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Edito

Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

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 prévention 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 comportements 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.

Philippe PARSY

Maire d’Annœullin
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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.
u 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.
u 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.
42
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Rénovation salle Jacques Brel
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Travaux d'été

9
9
9

9

Réfection du parking rue de la Bouvaque

9

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

9

Peinture, façade école Chopin
et restaurant scolaire Camus

Nouvelle acoustique
Réfection peinture
Rénovation de l’éclairage, école Baudelaire

Autres travaux entrepris cet été
9
9
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Réfection peinture au plafond
Rénovation de l’éclairage,
salle de classe, école Baudelaire

9
9
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Enrobé de la cour de l’école Carpentier
Aménagement de la Mezzanine Salle L. Parsy
						
....
09/09/2019 08:33:15

Rénovation square, rue Laden

Nouveaux jeux pour les enfants
et nouvel aménagement
terrain de pétanque

Aménagements de voirie
Améliorer la sécurité routière
La vitesse excessive de certains automobilistes dans des portions de rues pourtant 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,…
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Sac à Dos

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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L'Union Comm

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS

OPERATION D’OCTOBRE
Du 5 au 19
Octobre 2019
On se mobilise et on se donne RDV
dans vos boutiques de l’Union commerciale « 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.

CHÈQUE

CADEAU 10 €
Guirlande

BON À TIRER DE CONFIRMATION

06/05/2019 ..........
Date :
Provenance : Anaïs, COLIBRI
Nbre de page : 2 ............................

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

Edition Colibri - 02 51 47 70 10

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

Aucun travail ne sera exécuté
sans retour de ce B.A.T
dûment accepté.
La signature de ce document
engage votre responsabilité.

Date ...........................................
Signature, suivie de la mention
“Bon pour tirage”

Offert par :
Ce chèque cadeau
est valable jusqu’au :

DIX EUROS
10 2
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Relais Assistantes Maternelles
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.

« 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 aventure, venez les rejoindre, ou contactez les pour leur
donner des arbres que vous destinez à la déchetterie.
Pascal GRADT, 06 83 63 50 08 - pg5967@gmail.com - https://www.bonsailapartducolibri.org/
11 2
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En images

13 Juillet

Fête Nationale
En direction de l’espace Mandela

12 2
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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 champion 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.

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 nationales 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

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 départementaux 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.
13 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)
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Toutefois, il m’est permis de vous encourager à vous investir 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
E et
LETTVotre
Perrine COL
voix.
implication peut revêtir plusieurs formes, de la simple
Monica LEFEBVRE
participation
à un des collectifs locaux, bénévole dans les assoil.com
gma
annoeullin.bleumarine@
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 !

Monica LEFEBVRE
annoeullin.bleumarine@gmail.com

Sébastien TAILLIEZ
prochedevouspourannoeullin@gmail.com
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SALON

Bien-être,
Santé, Beauté

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

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

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 …
Renseignements

03 20 90 41 29
TU93.indd 15

Buvette et petite restauration sur place
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A l’affiche pour vos sorties
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