de
la population, il aurait été plus simple de prendre des décisions
éclairées répondant aux attentes des Annoeullinois.e.s.
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Malheureusement, cette idée n’a suscité que mépris et moquerie.
Ils disaient que ça ne servait à rien. Je n’ai donc pas poursuivi
dans la voie des propositions et dès lors je me suis efforcé, à
l’instar des autres membres de son groupe, à ne plus poser de
question ou ne plus porter de propositions nouvelles en conseil.
Ce qui semblait bien lui convenir jusqu’à mes interrogations, que
je n’exprimais alors qu’en interne, sur son soudain changement
d’opinion au sujet de la MEL. Questions qui m’ont value la position que j’occupe maintenant au sein du conseil municipal.
Si vous souhaitez que la population soit de nouveau entendue,
n’hésitez pas à continuer à nous contacter.
Sébastien TAILLIEZ
prochedevouspourannoeullin@gmail.com

Monica LEFEBVRE
annoeullin.bleumarine@gmail.com
14 2
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Une méthode
par!cipa!ve
Les élus d’Annœullin sont engagés depuis 2016 dans
l’élabora•on du plan local d’urbanisme intercommunal.
Un diagnos•c préparatoire a été eﬀectué avec un bureau d’étude spécialisé. Celui-ci a été travaillé au sein des
commissions de la CCHD et de la commune.
Des réunions publiques se sont tenues perme"ant aux
habitants de s’exprimer sur les orienta•ons proposées.
Les partenaires de la commune et de la CCHD ont été
consultés (Chambre d’agriculture, services de l’Etat, Scot…)
Des présenta•ons en séance plénière de la CCHD et de la
commune ont eu lieu aﬁn que le débat se traduise par des
décisions.

Un contenu qui place le développement
durable au cœur de l’aménagement
L’élabora•on du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de
la Communauté de Communes de la Haute-Deûle a été
prescrite par délibéra•on du 16/06/2016. Il s’appuie sur
un projet d’Aménagement et de développement durables
(PADD)
Ce PADD est la traduc•on du projet de la Communauté de
Communes pour organiser et développer son territoire. Il
est une pièce indispensable et fondamentale du dossier
de PLU intercommunal, dans la mesure où le règlement
et les Orienta•ons d’Aménagement et de Programma•on
devront être cohérents avec son contenu et perme"re sa
mise en œuvre.
Le PADD déﬁnit :
•
Les
orienta•ons
générales
d’aménagement
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protec•on des
espaces naturels, agricoles et fores•ers, et de préserva•on
ou de remise en bon état des con•nuités écologiques.
• Les orienta•ons générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, le développement des
communica•ons numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues
pour l’ensemble de l’établissement public de coopéra•on
intercommunale ou de la commune.
• Il ﬁxe des objec•fs chiﬀrés de modéra•on de la consomma•on de l’espace et de lu"e contre l’étalement urbain.
Les orienta•ons générales du PADD s’ar•culent autour de
quatre axes:
• Axe 1 : Assumer l’a"rac•vité résiden•elle inhérente à la
dynamique métropolitaine tout en diversiﬁant les fonc•ons
urbaines, pour un territoire vivant, mixte et ac•f.
• Axe 2 : Aﬃrmer l’iden•té du territoire et me"re en valeur
ses richesses
• Axe 3 : Faire évoluer le territoire vers un urbanisme
durable, garant d’une bonne qualité du cadre de vie
• Axe 4 : Me"re la mobilité durable au cœur des systèmes
de déplacements urbains et périurbains

Superbe fête de la musique avec des groupes de reprise
Pop rock et des percussions urbaines, (The Cops Band, le
collec•f ARAchhh et les GreenMinstrels).
Aidée par le temps agréable et la qualité des groupes
présents, la fête s’est prolongée jusqu’à près de minuit :
un vrai succès qui a réuni de très nombreux spectateurs
sur le parking de la Mairie.

(L’ensemble du contenu du PADD est consultable en Mairie)
15 2
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DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

A l’afﬁche pour vos sorties
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Changement
d’organisation
PAS D’INSCRIPTION EN MAIRIE

Fiche d’inscription et règlement
téléchargeables sur le site de la ville
www.ville-annoeullin.fr
Exemplaires également disponibles au Classico
48 rue Nationale- 59112 Annoeullin

Inscriptions au café «Le Classico»
2, 3 et 5 septembre 2019, de 18h à 20h
exclusivement pour les riverains

9, 10 et 12 septembre 2019, de 18h à 20h
pour les non riverains

Renseignements au 03.20.90.41.52
6.50 € les 4 mètres et 1.50 € les 2 mètres supplémentaires
Conception et impression : Service communication de la Ville d’Annoeullin
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