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Lors de la cérémonie des vœux à la population, le vendredi 17 janvier 2020, le Maire a déclaré : « C’est avec 
un plaisir sans cesse renouvelé, mais aussi avec une émotion certaine et toute particulière, que je m’adresse 
à vous ce soir. »

Il a également rappelé que dans deux mois se dérouleront sur Annœullin comme partout en France les 
échéances municipales… et que, comme il l’a toujours fait, il respectera la loi qui rappelle fort logiquement 
d’ailleurs qu’une cérémonie municipale publique ne peut être utilisée pour dresser un bilan de mandat et 
que celui-ci vous parviendra d’ici quelques semaines » en précisant que son impression et sa diffusion étaient 
entièrement supportés personnellement par ses soins.

Le Maire a remercié Claudine Van Wassenhove-Durot qui a prononcé son dernier discours de vœux. « Merci 
pour ta fidélité, ta loyauté tout au long de ces 19 années passées ensemble. Saches que je conserverai un 
excellent souvenir de ce duo que nous avons formé. Tu souhaites prendre du recul et partager ton temps avec 
Patrick, tes enfants et petits-enfants, je le comprends…. Par ton intermédiaire, je veux également remercier 
l’équipe majoritaire…. Merci à vous et permettez moi de vous souhaiter à mon tour une excellente année 
2020 »

Il a souhaité « mettre à l’honneur notre jeunesse du Conseil Municipal Enfants et du Conseil Municipal Jeunes 
qui s’investit pleinement pour l’avenir de notre commune. Ces jeunes sont porteurs de messages lucides, et 
essentiels, dont nous nous inspirons souvent et je ne peux que les inviter à poursuivre dans cette voie. »

C’est en tant que maire, qu’il a présenté en son nom ainsi qu’en celui de ses collègues du conseil municipal, 
les vœux traditionnels, les vœux sincères et chaleureux de la municipalité : « En attendant, chères Annœulli-
noises, chers Annœullinois, Mesdames, Messieurs, mes souhaits de bonne et heureuse année 2020 s’adres-
sent à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles. »

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 
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C’est l’expression que nous prononçons sans cesse depuis 
le jour de l’an à tous les proches, les amis, les relations, que 
nous rencontrons au cours de nos activités quotidiennes.

Après un rapprochement souvent familial lors des fêtes 
de fin d’année, et parfois malgré certaines difficultés de  
déplacement, et sans oublier les personnes isolées pour  
lesquelles la solitude se fait encore plus ressentir, janvier 
nous fait basculer dans une nouvelle année.
Et pour marquer cette transition, et une fois encore, nous 
voilà réunis dans ce lieu situé au cœur de la ville, lieu où tant 
d’évènements, de manifestations se passent. 

Cette salle comble montre combien nous sommes toutes 
et tous attachés à ce moment si particulier d’échanges de 
vœux lors duquel les uns rencontrent les autres, parfois  
uniquement en ce jour.

On pourrait penser que c’est un moment formel, que les  
paroles qui vont être échangées ne sont que formules 
conventionnelles.

Je pense qu’il n’en n’est rien. Il suffit d’observer les visages, 
les sourires pour s’apercevoir que c’est un moment où les  
petits tracas, les soucis quotidiens, les maux de toutes 
sortes, bénins ou graves, s’effacent un court instant pour 
laisser place à un moment partagé, le plaisir d’être en-
semble, de pouvoir de donner des nouvelles de la famille, et 
l’espoir que l’année qui s’annonce répondra à nos attentes.

Alors bonne année à toutes et à tous !
- Qu’elle vous apporte la santé, la santé et encore la santé !
- Que les aidants auprès des malades trouvent la force  
d’accomplir toutes les tâches qui les attendent et qu’ils  
remplissent au quotidien pour les accompagner au mieux
- Que l’année soit plus douce aux plus démunis et que notre 
société se montre envers eux, plus juste et plus solidaire.
- Que vous puissiez trouver le plaisir de pouvoir réaliser 
les projets qui vous tiennent à cœur, au plan professionnel 
comme au plan personnel
- Que chacun puisse trouver un emploi qui assure à  
lui-même et sa famille un mode de vie digne.
- Que chacun fasse au jour le jour des petits gestes qui  
préservent notre belle planète, tout en sachant que les  
enjeux dépendent parfois d’organismes qui nous dépassent
- Que les grands de ce monde fassent suffisamment preuve 
de sagesse afin de maintenir la Paix.

- J’exprimerais un vœu personnel. Pourquoi ne voir que le 
côté négatif des choses, les petites tracasseries du quotidien 
qui souvent empoisonnent la vie ? 

Ne serait-il pas préférable de s’attarder sur l’essentiel, en 
relativisant les petits soucis qui gâchent bien souvent les 
bonnes choses de l’existence ? Chacun pourrait trouver une 
parcelle supplémentaire de bonheur !
Un petit mot pour les enfants et les jeunes qui sont der-
rière moi. Je les remercie pour le travail qu’ils ont effectué 
et qu’ils effectueront encore, comme ont travaillé tous ceux 
qui les ont précédés. Ils ont toujours fait preuve de maturité 
et d’ouverture d’esprit sur les sujets de citoyenneté et ont 
toujours su mettre en avant les idées de leurs camarades. 
Encore aujourd’hui, ils l’ont démontré grâce aux sujets abor-
dés dans leur intervention. Je les remercie pour les riches 
moments passés ensemble, moments que j’ai toujours  
appréciés et je souhaite à chacun d’eux un bel avenir.
Mais je sais que vous attendez tous l’intervention de M. 
le Maire. Il me revient d’être la porte-parole du conseil  
municipal et de lui adresser tous nos vœux.

Et ce n’est pas sans émotion que je vais remplir ce devoir 
pour la 19ème et dernière fois.

Cher Philippe
- Je te souhaite une bonne santé pour toi et tes proches. 
Qu’elle te permette de maintenir le rythme de travail que tu 
t’imposes depuis de nombreuses années sans oublier que 
quelques moments de repos sont indispensables au bon 
équilibre.
- Que ton travail de DGS t’apporte les satisfactions que tu 
peux en attendre, mais je n’ai aucun doute sur le sujet.
- Que tu puisses te ressourcer au sein de ta famille, auprès 
de Pascale, de tes parents, tes enfants et de tes nombreux 
petits enfants que tu aimes plus que tout et qui font de toi 
un « papy gâteau ».
- Que la vie t’apporte tout ce que tu souhaites pour les  
années futures.
- Le Conseil municipal a la chance de travailler avec un Maire 
toujours ouvert au dialogue, à l’écoute, prêt à travailler sans 
cesse au développement d’Annoeullin et je profite de ces 
vœux pour t’exprimer, Philippe, au nom du groupe majori-
taire le plaisir que nous avons eu de partager avec toi toutes 
ces années de travail, mais aussi d’amitié sincère.

Alors nous te souhaitons 
une très très bonne année 2020 !
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Discours de Monsieur Philippe Parsy, Maire

C’est avec un plaisir sans cesse renouvelé, mais aussi avec 
une émotion certaine et toute particulière, que je m’adresse 
à vous ce soir.

Dans un peu plus de 2 mois se dérouleront sur Annœullin, 
comme partout en France, les échéances municipales.

J’espère donc que ce n’est pas la dernière fois que je  
m’exprime face à vous pour vous présenter, en mon nom 
ainsi qu’au nom de mes collègues, les vœux traditionnels, 
sincères et chaleureux de la Municipalité.

Comme je l’ai toujours fait, je respecterai la loi qui rappelle, 
fort logiquement d’ailleurs, que l’argent public ne peut être 
utilisé depuis le 1er septembre dernier pour dresser un bilan 
de mandat.

Je me permettrai donc toutefois de vous confirmer tout le 
plaisir que je prends à œuvrer pour Annœullin, à œuvrer 
pour les Annœullinois, des administrés exemplaires qui 
rendent cette ville sympathique, chaleureuse, où les gens 
se saluent, se parlent, se connaissent, s’estiment, une ville 
où il fait bon vivre et où l’on se sent bien. C’est d’ailleurs 
ce que se plaisent à me dire, chaque année, les nouveaux  
habitants que nous recevons à l’occasion de la soirée qui 
leur est dédiée. 

Notre bilan de mandat vous parviendra donc d’ici quelques 
temps, mais son coût sera supporté entièrement par mes 
soins.

Néanmoins, je vous l’ai annoncé l’an dernier, je vous l’ai 
confirmé il y a quelques semaines, je suis prêt, entouré 
d’anciens et de nouveaux candidats à m’investir pour les 6 
prochaines années, mais c’est vous et seulement vous qui 
déciderez les 15 et 22 mars prochains.

Je souhaite une nouvelle fois simplement que ce scrutin soit 
un vrai et beau moment démocratique, où seules les idées 
et les projets se confronteront.

En attendant, chères Annœullinoises, chers Annœullinois, 
Mesdames, Messieurs, mes souhaits de bonne et heureuse 
année 2020 s’adressent à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos 
familles.

Ce soir, Claudine, tu as prononcé ton dernier discours de 
vœux à la population. Merci pour ta fidélité, ta loyauté tout 
au long de ces 19 années passées ensemble. Saches que je 
conserverai un excellent souvenir de ce duo que nous avons 
formé. Tu souhaites prendre du recul et partager ton temps 
avec Patrick, tes enfants et petits-enfants, je le comprends.

Je suis certain que les nombreux parents que tu as côtoyés 
pendant toutes ces années ont apprécié les nombreuses 
idées, les nombreuses réalisations qui ont vu le jour sous 
ton impulsion, au profit de leurs enfants.

Par ton intermédiaire, je veux également remercier 
l’équipe majoritaire et je ne citerai personne pour éviter les  
« impairs ».

Notre ville a beaucoup évolué, beaucoup changé parce que 
chacun dans votre domaine vous y avez contribué, vous y 
avez apporté votre savoir-faire.
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Vous avez su me faire profiter de vos compétences, de votre 
dévouement à la cause publique, de votre engagement, de 
vos convictions.
Merci à vous et permettez-moi de vous souhaiter à mon 
tour une excellente année 2020.

Cette année encore, je veux mettre à l’honneur notre  
jeunesse du Conseil Municipal Enfants et du Conseil  
Municipal Jeunes qui s’investit pleinement pour l’avenir de 
notre commune.

Ces jeunes sont porteurs de messages lucides, et essentiels 
qu’ils viennent encore de décliner via notre alphabet, idées 
des jeunes dont nous nous inspirons souvent et je ne peux 
que les inviter à poursuivre dans cette voie. Merci à eux.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mesdames, Messieurs, comme je l’ai dit précédemment, je 
n’évoquerai ce soir que le bilan de l’année écoulée, élection 
oblige !

Je débuterai cette allocution par l’intercommunalité 
pour vous dire que la décision d’intégrer la Métropole  
Européenne de Lille est aujourd’hui actée. D’emblée, merci, 
merci au Président de la CCHD, Grégory MARLIER, aux Vice-
Présidents, à l’ensemble du Conseil Communautaire, au  
personnel d’avoir géré cet EPCI avec le peu de moyens et le 
peu de marges de manœuvre dont ils disposaient.
Cette fusion s’opérera mi-mars et comme je vous l’ai  
annoncé à maintes reprises, vous bénéficierez progressive-
ment d’une baisse sensible de vos charges : une baisse du 
prix de l’eau, une baisse de la part intercommunale de la 
taxe foncière, une baisse de l’imposition relative à la collecte 
des ordures ménagères, une diminution du coût des trans-
ports pour les étudiants … et j’en passe, et tout ceci avec un 
service équivalent, voire supérieur dans certains domaines 
comme les transports que je viens de citer.

D’autres compétences, telles que la culture avec la média-
thèque, l’éclairage public, les espaces verts, le chauffage des 
bâtiments communaux ont été repris par la ville.

Certaines d’entre elles tels l’éclairage public, le réseau des 
médiathèques ou l’urbanisme seront assurées dans le cadre 
d’une « entente » qui a été officialisée via une convention 
entre les villes d’Allennes les Marais, Carnin, Provin et notre 
Commune.

Ces compétences qui reviennent aux communes seront, 
comme je vous l’ai toujours dit, financées via l’attribution de 
compensation qui nous sera versée.

Une fois de plus, vous vous rendrez compte que malgré les 
interrogations qu’ont pu susciter chez certains, heureuse-
ment peu nombreux, cette fusion avec la MEL, je ne vous ai 
jamais menti sur le sujet.

De toute façon, et comme je me plais souvent à le répéter, 
avant d’être le Maire qui vous parle, je suis surtout et avant 
tout un contribuable qui, comme vous, s’acquitte de ses 
charges. Je ne chercherai donc pas, comme vous d’ailleurs, à 
en payer davantage.

Au chapitre Culturel,

Une année encore riche en événements et manifestations 
de toutes sortes, voyez plutôt :

Multiples concerts, maisons et vitrines décorées, carnaval 
des écoles, marché aux fleurs, fête Western, théâtre, ga-
las de danse, fête de la musique, salons des artistes et des 
créateurs, du bien-être, journées du patrimoine, expositions 
et dernièrement, notre traditionnel marché de Noël, ont  
permis à chacun de s’évader chaque week-end ou en tous 
cas chaque fois qu’ils en éprouvaient l’envie ou le besoin.

Pour les sports, nous nous sommes cette année encore ef-
forcés de répondre aux attentes et besoins de chacune de 
nos associations.

Les travaux d’extension des locaux du billard sont désormais 
achevés à la plus grande satisfaction du président et des  
licenciés du club, ce qui leur a d’ailleurs permis d’accueillir 
les 4, 5 et 6 octobre dernier un tournoi national 5 quilles qui 
réunissait une centaine de participants.

Nous avons également réalisé la première phase d’un par-
cours santé avec l’installation de plusieurs modules de 
fitness extérieurs, le long de la trame verte, qui correspond 
en fait à l’ancienne voie ferrée.

En collaboration avec la délégation jeunesse, un nouveau 
skatepark a également vu le jour. Il suffit désormais d’en voir 
le taux de fréquentation journalière pour se rendre compte 
que cette réalisation était vivement attendue.
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Dans le domaine de l’action sociale.

Ancré dans la réalité du terrain et dans l’accompagnement 
quotidien, le CCAS s’adapte aux besoins des plus fragiles, 
avec comme exigence d’améliorer sans cesse la qualité de 
ses aides et de ses services. Pour y parvenir, il anticipe, il 
innove et se renouvèle. Ainsi, le CCAS met toute son énergie 
et ses compétences au service des personnes qu’il accom-
pagne afin de leur proposer des solutions adaptées à leurs 
besoins.

L’année 2019 s’est révélée riche en innovations au sein du 
CCAS. Celles-ci s’inscrivent pleinement dans les valeurs por-
tées par la Ville, notamment celles qui contribuent à faire 
d’Annœullin une ville bienveillante et inclusive.

Ainsi ont été mis en place : un contrat collectif de complé-
mentaire santé ouvert à tous avec l’association AXIOM, un 
restaurant éphémère au sein de l’épicerie sociale, les micro-
crédits, une participation au programme de la prévention 

de la perte d’autonomie de la « Comtesse des Flandres » 
par des ateliers de gym douce, de sophrologie, d’art floral, 
de nutrition..., et des actions citoyennes menées par les 
bénéficiaires de l’épicerie sociale comme le ramassage de 

déchets, l’éducation à l’environnement et au développe-
ment durable …

Comme chaque année, le CCAS a relevé les défis collectifs 
que la Ville s’est fixée pour prendre soin des Annœullinoises 
et Annœullinois les plus vulnérables.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Les travaux n’ont pas manqué non plus cette année.

3 nouvelles classes ont été construites à l’école Rimbaud 
avec une salle périscolaire qui évitera aux enfants de prendre 
le bus le soir pour rejoindre la garderie. Parents et enfants 
bénéficieront donc de ce confort supplémentaire.

À proximité, la salle Jacques Brel, entièrement rénovée éga-
lement avec une salle de restauration scolaire modernisée. 

Le coût des travaux de réhabilitation de Rimbaud et Brel 
s’est élevé à 2,4 millions d’euros.

En Mairie, afin d’améliorer l’accueil du public, le hall du bâ-
timent a également été restauré avant que ne le soient la 
salle des Mariages et du Conseil Municipal.

Le réseau des liaisons douces s’est également allongé de 
plusieurs centaines de mètres facilitant ainsi le déplacement 
des cyclistes.

Je n’oublierai pas de parler de la poursuite des travaux à 
l’église du Sacré-Cœur avec le remplacement des vitraux.

Pour la voirie, la CCHD, le SIAEP, la Ville et la FEAL ont entre-
pris la réfection intégrale de la rue du Vent de bise. Un chan-
tier lourd, long, pour lequel, je l’avoue, les habitants font 
preuve de patience et de compréhension.
Enfin, le square du Marais, à l’angle des rues Charles Laden 
et Léon Boistelle a également été rénové. On y retrouve 
aujourd’hui avec plaisir parents, enfants et joueurs de pé-
tanque.
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Travaux et environnement allant souvent de paire, de nom-
breux mobiliers urbains neufs ont été installés sur la ville.

Nos entrées de commune sont désormais remarquablement 
signalées et je veux d’ailleurs souligner le travail des services 
techniques municipaux qui ont mis en œuvre notre projet, 
notre souhait.

L’espace Nelson Mandela, si souvent fréquenté est désor-
mais doté d’un éclairage par énergie renouvelable : des 
mâts à LED autonomes avec cellules photo électrique.

Dans le même esprit, 1 borne de rechargement pour vé-
hicules électriques existe désormais à proximité de l’église 
Saint-Martin.
Une étude est également actuellement en cours afin de 
mettre en place un réseau de production d’énergie renouve-
lable qui permettra d’assurer l’autonomie énergétique des 
bâtiments communaux.

Du côté de la propreté de la ville, depuis quelques jours, 
un nouveau véhicule sillonne régulièrement nos rues. Nous 
avons en effet fait l’acquisition d’une balayeuse électrique 
qui contribuera par le nettoyage des voiries à l’embellisse-
ment de notre commune.

Vous voyez donc que nous continuons d’avancer sur la voie 
du développement durable et d’ailleurs une commission 
extra-municipale sur le climat vient d’être mise en place. 
Elle permettra de travailler sur les moyens de limiter et de 
s’adapter, à notre échelle, aux changements climatiques.
En charge des Écoles, notre adjointe déléguée, assure une 
présence régulière aux réunions lui permettant ainsi d’en-
tretenir une relation privilégiée avec les directeurs d’école 

et les enseignants afin d’être au plus près de leurs souhaits 
et de leurs attentes.

Nouveauté cette année avec le retour aux communes de la 
compétence « classes de neige », qui fera taire toutes celles 
et ceux qui prétendaient qu’avec l’arrivée de la Métropole, 
les classes de neige seraient supprimées. Elles se déroulent 
à Châtel, en Haute Savoie, depuis le 6 Janvier et nos jeunes 
annoeullinois y sont bien présents.

Délégation Egalité femmes/hommes, la deuxième journée 
exclusivement destinée aux femmes a connu un retentis-
sant succès. Cette journée consacrée à divers ateliers de 
bien-être s’est achevée par une soirée spectacle autour d’un 
buffet.

Avant d’évoquer le dernier point, je veux rappeler le succès 
qu’a connu la manifestation du 14 septembre dernier desti-
née à commémorer le 75e anniversaire de la libération de 
notre ville.

28
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Véhicules militaires, véhicules anciens, exposition de  
l’ARPHA, cornemuses, sociétés de musique, écoles, chants 
des enfants, soirée guinguette auront permis de réunir tout 
au long de l’après-midi plus d’un millier d’Annœullinoises et 
d’Annœullinois, heureux de se retrouver.

Je terminerai mon propos en vous parlant des finances 
de notre commune. Il est normal qu’à l’heure de faire les 
comptes, qu’au terme d’un mandat, l’élu en charge puisse 
afficher les résultats financiers de sa ville.

Oui, notre situation est saine, très saine même. Notre  
capacité d’investissement est très satisfaisante et nous 
a permis d’autofinancer encore un maximum de projets. 
Juste un chiffre, nous clôturons 2019 avec près de 4 millions  
d’euros d’excédent. Un chiffre tout à fait enviable.

Voilà, mes chers amis, je termine maintenant cette brève 
intervention (contexte électoral oblige), non sans avoir  
préalablement adressé quelques remerciements.

• Remerciements à nos amis musiciens ceux de l’Harmonie 
Syndicale et Ouvrière, ceux de la Philharmonie Républicaine, 
fidèles aux rendez-vous.

• Remerciements à nos amis du monde associatif si  
présents, si dynamiques, si précieux pour poursuivre le  
« bien-vivre ensemble Annœullinois ».

• Remerciements aux personnels de la commune et à ceux 
de la communauté de communes.

• Remerciements à nos commerçants, artisans, entrepre-
neurs de la ville, à Sophie KORTUS, Présidente de l’Union 
Commerciale accompagnée ce soir par quelques-uns de ses 
collègues.

• Vous remercier vous, chères Annœullinoises, chers  
Annœullinois, mes chers amis, d’être venus si nombreux  
encore ce soir, comme vous l’êtes systématiquement depuis 
19 ans maintenant.

Je veux vous renouveler du fond du cœur en mon nom, mais 
également au nom de l’équipe qui m’entoure, mes vœux  
sincères et chaleureux pour 2020.

Mes chers amis,
Vive Annœullin,
Vive les Annœullinoises et vive les Annœullinois,
Et à l’an prochain, si vous le voulez bien.
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Communiqué de

L'Union Commerciale

GROUPEMENT 
DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

Le lundi 6 novembre, 10 commerçants de l’union 
commerciale «Annoeullin pour vous» ont obtenu 
leur diplôme de secouriste. C’est dans une am-
biance studieuse que Thierry Cauchy, formateur 
du CERFSS, leur a transmis les gestes de premier 
secours.

Nous sommes très heureux de pouvoir proposer à 
nos adhérents cette formation, la suivante se fera 
le lundi 10 février. 

Toute l’équipe des artisans et commerçants 
de l’union commerciale vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux et tiennent particulièrement à  
remercier les annoeullinois de leur fidélité..

Continuez à aller dans vos commerces de  
proximité car leur survie en dépend !!!!!

Encore merci et excellente année à vous !!!!
Sophie Kortus 
(Présidente de l’Union)

Je fais le choix 
du commerce 
de proximité !

L’Union 
Commerciale et Artisanale 
«Annœullin pour vous»

vous souhaite 

une excellente 
année 2020 !
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9 Novembre

3 Décembre

Réception virades scolaires
au profit de la mucoviscidose

21 Décembre

Noces d’Or de M. et Mme POLLET-WAMBRE

Vernissage exposition «Chiens et Chats»
par l’association des Doigts de Fées

18 Décembre

Signature du nouveau contrat de concession FEAL

Goûter des personnels communaux retraités

211

En images

10 Décembre
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18 Décembre

14 Décembre

Goûter de Noël du Service Jeunesse
6 Décembre

Spectacle de Noël chez les tout-petits

Distribution des colis de noël

Si la solidarité est une force à Annoeullin,
notre force c’est réellement votre solidarité

Mucoviscidose et Téléthon
13367.60 € de Dons

Félicitations à tous les bénévoles
(personnel communal, associations et particuliers....) 

et aux généreux donateurs.

Un immense MERCI pour votre mobilisation  !

TÉLÉTHON

12 Décembre

Colis de Noël à la Comtesse des Flandres
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Commémoration du 11 novembre et concours du Devoir de mémoire

Après la cérémonie officielle commémorant le 11 novembre 18 au monument aux morts, à la tombe d’Albert Ball et au monu-
ment allemand, la remise des récompenses aux lauréats du concours de l’UNC organisé dans toutes les écoles de la ville pour les 
CM2, s’est déroulée à l’Albatros.
Ont été remis par le président Claude Vanbecelaere, en présence de Philippe Parsy, Maire et de Claudine Van Wassenhove,  
Adjointe à l’enfance et la jeunesse, les distinctions pour les 17 meilleurs textes produits par les élèves.
Deux écrits ont été sélectionnés par les membres du jury annoeullinois, afin de les soumettre au jury départemental : Marine 
Chassaing et Clément Martin. Ce dernier s’est vu distingué par un prix spécial « coup de cœur » décerné par le jury départemental.
Une délégation annœullinoise formée de ses parents, ses enseignants, de l’élue et du Président Claude Vanbecelaere l’a donc 
accompagné le 30 novembre à Lille afin qu’il y reçoive la récompense de son travail des mains du Vice-Président de l’UNC  
départementale.
Félicitations à tous les enfants qui ont travaillé à ce « Devoir de mémoire » faisant ainsi perdurer l’histoire écrite par celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour la liberté.
Comme chaque année, la municipalité et l’UNC organiseront une sortie d’une journée pour tous les CM2 sur un lieu de mémoire 
de la région. 

BLAVIN Hugo - BOISTEL Maële - BONNEL Tom - CHASSAING Marine - DECROCK Camille - DESTAMPES Lilou  
DORCHAIN Lylia - DUHEM Anaële - FACON Maelle - GENIE Elliot - LEGROUX Laurine - LEMERRE Lola - LESAGE Tom 

MARTIN Clément - SAINT-POL Jade - THOMAS Maxence - SPENCER Paul 
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Bonne nouvelle l’APE Arthur RIMBAUD vous annonce l’ar-
rivée des Gonflés, la 9ème édition arrive à grand pas et nos 
chers enfants l’attendent !!!!

Comme tous les ans, cet évènement se fait en collabo-
ration totale avec l’APE Parsy-Anne Frank-Baudelaire et 
l’APEL de l’école Sainte Anne car la mutualisation, l’en-
traide et le partage sont les valeurs que prônent les asso-
ciations d’Annœullin.

Nous avons prévu pour nos chers enfants de nouvelles 
structures encore plus amusantes. Par exemple, le par-
cours Sarfari, un parcours accrobranche, un parcours 
Clown …. et aussi une zone pour les parents avec des jeux 
anciens, jeux en bois en libre-service.

Nous avons ainsi à cœur d’apporter de la joie à nos petits 
et aux plus grands. 

Les préparatifs sont actuellement en cours en vue des 
Gonflé à bloc 2020 les 21 et 22 mars prochains.

Opération jouets de Noël

214

Gonflé à bloc

Opération jouets de Noël pour les enfants du service  
pédiatrie à l’hôpital de Seclin :

«On sait que le Père Noël a beaucoup de travail à  
l’approche des fêtes. Aussi l’association de pêcheurs, la 
Carpe Annoeullinoise a décidé cette année de l’aider en 
organisant ce dimanche 26 octobre une manifestation 
sous la forme d’un concours de pêche avec l’objectif de 
collecter des fonds pour pouvoir acheter des jouets à 
destination des enfants malades au service pédiatrique 
de l’hôpital de Seclin.

Lors de cette journée ensoleillée ponctuée par un repas 
commun autour d’un cochon grillé, la Carpe Annoeulli-
noise, sous la houlette de son président Emmanuel Croes 
et du bureau de l’association, a ainsi pu offrir 1200€ de 
jouets à destination des enfants malades.
Le Père Noël les remercie pour leur générosité qui per-
mettra d’égayer un peu les journées des enfants hospi-
talisés. »
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Le 1er salon bien-être, santé, beauté organisé par la Muni-
cipalité a rencontré un vif succès.

Ce week-end des 2 et 3 novembre, il suffisait de franchir 
la porte de la salle des fêtes pour pénétrer dans l’univers 
dédié à la santé mentale et physique, à la beauté, à la  
détente.
Ce sont Vénus et Venere, installées à la fontaine qui  
trônaient à l’entrée, et qui ont accueilli durant ces 2 jours, 
un public nombreux.
Diverses techniques de relaxation ont été pratiquées sur 
le salon : trychothérapie, auriculothérapie, réflexologie, 
massages, sophrologie, lâcher prise, confiance en soi, 
Trame,Reiki, bols tibétains, etc … Produits de beauté na-
turels et techniques d’amincissement, huiles essentielles, 
linge de toilette bio, produits et bijoux magnétiques, thés 
et tisanes bio, Feng Shui, litothérapie… étaient également 
au rendez-vous.
9 conférences gratuites ont été animées par les exposants 
ainsi que des ateliers sur stands.

Une buvette et petite restauration assurée par l’UNC a été 
particulièrement appréciée tant par les participants que 
les visiteurs.

Salon Bien-être, Santé, Beauté
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Ce livre relate les évènements liés à la libération  
d'Annœullin et présente la soixantaine de résistantes 
et résistants de la commune qui ont participé à la lutte 
contre l'occupant.

Disponible auprès de l'ARPHA, au prix de 12 € :

•  Soit au 7 rue Joseph Richy, le lundi de 15h à 18h 
    (1er étage. Sonnez)

•  Soit au 131 rue de Don 
    (Téléphoner avant au 06 75 47 66 77)

Communiqué de

L'ARPHA

Nouvelle publication

Association pour la Recherche et la mise en valeur 
du Patrimoine et de l'Histoire d'Annœullin
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Pour mieux vivre 
ensemble, faisons tous 
des efforts.

Le défi 
d'une commune, 
c'est l'affaire de tous !

La solution n'est pas 
de nettoyer plus,
mais de salir moins !

« Noël est passé et il faut se résoudre à retirer les  
décorations et démonter les sapins.

A cette fin, les services techniques ont organisé, sur une 
période de deux semaines, le ramassage des vieux sapins 
autour de 4 points de collecte répartis sur la commune 
recevant ainsi quelques 200 sapins qui seront broyés 
et transformés en mulch pour protéger nos parterres 
cette saison. Cette opération sera désormais renouvelée 
chaque année ».

Opération recyclons vos sapins !

216

Comme à chaque veille de rentrée désormais, 
les enfants et les parents d’élèves

des écoles Anne Frank Parsy Baudelaire 
et Rimbaud ont effectué 

dimanche 5 janvier un nettoyage aux abords 
de leurs écoles respectives 

avec l’appui logistique de la municipalité.

Si progressivement le niveau de déchets 
s’amenuise de ramassage en ramassage, 

21,6 kgs de déchets et détritus ont été collectés 
cette fois ci : 2,8 kgs de verre

2,1 kgs de déchets recyclables 
(boites alu, bouteilles plastiques…)

3,9 kgs de vêtements
12,8 kilos de déchets non recyclables 
dont 500g environ de mégots malgré 

la distribution récente de cendriers de poche 
et un affichage de sensibilisation 

devant chaque école.

Remercions tous ces bénévoles pour cet acte citoyen.

Trottoirs et non crottoirs

je 
ramasserais
bien mais 
j’ai pas 

de mains !

68€ c’est le prix 
de l’amende !

donc, Ramassez !!

Quelques questions ont été posées concernant la 
collecte des déchets ménagers. La fusion avec la 
MEL ne va PAS CHANGER le contrat en cours avec 
la COVED qui ramassera les déchets des Anœullin-
nois dans les mêmes conditions comme le prévoit 
l’article L 5211-41-3 du code général des collectivi-
tés territoriales.

Collecte des ordures ménagères

Environnement
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Près de 50 exposants répartis dans la salle des fêtes et 
dans les chalets ont offert au public venu nombreux, de 
quoi se plonger dans l’ambiance de Noël : Vin chaud, 
gaufres et douceurs variées pour régaler petits et grands 
et cadeaux pour prévoir les fêtes de fin d’année.

Le petit train de Noël a enchanté les plus petits et pour 
tous, les animations diverses... Maquillage, clown échas-
sier sculpteur de ballons, promenade avec l’âne du Père 
Noël et bien sûr les mascottes Mickey et Minnie et aussi 
Gepetto et Pinocchio ont eu leur succès habituel.

Marché deNoël
Le Père Noël lui, est descendu du beffroi de l’Hôtel de Ville avant de 
prendre la tête de la parade, accompagné de son âne, en musique avec 
la troupe « Boîte à Zik ».

La magie de Noël, cette année encore, était au rendez-vous.
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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

Non inscrit

Monica LEFEBVRE
annoeullin.bleumarine@gmail.com

Groupe Rassemblement Bleu Marine

218

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 

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
33

Edito

Le groupe n’a pas communiqué de texte pour le présent numéro 

à l’heure de l'envoi en imprimerie.
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pouvons nous en réjouir. Il a prouvé 

dans ses mandats précédents qu’il est 
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lant sur les résidences laissées seules 

par nos voisins vacanciers. Un formulaire  

permettant d’informer la gendarmerie de 
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cratie, un choix qui ne pouvait être un 
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ont souhaité donner une large majorité 

au Président de la République alors que 

l’abstention atteint un niveau historique, 

jamais observé depuis 1958.
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dé-prime au sortant pour la majeure par-
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Après le 1er tour, pour Emmanuel 
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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.
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a passé un marché avec un prestataire commercial pour la fourniture des denrées selon un plan de menus établis sous 
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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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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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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

RESPONSABILITES D’UN MAIRE

Eric DENNEQUIN
allianceannoeullin@free.fr
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

 
  Sur Internet 

www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

   En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

    Par courrier 
en écrivant à votre mairie

    Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES
 LISTES ÉLECTORALES :

Pensez à vous inscrire ou à 
signaler votre changement 
d’adresse sur les listes 
électorales 
avant le 7 février 2020

2 possibilités :
> soit en ligne sur « Service Public »
> ou à l’accueil de la mairie

Munissez-vous d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile récent établi 
à votre nom
et un imprimé Cerfa n°12669*02 
compléter. 

Renseignements
Service élections
03 20 90 41 41 tapez1

N’oubliez pas 
de vérifier 
avec votre carte 
d’électeur le numéro 
du bureau 
dans lequel
vous allez devoir voterBureaux de vote : 3-4-5 et 6 

Salle des fêtes
Place de Verdun

Bureaux de vote : 7 et 8
Salle Jacques Brel
Rue du 8 Mai 1945

Bureaux de vote : 1 et 2
Médiathèque
Bd Léon Blum

ELECTIONS
Les bureaux de vote

où
JE VOTE ?
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Journéeau fémininOn se lâche !

19h30

7 Mars 2020

At
el

ie
rs

  Salle Louis Parsy

 au féminin
 Journée
7 Mars 2020

Danse africaine   

Bols Tibétains 

Atelier énergétique 

Atelier création bijoux
 10h à 12h

Uniquement sur réservation à partir du ......
au 03.20.90.41.29  

Service Fêtes et Cérémonies
13 rue de Carvin ( face à Aldi)

Entrée : un 
don de 5€ 

au bénéfice de l’association

«Touche pas à  
mon endo»

5€ = Un bracelet 
donnant droit à 

l’inscription aux ateliers 
+ buffet et spectacle

à partir de 19h30

  Médiathèque

 13h30  à 14h30

 15h  à 17h

 10h à 12h

 10h à 12h
Atelier fabrication d’une  bougie

 14h à 16h
           Création d’un objet 
           à l’aide de palettes

On se lâche !

19h30

Uniquement sur réservation, à partir du 3 février au 03 20 90 41 29
Service Fêtes et Cérémonies : 13 rue de Carvin

 Soirée exclusivement
 réservée aux femmes

Entrée :  un don de 5€ 
(au bénéfice de l’association)

5€ = Un bracelet 
donnant droit à l’inscription 

aux ateliers + buffet/spectacle  

J’ai mal à 
mon endo

Lâcher prise avec Aurélie

et Soirée concert 
du groupe COVER 7

Salle Parsy
   Buffet (à discrétion)
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