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A la date d’envoi de ce magazine Trait d’Union n°96 en imprimerie (le 5 mars 2020), les résultats de l’élection 
municipale du 15 mars n’étaient évidemment pas connus.

Mais je tenais à souligner ici l’important mouvement d’inscriptions sur les listes électorales pour ces élections.

Près de 650 jeunes annœullinois et nouveaux habitants ont fait la démarche de s’inscrire sur les listes  
électorales ou de vérifier que leur inscription automatique lors de leur 18ème anniversaire a bien été  
effectuée.

J’ose penser qu’au fil des années, le travail de sensibilisation à la citoyenneté que la commune mène depuis 
plus de 20 ans auprès des jeunes annœullinois élus au Conseil Municipal des Enfants (CME) ou au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) a porté ses fruits et a permis, au fil des années, à persuader jeunes et adultes 
à accomplir le geste citoyen de s’inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir s’exprimer lors des divers 
scrutins électoraux.

Notre démarche dans le cadre du CME et du CMJ participe assurément au développement de la citoyenneté 
dans notre commune, nous pouvons en être fiers.

Notre ville a connu une opération de recensement du 16 janvier au 22 février 2020 sur un échantillon 
d’adresses représentant environ 8% de la population, tiré au sort par l’INSEE. Les occupants des logements 
concernés ont répondu massivement et rapidement tant sous la forme papier que par Internet avec le ques-
tionnaire en ligne.

Par contre, lorsque j’entends que quelques habitants n’ont pas daigné répondre au devoir obligatoire 
du recensement qui vient de se terminer, je découvre quelques ilots de non citoyenneté qui persistent  
sur Annœullin. 

Il s’agit bien cependant d’habitants non comptabilisés dans la population donnant lieu à subventions de l’Etat 
pour Annœullin, mais qui profitent de l’ensemble des prestations que la commune met à disposition de tous 
les Annœullinois.

Fort heureusement, il convient de constater que la citoyenneté l’emporte et devient en plus de la solidarité 
une valeur forte d’Annœullin.

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin

Edito
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Le nouveau site de la ville est en ligne !
Un travail de refonte devenu indispensable pour  
répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs et 
y ajouter de nouveaux contenus et de nouvelles  
fonctionnalités.

Plus moderne, plus pratique, plus proche de vous… Le 
site Internet de la ville a été totalement reconstruit et 
repensé en fonction des exigences du web 2.0. L’accès 
à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve 
l’information le plus rapidement possible.

Le	 site	 internet	 facile	 et	 sa	 déclinaison	 pour	 smart-
phone	 sont	 accessibles	 depuis	 le	 début	 du	mois	 de	
janvier. Les usagers des services municipaux peu-
vent y trouver des liens et rubriques facilitant leurs  
démarches administratives.

Afin d’optimiser l’accès aux informations, l’accueil 
du site est constitué d’accès rapides (Portail famille, 
menus scolaires, lignes de bus, nouveaux arrivants, 
horaires et services, collectes des déchets...) qui ren-
voient directement vers l’ensemble des informations 
rattachées à cette thématique et susceptibles de four-
nir l’information voulue. 

En plus de ces accès rapides, sa présentation  
dynamique, moderne et épurée, avec ses rubriques 
clairement identifiables, doit faciliter votre navigation.

Au-delà de cet aspect pratique, les habitants sont 
également à la recherche de simplification dans leurs  
démarches administratives. 

Notre objectif est de vous simplifier la vie en quelques 
clics !
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Aujourd’hui, le service public se doit d’être accessible 
à tous et partout. 

Par exemple, des formulaires en ligne, tant en matière 
d’état civil que de nous signaler un problème, sont  
disponibles.

dossier
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UNE	ADRESSE	SIMPLIFIÉE
ANNOEULLIN.FR
UN	DESIGN	ÉPURÉ,	SOBRE	
ET CLAIR QUI LAISSE LA PLACE 
AUX	IMAGES,	DES	INFORMATIONS
ACCESSIBLES	DIRECTEMENT
DEPUIS	LA	PAGE	D’ACCUEIL

Fruit d’une réflexion sur les usages, les attentes des utilisa-
teurs et sur la nécessité de diffuser l’information, il est aussi 
une vitrine pour valoriser Annœullin. 
Annœullin.fr est le site des Annœullinois.
Pensé pour répondre aux attentes de tous les publics, le site 
intègre des fonctionnalités à la fois simples et innovantes.

Un	site	pensé	pour	l’usager
Le site a été conçu tout d’abord pour un usage sur mobile, 
tout simplement parce que de plus en plus d’utilisateurs utili-
sent leur smartphone :
• lorsqu’ils ont besoin de trouver l’information qu’ils recher-
chent,
• pour accomplir une démarche,
• pour informer la Mairie de toute anomalie, signaler des  
problèmes de voirie, de dégradations, avec photos,
• parce qu’ils ont simplement envie de savoir ce qu’il se passe 
à Annœullin.

Mais le site est également responsive, donc parfaitement 
adapté à un usage sur tablette et ordinateur.
 

Une	interaction	facilitée
Pour faire vivre Annoeullin, et partager l’info sur les réseaux 
sociaux.

Un guichet unique de la relation aux usagers (GRU) a été mis 
en place. Il complète l’accueil des usagers avec l’administra-
tion par la mise en ligne de formulaires identifiés dans divers 
domaines : Etat-Civil, Sécurité, Voirie, Urbanisme, Famille, 
Communication … 
La ville a souhaité développer ces nouveaux outils pour  
simplifier les démarches et donc améliorer le service rendu à 
l’usager, assurer une traçabilité des demandes et ainsi conser-
ver un dialogue continu entre les citoyens et l’administration.

La mise en place d’un compte usager permet tout d’abord 
d’apporter une réponse supplémentaire aux besoins des  
citoyens avec une prise en compte rapide des demandes et 
un meilleur suivi. Les demandes sont dirigées automatique-
ment vers les agents en charge du dossier correspondant.

A chaque étape de traitement de la demande de l’usager, 
une notification lui sera envoyée par mail, et s’affichera sur le  
portail de cet usager.

Un	nouvel	outil	de	communication	efficace	et	performant
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Récompenses	maisons,	balcons	
et vitrines décorés

12 février

Remerciements	Téléthon	aux associations impliquées

29 janvier

Restaurant	éphémère
Repas de la St Valentin 

En imagesEn images

12 février

  A
ux recettes

de la Parenthèse
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Jeux

M
aquillage

Escalade
Rudby

Tennis de table
Futsal

Mardi gras
Cuisine

Tchoukball
Jeux de piste

Activités
Accueils de loisirs et CAJ

Plus	de	photos	sur	

Retour
en images
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Ville d’Annœullin
Service Jeunesse

Pôle enfance : 03 20 90 92 91 / 03 20 90 41 64
Pôle pré-ados - ados : 03 20 90 41 54

Ville d’Annœullin

Vacances 
été 2020

GUIDE ETE DEMONTE 2020.indd   1 12/02/2020   15:58:03
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Venez découvrir le guide vacances été 2020,
en le consultant ou en le téléchargant sur le site de la ville.
Celui-ci est indispensable pour planifier au mieux les vacances 
de vos enfants et des ados !

PORTAIL 
FAMILLE

MIEUX CONNECTES ENSEMBLE

ACCES
Pré-inscription indispensable
              Portailfamille

RUBRIQUE
www.annoeullin.fr

JEUNESSE 
VACANCES ÉTÉ 2020

Une pré-inscription aux séjours/mini séjours via le portail famille est nécessaire.
Toute inscription est soumise à une validation par le service jeunesse, sous réserve de 
places disponibles. Règlement en 1 ou 3 fois, paiement Carte Bleue sécurisé, possible 
via le portail famille.

A savoir !

29
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Une balayeuse au service de la voirie, qui contribuera 
par le nettoyage des voiries, à l’embellissement de notre  
commune.

Afin de poursuivre son engagement de respect des normes 
liées au développement durable, la commune d’Annœullin a 
fait l’acquisition d’une balayeuse de voirie, 100% électrique, 
silencieuse et performante.

Chaque année, l’espace Mandela évolue afin de conforter son rôle de parc urbain 
et de lieu de rencontre intergénérationnel et les 20 et 21 février derniers, une 
plantation d’arbres y était organisée. 

10 gros sujets ont été plantés pour compléter l’arboretum dont la vocation est de montrer la diversité de la palette arbustive 
avec des sujets d’exception de toutes régions et pays, compatibles avec nos conditions climatiques.
En dehors de leur aspect esthétique, ils donneront également au plus vite une ombre bienfaitrice aux promeneurs.

Pour les autres projets communaux, les plantations d’arbres respectent le principe d’utilisation d’essences régionales favorisant 
la préservation et la création de corridors écologiques afin de sauvegarder et restaurer la biodiversité locale.

De même, une restructuration paysagère des entrées de ville et notamment des jardinières a été réalisée avec de nouvelles 
essences plus florifères et très parfumées.

Espace Nelson Mandela

Balayeuse électrique
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Qualité de vie au travail en EHPAD, les Jardins Argentés

Mercredi 29 janvier 2020, nous fêtions l’inauguration de 
la nouvelle salle de sport ouverte au personnel grâce au  
financement de l’ARS Hauts-de-France dans le cadre de la  
valorisation de la Qualité de Vie au Travail en EHPAD. 

A cette occasion, Mme CIETERS, Conseillère Départementale 
et M. DEREYGER adjoint au maire et chargé des sports étaient 
présents. 

La salle de sport d’une superficie de 40m² comporte des  
équipements dédiés aux professionnels pour leur permettre 
de maintenir ou initier une activité physique.

Le but est de favoriser leur bien-être, d’améliorer leur condi-
tion physique et leur état de santé et de contribuer à abaisser 
leur niveau de stress. 

Un programme de remise en forme encadré par un coach 
sportif, deux fois par semaine, est proposé aux agents afin 
qu’ils puissent bénéficier des conseils experts. 
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Travaux de réfection par la société EMR, d’une partie du 
réseau d’eau potable, rue de Don.

Il s’agit de travaux sur une partie du réseau fragilisé au fil 
du temps et qui s’inscrivent dans un plan de rénovation à 
la charge de SUEZ dans le cadre du contrat d’affermage qui 
lie SUEZ au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable).

Travaux réseau eau potable

Défie la SEP! est une manifestation de 3 courses 
et d’une marche à pied dont l’intégralité des bénéfices 
sera reversée à l’ARSEP, qui finance des programmes de 
recherche contre la Sclérose en Plaques.

Cette matinée festive se déroulera 
le dimanche 31 mai 2020 et sera composée :  

> d’une course enfant d’un kilomètre («Défi S»)
> d’une course de 5 kilomètres («Défi L») 
> d’une course de 10 kilomètres («Défi XL») 
> d’une marche de 5 kilomètres («Défi M»).

Dans la Fun Zone située à l’Espace Mandela, 
avenue de l’Europe, se trouveront, outre 
les lignes de départ et d’arrivée, le podium 
de remise des récompenses, 
divers stands d’information sur la maladie, 
de restauration, de publicité, 
ainsi qu’un espace zumba, et un espace 
spécialement dédié aux enfants 
(la «kid zone»).

DIMANCHE 31 MAI 202
0

Renseignements et inscriptions sur Klikego.com

L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’ARSEP

ESPACE NELSON MANDELA
A ANNOEULLIN

09h30  Défi L - course 5 km
10h00 Défi XL - course 10 km
10h45  Défi M - marche 5 km
11h15  Defi S - course enfant 1 km

Animations enfants / Courses baby
Animation zumba / Restauration sur place

Défie la SEP !
Courir contre la
sclérose en plaques

DIMANCHE 31 MAI 202
0

Renseignements et inscriptions sur Klikego.com

L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’ARSEP

ESPACE NELSON MANDELA
A ANNOEULLIN

09h30  Défi L - course 5 km
10h00 Défi XL - course 10 km
10h45  Défi M - marche 5 km
11h15  Defi S - course enfant 1 km

Animations enfants / Courses baby
Animation zumba / Restauration sur place

Défie la SEP !
Courir contre la
sclérose en plaques

Courir, pour une bonne cause
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DIMANCHE 31 MAI 202
0

Renseignements et inscriptions sur Klikego.com

L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’ARSEP

ESPACE NELSON MANDELA
A ANNOEULLIN

09h30  Défi L - course 5 km
10h00 Défi XL - course 10 km
10h45  Défi M - marche 5 km
11h15  Defi S - course enfant 1 km

Animations enfants / Courses baby
Animation zumba / Restauration sur place

Défie la SEP !
Courir contre la
sclérose en plaques

Nos partenaires
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Droit d'expression des groupes d'élus  (Article L 2121-27-1 du CGCT et Réglement intérieur du Conseil Municipal) 

214

Durant la période électorale, 
les tribunes politiques ont été supprimées 

jusqu’aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

La future Municipalité définira dans le Règlement Intérieur 
qu’elle devra adopter, les conditions de la diffusion 

des expressions des groupes.
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Dans le cadre d’une belle démarche solidaire et citoyenne, 
les collégiens de notre commune se sont mobilisés afin 
de collecter et d’offrir diverses denrées alimentaires (35 
cartons) pour apporter principalement une aide aux per-
sonnes les plus vulnérables et  en difficultés économiques.

Cette  action participe au maintien  d’une « importante so-
lidarité » et nous montre là un bel exemple de la part de 
notre jeunesse communale.

Le Centre Communal d’Action Sociale remercie l’ensemble 
du collège Albert Ball, collégiens, professeurs et personnel 
encadrant. 

Collecte de denrées au profit de l’épicerie sociale
« La Parenthèse »

Le 4L Trophy n’est pas une course,  mais un rallye raid 
100% jeune, fun, exercice de navigation sur 6000 km, sans 
GPS : aventure, fête, mais aussi solidarité car les étudiants  
doivent toujours emporter des fournitures scolaires 
et sportives qui sont remises à des enfants marocains  
démunis via l’association Enfants du Désert.

L’équipage 1105, «Les Trublions du désert», composé de 
Marine Desprez et Léa Baillieul, sponsorisé par la mairie 
d’Annœullin a pris le départ de l’édition 2020.

Une incroyable aventure qu’elles ont partagé avec nous sur 
Whatsapp. 

Les Trublions du désert
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Carnaval organisé par l'APE ACA [APE Parsy-Anne Frank-Baudelaire],
ouvert à tous les enfants**, toutes les écoles, APE et associations.
Un grand merci à la Municipalité pour son soutien, à toutes les écoles, aux musiciens, 
aux associations pour leurs participations et aux APE(L) pour leur enthousiasme... 
 
* Dans la limite des stocks disponibles et aux enfants déguisés ! 
** Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents

 

Carnaval
 

 
samedi 04 a

vril 2020

Annœullin 

 15h30, départdu défilé
 Arrivée Es

pace N.Mandela 

en musique
 

Goûter off
ert  

aux enfa
nts*

facebook APE ACA http://ape-aca.fr contact: parents@ape-aca.fr

Venez en f
amille 

et déguisé
s

Présence 
d'une buv

ette à l'a
rrivée

APE ACA

4ème édition

Dès 15h
, accue

il

Place d
u Marché 

en musique
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MISS EXCELLENCE
LILLE MÉTROPOLE SUD 2020

ORGANISÉE PAR GLAM EVENTS

Info & billeterie
06.13.69.86.98
06.35.47.84.07
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ANNOEULLIN
Dimanche 

5 avril 2020

BRADERIE

"La Taverne d'Annoeullin" Place du marché à Annoeullin :
les jeudis 26 mars et 2 avril 2020   18h-19h

Les vendredis 27 mars et 3 avril 2020    18h-19h
Les samedis 28 mars et Samedi 4 avril 2020   17h-18h

Le dimanche 5 avril 2020 (matin sur la place du marché)

Inscriptions

Renseignements

Club de Budo Traditionnel d'Annoeullin
06/11/45/60/12 tous les jours de 15 h à 19 h

www.budo-annoeullin.com
budo.annoeullin@gmail.com

       A l’affiche pour vos sorties 
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