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L’an dernier, à même époque, nous évoquions ici la canicule de l’été 2018 avec, déjà, le déploiement d’un 
plan d’actions de notre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en termes d’alerte des Annœullinois et de 
communication des bons réflexes à adopter pour les jeunes enfants et les personnes âgées.

Cette année, du jamais vu de mémoire de météo ! Après l’épisode de fortes chaleurs de fin juin, la canicule a 
conduit Météo France à prendre la décision de classer en vigilance rouge le 24 juillet 2019, 20 départements, 
dont le Nord et le Pas-de-Calais. Le thermomètre a même dépassé les 40°C.

Dans ces circonstances exceptionnelles, nous avons bien évidemment renforcé encore nos actions de pré-
vention et de conseils par l’information (site internet, page facebook de la Ville …) mais surtout par l’action 
du CCAS mise en oeuvre très tôt selon les prévisions météo d’un été difficile.
A nouveau, le CCAS a mis en place un “plan bleu”. Dans ce cadre, les personnes âgées ou fragiles pouvaient se 
faire recenser sur un registre afin de faire intervenir ce service en cas de besoin. Ainsi des visites à domicile ont 
été réalisées par les agents du CCAS pour apporter des brumisateurs, vérifier que ces personnes s’hydrataient 
bien et leur proposer d’aller se rafraîchir dans la pièce prévue à cet effet à la Comtesse des Flandres.

De plus, depuis le mois d’avril, nous sommes en état d’alerte sécheresse, nous avions déjà été placés en 
situation de vigilance en 2011 et en 2018.

Cette situation de canicule et de sécheresse a nécessité beaucoup de prudence et d’adaptation de nos com-
portements et de nos habitudes personnelles.

Toutefois, l’été a été marqué par les nombreuses activités mises en place pour les jeunes par la Municipalité 
avec le service Jeunesse dont nous pouvons tous nous féliciter du professionnalisme, notamment en période 
de canicule. Leur vigilance a été encore plus fortement mise à l’épreuve. Mais avec eux, tout a été fait pour le 
bien-être des jeunes qui leur sont confiés.

Il faut aussi penser à celles et ceux qui étaient au travail sur la voie publique et sur les chantiers dans des 
conditions difficiles, tirons leur un coup de chapeau. 
Dans notre commune, il s’agit du chantier de la rue du Vent de Bise (avec la CCHD), de l’école Rimbaud et de la 
salle Jacques Brel, travaux de marquage routier, d’interventions dans les espaces verts (à la zone de loisirs et 
aménagement du parc de la rue Laden) et des nombreux travaux dans les bâtiments communaux, notamment 
peinture à l’école Baudelaire et façade restaurant Camus), chantiers mis en œuvre cet été par les services 
techniques municipaux.

Depuis mi août, un retour à une situation plus normale va précéder notre retour au travail pour certains, le 
retour aux études pour les plus jeunes.

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin

Edito
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dossier

Tour d’horizon
des chantiers de cet été
Chaque année, la période estivale est mise à profit par 
les Services Techniques municipaux et les entreprises afin  
d’effectuer un certain nombre de travaux d’aménagement 
et d’entretien dans la ville.

Faisons le point sur les travaux en cours.

     Salle Jacques Brel :
Extension et rénovation de la salle avec création d’une  
nouvelle cuisine et d’un espace de restauration pour 
les élèves de maternelle et amélioration acoustique du  
restaurant scolaire.

     École Rimbaud : 
Extension des locaux par la construction en « dur » d’un 
bâtiment  de 3 classes, de deux dortoirs et d’une grande 
salle pour les activités périscolaires (livraison prévue pour 
la fin de l’année) (suppression des bâtiments provisoires).

Ces 2 importants chantiers ont fait l’objet fin août d’une 
visite technique de constat d’avancement des travaux par 
le Maire, le Directeur général et le Directeur des services 
techniques.

Sans oublier l’important chantier de voirie par la réfection 
complète de la rue du Vent de Bise et du Coron Kruger, 
conduit par la CCHD avec la Ville, le SIAEP et la FEAL.
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Rénovation salle Jacques Brel
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9 Réfection peinture au plafond
9 Rénovation de l’éclairage,
        salle de classe, école Baudelaire

Travaux d'été

9 Réfection du parking rue de la Bouvaque

9 Etanchéité entre les 2 plans d’eau 
        à la zone de loisirs

9 Enrobé de la cour de l’école Carpentier

9 Aménagement de la Mezzanine Salle L. Parsy
              ....

Autres travaux entrepris cet été

26

9 Peinture, façade école Chopin 
        et restaurant scolaire Camus

9 Nouvelle acoustique
9 Réfection peinture 
9 Rénovation de l’éclairage, école Baudelaire
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Améliorer la sécurité routière

La vitesse excessive de certains automobilistes dans des portions de rues pour-
tant bordées d’habitations nous oblige à prévoir des aménagements routiers 
visant à favoriser plus de sécurité. Plusieurs secteurs ont été concernés par 
des modifications impliquant un changement de comportement au volant.
- Chicane rue Carpentier, portion près du rond-point rue Jean Jaurès,
- Chicane et coussin berlinois devant le stade permettant le ralentissement 
dans cette zone pourtant limitée à 30 km/h,
- Chicane de ralentissement rue de Carnin en entrée de ville (aménagement 
futur), ...

D’autres aménagements ont été réalisés :
- Piste cyclable bouclant la liaison route de Don jusqu’à la rue Salengro utilisée 
par de nombreux enfants,
- Pose de jardinières colorées améliorant la visibilité des chicanes qui  
permettent de réduire la vitesse dans certaines rues,…

Aménagements de voirie
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Rénovation square, rue Laden

Nouveaux jeux pour les enfants 
et nouvel aménagement 

terrain de pétanque
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Sac à Dos
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Zoom sur les activités été du Service Jeunesse

Accueils de loisirs

Plus de photos sur 
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Mini-séjour

Accueils de loisirs
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Du 5 au 19 
Octobre 2019
On se mobilise et on se donne RDV 
dans vos boutiques de l’Union com-
merciale « Annoeullin pour vous » 
pour participer à un jeu.

1ère chance : c’est très simple vous 
grattez un bulletin de participation, si 
vous gagnez, votre commerçant vous 
offre un stylo aux couleurs de l’Union.

2ème chance : vous remplissez le 
bulletin et vous participez au tirage au 
sort pour gagner un bon d’achat chez 
votre commerçant.

Alors à très vite 
dans vos boutiques !!!!!! 

Communiqué de

L'Union Commerciale

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

OPERATION D’OCTOBRE
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BON À TIRER DE CONFIRMATION

Date : 
Provenance : 
Nbre de page :

Nous vous remercions d’examiner 
avec le plus grand soin cette 
épreuve. 
 

 
Date 
Signature, suivie de la mention  

“Bon pour tirage”  

06/05/2019 .......... 
Anaïs, COLIBRI 
2 ............................

...........................................

Aucun travail ne sera exécuté 
sans retour de ce B.A.T 

dûment accepté.
La signature de ce document  
engage votre responsabilité.    

Guirlande
CHÈQUE 
CADEAU 10 €

   DIX EUROS
Offert par : 

Ce chèque cadeau 
est valable jusqu’au : 
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« Bonsaï, la part du colibri » est une Association 
Provinoise fréquentée par des Annœullinois .

A la pépinière de Provin, elle exerce deux activités 
principales. Elle vous forme à entretenir un arbre 
bonsaï, en participant à des ateliers d’apprentissage.
Cette association récupère aussi vos haies de  
bordures ou de massifs et les transforme en bonsaï.

Alors, si vous décidez de vous débarrasser d’une 
haie, ayez le réflexe de lui en faire don. 

Vous donnerez ainsi une seconde vie à vos arbres.
 
Si vous aussi vous voulez participer à leur aven-
ture, venez les rejoindre, ou contactez les pour leur  
donner des arbres que vous destinez à la déchet-
terie.

Pascal GRADT, 06 83 63 50 08 - pg5967@gmail.com - https://www.bonsailapartducolibri.org/

Cette année, au Relais Assistantes Maternelles, Olie et sa valise nous a proposé 7 séances d’éveil corporel, le jeudi de 9h30 
à 10h30, au 1er étage de la salle des fêtes, en jouant autour des émotions. 

Elle a su conquérir adultes et enfants. Delphine, quant à elle, a animé des séances d’éveil aux livres à la Médiathèque, une 
fois par mois, le vendredi de 9h45 à 10h45, sur inscription.

Pour préserver la qualité et le bien-être des enfants, les séances d’accueil collectif du lundi de 9h à 10h ou de 10h15 à 
11h15 à la Halte-Garderie, se font désormais sur inscription au 03 20 85 95 89.

Relais Assistantes Maternelles
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Fête Nationale
En direction de l’espace Mandela
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13 Juillet

En images
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Une nouvelle saison commence !

L’année 2018-2019 a été très bénéfique pour le Sport Billard 
Club Annœullinois. En effet, nous avons obtenu, entre autres, 2 
titres de champion de France dans la spécialité 5 quilles. 

Le premier, en individuel,  pour Thibault RACARY  qui est cham-
pion de France catégorie Nationale 1. Le plateau était composé 
de 18 joueurs issus du circuit national plus 12 champions de 
ligue et 2 invités (ligue et club). 

La finale s’étant jouée les 18 et 19 mai au SBCA. 
A noter que Patrice GEETS obtient la médaille de bronze.

Le second, par équipe de club, avec de gauche à droite, pour Th. 
RACARY, Ph. DELSOL, D. GUILLEMANT, N. DAVID et B. MAILLE. 
Titre remporté le 1er juin à Annœullin devant les équipes de 
Rouen, Morangis 1 et 2. A noter que c’est la 9ème fois sur 12 
éditions que le SBCA remporte ce titre de Champion de France.

Ensuite, plusieurs titres de champion de ligue ou départemen-
taux ont complétés ce tableau :

Stéphane MUYL, 
Champion de Ligue Hauts de France, catégorie libre R2.
Jean-Jacques CLYNCKE, 
Champion du CD 59, 3 bandes catégorie R1.

Au championnat de France Jeux de série Division 4, 
l’équipe d’Annœullin a fini 1ère de la zone Nord. 
Malheureusement, elle échoue aux éliminatoires natio-
nales des 25 et 26 mai. 

Pour tout savoir sur le Billard, vous pouvez nous rendre 
visite tous les jours de la semaine entre 16h30 et 19h30. 
Le club se situe rue Maurice Wattrelot derrière la salle 
des fêtes, en face de la crèche. 

«Le Billard constitue l’Art supérieur de l’anticipation. Il ne 
s’agit pas d’un jeu mais d’un sport artistique complet qui 
nécessite une bonne condition physique, le raisonnement 
logique du joueur d’échecs et le toucher du pianiste de 
concert» (Albert EINSTEIN).

Voir également le site du club à l’adresse suivante : 
http://billard-annoeullin.wixsite.com/sbca
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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

Il est possible pour un maire de réduire la vitesse maximum à 30 
km/h dans tout un village ou même une ville, mais il ne peut pas 
interdire de répandre des produits chimiques dans les champs 
aux alentours des maisons, écoles, Ephad, etc…. 

Ce qu’a fait Daniel Cueff, maire de Laugouët en Bretagne doit 
être un exemple. La décision qu’il a prise d’interdire l’épandage 
de produits pesticides ou chimiques aux abords des habitations, 
qui lui est refusée par l’état, est un acte de protection de la popu-
lation, qui va dans le sens des responsabilités que doit prendre 
un maire pour protéger la population.

Les élus de proximité que sont les maires, les seuls élus à vivre 
et pratiquer leur mandat exclusivement dans leur commune, doi-
vent savoir prendre les mesures qu’il faut pour protéger la popu-
lation. Même si les choses doivent être un peu bousculées.

Pour information, dans notre commune, ce n’est pas le cas. 
Quand nous avons demandé, pour la énième fois, de renforcer 
le dispositif de télésurveillance, Mr Parsy nous a répondu qu’il 
n’était pas là pour faire les choses à la place de l’état. (Les pro-
pos exacts du conseil municipal du 26 février 2019 peuvent, je 
suppose, être écouté au secrétariat général de la mairie).

Bravo aux différents maires, qui ont pris des décisions coura-
geuses pour leurs communes. L’écoute et la protection des 
concitoyens doivent être les priorités de tout Elu.

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr

Le règlement intérieur du conseil municipal m’empêche toute  
expression « électoraliste ou polémiques ». J’espère que l’inté-
gralité de ce numéro, photos comprises, respectera cette règle 
bien nécessaire en évitant toute propagande.

Ces termes pouvant être sujet à interprétation, la rédaction de 
cette tribune se doit d’être particulièrement neutre. C’est pour-
quoi je n’évoquerai aucun élément de bilan de la municipalité en 
place depuis près de 20 ans que j’entends un peu partout dans 
notre belle ville.

Toutefois, il m’est permis de vous encourager à vous inves-
tir dans la vie d’Annœullin. Notre cité peut être ce que vous  
souhaitez. Les temps évoluent, la démocratie se doit donc 
d’être participative : les citoyens souhaitant de plus en plus être  
acteurs des choix qui les impacteront, et c’est bien légitime. C’est 
pourquoi je vous invite à vous inscrire dans les collectifs citoyens 
qui émergent dans notre commune afin de faire entendre votre 
voix. Votre implication peut revêtir plusieurs formes, de la simple 
participation à un des collectifs locaux, bénévole dans les asso-
ciations, jusqu’à un rôle actif au sein du conseil municipal. Le 
futur de notre ville est l’affaire de tous et pas seulement d’une 
poignée de représentants, faites-vous connaitre, faites connaitre 
vos désirs, vos idées.

Annœullin peut évoluer ! Exprimez-vous ! 

Sébastien TAILLIEZ
prochedevouspourannoeullin@gmail.com

Le Règlement Intérieur du Conseil municipal, modifié par 
délibération en date du 19 juin 2018, stipule à propos du droit 
d’expression des élus que :
« Les textes sont rédigés et publiés sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs dont l’expression n’engage ni la rédaction, ni la 
direction de la publication.
Le directeur de la publication ne saurait encourir aucune respon-
sabilité de l’insertion d’un texte dont il ne peut légalement se dis-
penser.
Cette expression doit présenter un lien suffisant avec les affaires 
de la collectivité et respecter les lois et règlements en vigueur, 
notamment ceux ayant trait aux publications de presse.
Les auteurs doivent s’abstenir, particulièrement en période 
pré-électorale et électorale, de rédiger des textes à caractère 
électoraliste ou polémique.
Par référence à l’article 52.8 du code électoral, et confor-
mément à la jurisprudence, le droit d’expression dans le  
magazine bimestriel municipal « Le Trait d’Union Magazine » 
ne peut être le support d’une campagne électorale. »

Le groupe « Avec Philippe PARSY, poursuivons ensemble avec 
cœur et raison » a décidé, afin d’éviter tout contentieux, de sus-
pendre la publication de son droit d’expression jusqu’au terme 
de la campagne des élections municipales de mars 2020, et de 
se cantonner durant cette période à la diffusion du présent texte.

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

Groupe Alliance Annœullinoise

Non inscrit

Monica LEFEBVRE
annoeullin.bleumarine@gmail.com

Groupe Rassemblement Bleu Marine
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Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Droit d'expression des groupes d'élus  

(Article L 2121-27-1 du CGCT) Ces tribunes doivent être consacrées à des sujets déterminés, en lien avec l’actualité municipale; elles ne sont ni injurieuses ou diffamatoires, et ne 

contreviennent pas aux règles posées par le Code électoral. Les opinions exprimées, dans la limite du respect de la loi, n’engagent que leurs auteurs.

Groupe Alliance Annœullinoise

Groupe Rassemblement Bleu Marine

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
33
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SALON
2 et 3 Nov. 2019
Salle des Fêtes - Place de Verdun

 SAMEDI 14h30-18h
DIMANCHE 10h-18h

Buvette et petite restauration sur place
Renseignements 
03 20 90 41 29

Bijoux et accessoires magnétiques - Reiki - Réflexologie 
Cosmétique - Psio - Magnétisme - Trichothérapy - Laochi
Energétique - Psychanalyse - Géobiologie - Feng Shui 
Sophrologie - Gestion des émotions - Aloe Vera
Huiles essentielles - Digitopuncture
Massages - Linge de toilette bio …

Bien-être,
Santé, Beauté

ENTREE GRATUITE
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