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Nous vous parlons régulièrement, tout au long de l’année, de ce que nous faisons, par le biais de ce magazine 
bimensuel, de la lettre d’information mensuelle, du site internet de la Ville et sa page facebook.
Ainsi, vous connaissez les dépenses que nous engageons pour répondre aux domaines absolument néces-
saires en termes d’aide sociale pour les plus défavorisés, d’une part, de capacité d’accueil ou de sécurité, dans 
le cadre d’un budget qui reste serré et en équilibre, qui nous permet depuis plusieurs années de répondre 
plus aisément à nos besoins, d’autre part, mais pas encore pour réaliser les rêves dispendieux énoncés par 
d’autres.

Tout en ayant baissé la taxe d’habitation et maintenu les taux des autres taxes locales depuis quelques années, 
il ne faut pas l’oublier, nous pouvons maintenant réaliser de gros investissements sur fonds propres sans avoir 
à recourir à l’emprunt, car nous assurons toujours une gestion en « bon père de famille », c’est-à-dire en ne 
dépensant pas plus que ce que permettent nos moyens.

Toutefois, même dans les années les plus difficiles, ne l’oublions pas non plus, nous avons réalisé de gros in-
vestissements (Eglise, Salles des fêtes, Coubertin, Jesse Owens, Parsy…), grosses réparations et entretien dans 
l’ensemble du patrimoine municipal notamment dans les écoles).
Et maintenant nous continuons avec la récente livraison de la salle L’Albatros et les chantiers en cours, celui 
de la rénovation de la salle Jacques Brel, de l’agrandissement de l’école Rimbaud, de la rénovation du rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville (accueil, salle du Conseil, salle des Mariages).
Et nos dossiers ne s’arrêtent pas aux seuls chantiers de bâtiments, dans lesquels nous tenons compte des 
économies d’énergie (éclairage à leds, isolation …) :
Des équipements à la zone de loisirs, un parcours santé sur la voie verte, l’entretien et la création d’espaces 
fleuris, l’abandon des produits phytosanitaires avec l’expérimentation du désherbage à l’eau chaude …

La liste est longue, tellement longue que l’on peut comprendre celles et ceux qui la perdent de vue.
Au niveau de notre commune, nous mettons toutes nos forces et nos moyens à réussir au mieux dans tous les 
domaines de compétence municipale.

Les nouveaux arrivants ne s’y trompent pas et, depuis plusieurs années, lorsque nous les recevons, ils nous 
font part de leur satisfaction et nous confient qu’il fait bon vivre à Annœullin.

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin

Edito
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dossier

Economies 
énergie électrique 

Les	 solutions	 LED	 et	 les	 systèmes	 de	 gestion	 
ouvrent	 des	 perspectives	 encourageantes	
d’amélioration	de	l’éclairage.
Le	développement	de	ces	technologies	électro-
niques	et	numériques	est	porteur	de	progrès	et	
de respect de notre environnement. 

Bon à savoir

Les principaux 
avantages des LED

Rénovation	d’éclairage	public	et	économies	
d’énergie : le duo gagnant 

Les dépenses d’énergie pour assurer l’éclairage de nos 
bâtiments municipaux (mairie, salles municipales, 
salles de sport, écoles …) tiennent une part consé-
quente dans le budget de notre ville.

Après avoir fait face à d’énormes dépenses de recons-
truction (église St Martin, salle des fêtes, salle Couber-
tin …) et à de nombreuses rénovations de différents  
bâtiments  (salles de sport, de réunion, écoles …), la  
Municipalité a, depuis quelques années, orienté ses 
efforts financiers sur des équipements à caractère éco-
logique, notamment en économie d’énergie, avec en 
particulier l’adoption de l’éclairage à LED dans tous les 
bâtiments objets de rénovation, les écoles, les différentes 
installations municipales consommatrices en éclairage 
électrique, et dans toutes les nouvelles créations.

Etablissements	scolaires
> Ecole Carpentier : Couloirs, classes et préau
> Baudelaire : Couloirs et nouvelles classes
> Rimbaud : Une classe

Bâtiments	municipaux
> Salle Léo Lagrange, salle Jesse Owens
> Salle Jean Monnet, salle Louis Parsy
> Restaurant scolaire l’Albatros, hall de la mairie

....

Leur	consommation	est	de	6	à	10	fois	inférieure	
à celle des lampes à incandescence.

> Leur durée de vie est d’environ 30 000 heures, soit 5 
fois plus que les lampes SHP (sodium haute pression) ou 
IM (iodure métallique) et 6 fois moins que les lampes 
classiques à incandescence.
> Leur allumage est instantané et l’éclairage immédiat.
> Les équipements exigent peu, ou pas, de mainte-
nance.
> L’uniformité de l’éclairement est souvent bien 
supérieure à celle d’un éclairage plus traditionnel.
> Les LED peuvent être couplées à des systèmes d’éclai-
rage intelligents (détecteurs de présence, capteurs 
de luminosité, éclairage autonome …) afin d’éviter le  
gaspillage d’énergie.

Quant	à	l’éclairage	public,	la CCHD est également pas-
sée aux LED lors de la création de nouveaux réseaux 
d’éclairage public ou leur rénovation.

EcoleSalle Jesse Owens

Hall de la mairie

Salle	Louis	Parsy
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Dans le cadre du développement des lieux de bien-être en 
ville, la Municipalité a souhaité aménager des espaces de 
pratique sportive en extérieur.

Dans cette perspective, ont été installés pour l’instant, 3 
modules pour l’instant trois modules de Fitness de plein 
air accessibles à tous (balade en famille, promeneurs, mar-
cheurs, randonneurs, coureurs…).

Cette implantation est la première étape de la 
création d’un parcours de santé qui s’inscrit 
dans le projet de l’aménagement de l’axe vert 
qui se situe sur l’emprise de l’ancienne voie fer-
rée DON-SECLIN et qui correspond au chemin 
derrière la salle de musique et qui mène à la 
base de loisir.

L’installation de ces trois premiers modules (rameur,	vélo	
élliptique,	duo	porteur-pousseur) constitue donc une pre-
mière phase, d’autres modules suivront en fonction de 
l’évolution de l’axe vert. 

En cette saison, il peut arriver que des ruches essaiment et 
qu'un essaim d'abeilles émerge d'une ruche. Il ne s'envole 
pas directement vers son nouveau site et se pose générale-
ment dans un arbre.
A cet emplacement, l'essaim se regroupe autour de la reine 
et envoie entre 20 et 50 abeilles éclaireuses à la recherche 
de nouveaux sites convenables. C'est à partir de cet empla-
cement temporaire que la grappe déterminera le bon site de 
nidification.

Si	vous	rencontrez	un	tel	essaim,	
n’y	touchez	pas	et	signalez-le	
à la Police Municipale au 03 20 90 41 59

Rappel important
Aux termes de l’Article 33 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 

de programmation relative à la mise en œuvre du  
Grenelle de l'environnement, la déclaration annuelle de ruches 

est rendue obligatoire dès la 1ère ruche depuis le 1er janvier 2010.
Les apiculteurs sont invités à se rendre sur le site, 

afin de déclarer leur(s) ruche(s).
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Essaimage	des	abeilles

DECLAREZ VOS RUCHES

Fitness,	en	plein	air

Installation	armoire	et	hôtel	à	insectes,	
Espace Nelson Mandela

E N V I R O N N E M E N T
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Fonctionnement du désherbage à l’eau chaude, une solution écologique 
idéale, parmi d’autres, pour en finir avec les désherbants chimiques !

Soucieuse de l’environnement, la Ville s’est inscrite dans une démarche de réduc-
tion des pesticides depuis fin 2012, en signant une charte dite « zéro phyto » de 
niveau 4, visant à réduire de 50% nos pesticides. A l’époque, à l’initiative de l’Ad-
joint Délégué à l’Environnement Christophe GRAS, nous pouvions déjà justifier 
de prés de 80% de réduction.
Aujourd’hui, il nous est interdit d’utiliser tous désherbants sur les sols imper-
méables et il nous est encore permis d’utiliser des désherbants dits de bio contrôle 
(désherbant naturel à l’acide pélargonique) sur les seuls sols perméables.
C’est pourquoi pour désherber nos caniveaux, trottoirs et façades de maisons 
(zones imperméables), nous nous sommes tournés à titre expérimental vers le 
désherbage à eau chaude, méthode écologique naturelle (l’eau nécessaire à 
cette opération provenant en partie de cuves de récupération des eaux pluviales) 
et pouvant être appliquée par tous temps.
En 2018, nous en avons fait l’expérience en passant par un prestataire. Cette 
année, nous le faisons nous-mêmes avec une machine en location. Cette action a 
permis le recrutement d’un agent pour une période de 4 mois (Mars, Avril, Juin, 
Septembre) et nous permettra de traiter environ 30 kms de voirie sur 70 kms au 
total. Si le résultat est probant, la municipalité investira éventuellement dans 
l’achat d’une telle « désherbeuse ».

Les	 trottoirs,	 les	 rues	 et	 les	 espaces	 verts	 de	 la	 
commune	 sont	 quotidiennement	 souillés	 par	 des	
déjections	 canines, malgré la mise en place de 
dispositifs gratuits permettant de les ramasser (sacs 
plastiques, poubelles).

Au-delà de la propreté de la commune, il est question 
d’hygiène publique. Nous rappelons aux proprié-
taires d’animaux qu’ils sont responsables et qu’ils 
doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter toute gêne.

Nous faisons appel	 au	 civisme	 de	 chacun	 pour	
respecter	les	règles	du	BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Propreté	des	espaces	publics

L’ADPEA (Association de Défense et de Protection de l’Environnement Annoeullinois) a organisé son nettoyage annuel de 
printemps. Ce nettoyage a commencé sur le parking de l’ex-Intermarché rue de Touraine puis s’est poursuivi sur le chemin 
« Voie du Grand Marais » qui longe l’arrière de la gendarmerie. La collecte a été hélas fructueuse. Le camion benne prêté 
par la mairie a été rapidement rempli par des canettes métalliques, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, 
des papiers, un pneu …. et même un fauteuil !
Après un tri sélectif, les déchets ont été déposés à la déchetterie d’Annoeullin. Plus de civisme de certaines personnes 
améliorerait la propreté des sentiers et de notre commune en général. Les poubelles ne servent pas uniquement de  
décor et doivent être utilisées. Rappelons également que la déchetterie	est	ouverte	7	jours/7.	

Nettoyage	de	Printemps,	le 7 avril

LES CROTTES
C’EST DANS LE SAC

26
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  Mme                 M
 

 Nom :       Prénom :

 Adresse :

 

 Téléphone :
 

     Maison avec jardin (visible de la rue)   Fenêtres, balcons (visibles de la rue)

Bulletin d'inscription

(Pour les immeubles, préciser l’étage et le numéro de l’entrée)

Comme chaque année, la ville organise un concours des 
maisons, jardins et balcons fleuris, tous visibles de la rue.

Un jury notera les réalisations fin juin en se  
basant sur l’importance de la décoration, l’harmonie 
des couleurs, l’originalité des présentations et  
l’intégration à l’environnement.

La remise des prix aura lieu en septembre lors d’une  
cérémonie en mairie.

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner 
avant le 22 juin 2019, 
soit en Mairie au service communication, 
ou par courrier à l'adresse suivante : 
Hôtel de Ville - Grand Place - 59112 Annœullin

Participez au fleurissement de la ville !

Vous aimez fleurir 
votre jardin, 

votre devanture, 
votre balcon ? 

Vous souhaitez participer 
à l’embellissement

 de votre commune ?

Venez nous rejoindre !

Concours 2019
des	maisons,	jardins	
et	balcons	fleuris
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Parcours du cœur scolaire

29 mars

31 mars

28

En images

Braderie
organisée par le Budo

7 avril

Parcours du cœur organisés par la municipalité, l’ADPEA, Vitagym et les mille-pattes

Remise d’un chèque du Club des supporters du FCA 

à l’équipe U19 pour leur tournoi au Pays-Bas.

Week-end de pâques
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29

28 avril

Repas du Comité d’Aide aux Aînés
Salle des fêtes

16 avril

Remise de chèque d’une valeur de 1500 € 
à l’Association Point Rose

Exposition	Economie	Circulaire

Médiathèque

11 avril

23 et 24 mars

Annœullin,	gonflés	à	bloc

Salle Jean Monnet

22 et 23 mars

Opération	Nettoyage	de	Printemps	
avec le CME

27 avril

5 avril

Devoir de mémoire Carrières Wellington, monument de 
Vimy, nécropole de Lorette et l’Anneau de la mémoire.

Plus	de	photos	sur	
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Pour la 3ème édition du carnaval organisé par l’APE 
ACA, nous étions un peu plus de 1000 carnavaleux à 
défiler dans les rues d’Annœullin. Cette année, nous 
avons pu voir que notre géant BAPTIST A L’TOIL, 
n’était plus seul. 
Bienvenue à ACACIO, nouveau membre de l’APE 
ACA. 
Sous un magnifique soleil, petits et grands ont joué 
le jeu du déguisement et un grand merci à tous.
 

Les organisateurs souhaitent remercier particu-
lièrement toutes les personnes qui ont fait de ce  
carnaval une belle réussite : La Mairie et les services 
municipaux, les écoles de la ville, l’APEL Ste Anne 
pour son char, les danseuses d’Excell’ danse, l’APE 
Rimbaud pour son dragon chinois, la Philharmonie 
et l’Harmonie qui ont lancé et accueilli le défilé en 
musique, Leclerc Carvin et Market Annœullin pour 
les dons de goûters offerts aux enfants, la famille 
Mortelecque qui, avec ses chevaux a fait avancer 
notre char, le musée des petits métiers de la ferme 
à Wervicq-Sud pour le prêt de son canon à confettis, 
la gendarmerie et la police municipale et bien sûr 
l’ensemble des participants sans lesquels le carnaval 
n’aurait pas lieu !

En savoir plus sur
       Facebook APEACA

Carnaval,	le 30 mars

Le mercredi 1er mai, à l’occasion de la fête du Travail, le Maire Philippe Parsy, et la Munici-
palité ont reçu les 22 récipiendaires de la Médaille du Travail  ayant répondu à l’invitation. 
Le cortège a démarré de l’Hôtel de Ville en direction de la salle l’Albatros, emmené par la 
Philharmonie Républicaine et l’Harmonie Syndicale et Ouvrière qui ont également, au cours 
de la cérémonie, interprété la Marseillaise, l’Hymne européen et l’Internationale.

Au cours de son allocution, le Maire a mis à l’honneur la valeur du travail. 
Chantal Delporte, Adjointe aux Fêtes et Cérémonies, a ensuite invité les Médaillés à rejoindre 
les Elus à l’appel de leur nom.

Cadeau, bouquet de muguet et diplôme ont été remis à chacun d’entre eux sous les applau-
dissements d’un chaleureux public. Arlette Lepercq, Présidente des Médaillés du Travail sur 
notre commune, fidèle de cette réception, après une brève présentation de son association, 
a convié les Médaillés à la sortie qu’elle organise en juin.

Le verre de l’amitié, moment de convivialité a clos cette solennelle réception.

210

Fête	du	Travail,	le 1er mai
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La Municipalité a accueilli les nouveaux arrivants dans 
le but de les renseigner sur les activités et les services 
qui leur sont proposés à Annœullin.
Après le mot de bienvenue du Maire, Philippe Parsy, 
chaque membre de l’équipe municipale s’est présenté 
et les Adjoints ont décrit brièvement le contenu de leur 
délégation.
Le Maire a évoqué quelques points d’actualité sur 
la gestion de la Ville et le futur rapprochement de la 
Communauté de Communes (CCHD) avec la Métropole  
Européenne de Lille.
Ensuite, un petit film montrait ce que la ville leur offre :  
les divers services présents dans la commune, notam-
ment le monde de la santé, les écoles, les nombreuses 
associations et les différentes activités proposées 
culturelles, sportives, de loisirs …
Les nouveaux habitants ont reçu un dossier contenant 
de nombreux documents d’information municipale ou 
associative, avant de partager le verre de l’amitié : Un 
moment de convivialité et de proximité qui a favorisé 
des échanges avec les élus et les représentants d’asso-
ciations.
Beaucoup d’expressions de satisfaction de la vie à  
Annoeullin, quelques remarques ou demandes  
d’information complémentaire : des échanges  
chaleureux et fructueux.

Accueil	des	nouveaux	arrivants,	le 22 mars

211

Le quotidien est chronophage…
La Journée au féminin offre détente et plaisir… La journée a 
été partagée entre ateliers manuels (macramé, art floral, huiles 
essentielles) et bien-être (esprit zen et sophrologie).
Quant à la soirée, les participantes ont d’abord été accueillies 
autour d’un buffet sucré-salé. Elles ont ensuite assisté au 
spectacle « Saxy dance ». Emportée par la fougue et l’énergie 
d’Eric Dulle au saxophone, la salle de spectacle s’est très vite 
transformée en piste de danse. 
En 2ème partie de soirée, Pedro le salsero, a entraîné le public 
dans des rythmes latinos. La participation demandée s’éle-
vait à 5 € ; cette participation est un don reversé à l’associa-
tion annœullinoise La Vie en Rose. 
Elle a pour objet d’accompagner les personnes atteintes d’un 
cancer dans leur épreuve en confortant un lien social et en 
revalorisant leur image au quotidien.

Votre	participation	à	cet	événement	a	permis	de	récolter	la	
jolie somme de 515 €.  Bravo à toutes !

                   Vie en Rose 
	 contact@vieenrose.fr/www.vieenrose.fr 

Journée	au	féminin,	le 16 mars
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Communiqué de

L'Union Commerciale

GROUPEMENT 
DES COMMERÇANTS  
ET ARTISANS

Nous avons organisé ce samedi 23 
et dimanche 24 mars 2019, notre 
premier Salon	de	l’Artisanat	de	l’habitat.

Nous avons été très heureux d’accueillir, nos artisans et partenaires de l’Union 
ainsi que les artisans d’autres communes à la salle des fêtes d’Annoeullin. 
Nous avions en effet, des électriciens, peintre, architecte d’intérieur, paysagiste, 
menuisier, antenniste etc... qui nous ont présenté un échantillon de leur savoir 
faire sur le stand en présentant des produits, des techniques innovantes et des 
nouvelles technologies (domotique, numérique...).

La mise en place de ce salon, offre à ces 16 professionnels une plus grande visi-
bilité, et leur a permis de se faire connaître. Ils ont obtenu des contacts avec de 
futurs clients et ont pu échanger sur des projets bien précis.

Nous les remercions pour leur participation.
Merci aux personnes venues visiter notre salon, merci aux personnels de la  
municipalité pour leur aide.

On se donne rendez-vous pour une seconde édition, à bientôt ... Sophie KORTUS

Salon de l ’ rtisanat
1er

de	l’habitat

ALEX L’ELEC, électricien - PRO DECO, peintre - H3 COM, antenniste 
AGO MC, maçon - VANO Paysage, paysagiste - MKV ENERGIES, chauffagiste 
CFP CARRELAGE, carreleur - LABEL DECO, plaquiste - SWISS LIFE, assureur 
HALBOT CREATIONS, cuisiniste - FFC CHAUFFAGE, chauffagiste
EMP HENGBART, électricien - SECURE, menuisier - AAUDRELECC, électricien 
JZ FINANCES, courtier - NOTES DE STYLE, architecte d’IntérieurPa

rt
en

ai
re

s
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Noces d’Or 
de M. et Mme 
Maille-Beghin

Noces d’Or 
de M. et Mme 
Sart-Foveau

9 mars

23 mars

Noces 
de diamant 
de M. et Mme 
Denneulin-Wattrelot

30 mars

Noces d’Or 
de M. et Mme 
Samiez-Havez

20 avril
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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 Et la démocratie, où est-elle ?

Concernant le rattachement à la MEL, une réunion organisée 
avec les responsables de la MEL aurait suffi à lever les doutes 
de certains. Cependant, à bien y réfléchir, certaines imprécisions 
demeurent. Le transfert du personnel et la reprise des emprunts, 
notamment, restent bien trop flous. Il est à noter d’ailleurs que le 
maire d’Allennes-les-Marais a, quant à lui, émis des doutes sur 
son budget de l’année prochaine, du fait justement de la reprise 
des emprunts toxiques. Notre commune étant la plus importante 
de la CCHD, combien cela va-t-il nous coûter ?

Face à cette précipitation manifeste de ceux qui voulaient  
rejoindre la métropole, nous avons voté contre, préférant une  
intercommunalité de proximité, à l’échelle de nos communes.

En mars, lors du Débat d’Orientation Budgétaire, nous avons  
défendu le besoin de certains investissements, tels le développe-
ment des caméras de surveillance ou l’étude d’un plan directeur 
d’embellissements et l’aménagement de notre commune. Refus 
total.

Tous ces sujets intéressent au premier chef les Annœullinois. 
La moindre des choses serait de les consulter dans des dé-
bats et/ou référendums. On appelle ça la démocratie participa-
tive. Notre maire est-il convaincu de son intérêt ? On peut en  
douter : il a supprimé les comités de quartier et oublié sa  
promesse électorale des cercles d’échanges.

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr

Le 26 Mai auront lieu les élections Européennes et il n’y aura 
qu’un tour. Sachons profiter de notre droit de vote pour obtenir 
une Union Européenne plus juste, plus sociale, plus écologique. 
Nous entendons souvent dire : « L’Europe ne sert à rien ! ». 
Alors que l’Union Européenne c’est la Paix. C’est aussi Eras-
mus, les subventions européennes, la Banques Alimentaire, les  
transports… La région Hauts-de-France est une région dite « en 
transition » : les subventions que nous recevons de l’Europe sont 
plus élevées que celles que nous lui versons. 

Bien sûr, c’est insuffisant : il faut réorienter l’Europe construite 
autour de l’argent par les libéraux. Il faut un nouveau partage 
des richesses européennes, placer l’Humain avant les intérêts 
économiques. En complément de l’Europe Sociale, il est néces-
saire de faire respecter la biodiversité face aux lobbies industriels 
et financiers pour enfin prendre soin de notre environnement et 
mettre en œuvre la transition écologique.

Mais pour que l’Europe devienne une Europe dynamique,  
solidaire, écologique, nous devons élire le 26 Mai des parlemen-
taires intègres et déterminés à faire de l’Union Européenne un 
modèle démocratique, humain et écologique face aux grandes 
puissances qui privilégient les intérêts économiques.

Sébastien TAILLIEZ
prochedevouspourannoeullin@gmail.com

Les expressions de l’opposition nous surprennent-elles ?
Le groupe de M Dennequin rejette le budget municipal parce 
qu’il ne prévoit pas d’étude d’aménagement et d’embellissement 
de la ville qu’il juge peu agréable, contrairement à l’avis des  
nouveaux Annœullinois.

M Tailliez rejette les orientations budgétaires, mais réclame 
la promotion du zéro-déchet, la production d’énergie verte, 
la construction d’écoquartier ou de bâtiment à énergie posi-
tive, l’utilisation de véhicules propres, la création d’une aire de  
covoiturage, le développement du transport en commun, des  
stationnements vélos et des pistes cyclables. 
Dans ce catalogue, il oublie ce qui se réalise déjà et ce qui 
est prévu en actions à mener dans notre PLUI.

Or, nous ne cessons jamais dans nos budgets de penser 
environnement, embellissement (parc Mandela, voie verte, 
zone de loisirs, entretien, fleurissement, économie d’énergie, 
constructions aux normes environnementales, écologiques …), 
tout en répondant aux urgences, notamment de sécurité des 
bâtiments, de nécessité d’accueil dans les meilleures conditions 
de nos enfants et des administrés.

Mais soyons lucides, l’opposition est en campagne et pen-
dant un an, elle va se répéter sans cesse.

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

14

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
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On mange bio à la halte garderie !
On « croc la vie »
Depuis quelques années, la municipalité travaille sur le passage 
progressif de l’alimentation des cantines en Bio.
Eh bien, c’est chose faite !
Depuis janvier 2019, les enfants fréquentant la halte garderie se 
voient offrir des menus de qualité et sur mesure.
A chaque âge son menu :
> 4/6 mois-7/8 mois menu « diversification »
> 7/8 mois-8/9 mois menu « robe des champs »
> 8/9 mois-12/15 mois menu « petit musclé »
> 12/15 mois-15/18 mois menu « petit prince »
> 15/18 mois-36 mois menu « roi lion »
Tout est confectionné avec des produits locaux, frais et 100% bio

La musique sous toutes ses formes
Comme l’année dernière, Martin et sa « guitare à tartine » font le 
bonheur des tout-petits !
Une fois par mois, les enfants de la halte garderie sont sensibili-
sés aux différents sons avec des instruments et des chansons du 
monde. Au grand plaisir de tous !

C’est la fête ! 
Vendredi 12 avril, c’était carnaval à la halte garderie !
Pirates, princesses, pyjamasques et bien d’autres étaient au 
rendez-vous ! Ils n’auraient loupé pour rien au monde ce mo-
ment festif et convivial. Parmi les festivités (danses, chants, 
farandoles),une a tout particulièrement été très appréciée : La 
chasse aux œufs !
Que de surprises et en chocolat en plus ! hummmm

Quelques	nouvelles	de	la	halte-garderie	...
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Carnaval ! 
Le vendredi 8 Mars 2019 fut une journée encore bien  
festive à la crèche Françoise Dolto. 
Tous les parents ont joué le jeu de déguiser leur enfant 
pour le carnaval. Clowns, pirates, princesses, super-héros, 
animaux … étaient à l’honneur. 
Cette journée fut rythmée par de la musique, des danses et 
le défilé dans les sections de la crèche.
Le goûter avec les crêpes d’Ingrid a clos cette belle journée.

Chasse à l’oeuf  ! 
Mardi 23 avril  : journée extraordinaire pour les enfants de 
la crèche Françoise Dolto.
Eh oui, les cloches sont aussi passées à la crèche ! 
Les enfants ont été ravis de partir à la recherche des œufs 
en chocolat cachés dans le jardin ...  cachés dans tous les 
coins ... .
Les petits gourmands ont dégusté leurs trouvailles et nous 
ont dit : « MMMMMHHH  c’est bon le chocolat !!! »
A la fin de la journée, les enfants sont repartis avec leur 
récolte avec les paniers qu’ils ont confectionnés.

Activités	à	la	crèche	Françoise	Dolto
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GreenMinstrelsDès 21h

Reprises	Pop/Rock

Dès 19h The Cops Band

Collectif	de	Percussions Urbaines
ARAchhh Dès 20h15

Reprises	Pop/Rock

10h30    Démonstration et initiation danse Country
   Animations enfants
11h15    Démonstration de danses indiennes
12h00   Bal Country

Taureau mécanique, 
balade à poneys
Tipis, échoppes...

Gaufres - Crêpes - Barbe à papa - Churros Buvette et restauration sur place
Cochon grillé et Friterie

DIM. 02 JUIN
de	10h30	à	18h

Village 
Far West 

PARKING FACE A LA MAIRIE - Friterie	-	Buvette	sur	place

21 JUIN
à partir de 19h

    A l’affiche pour vos sorties 
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14h00   Spectacle équestre (dressage, cascades...) 
15h00   Bal country - Animations enfants
16h30   Voltige indienne
17h00   Démonstration de danses indiennes
17h45   Final

TU91.indd   16 06/05/2019   09:24:29


