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Nous sortons d’une période exceptionnelle au cours de laquelle chacun a dû faire face à un bouleversement 
de sa vie personnelle et professionnelle, à l’angoisse pour sa santé et celle de ses proches, notamment les plus 
âgés. En plus de ces circonstances difficiles, certains ont dû faire face au deuil, à la perte d’un proche pour 
raison de covid ou non, et c’est d’abord à leur égard que je veux avoir une pensée émue et leur témoigner 
tout mon soutien.

Notre pays a courageusement traversé un confinement inédit, difficile parce que relativement strict comparé 
à d’autres pays, mais absolument nécessaire pour sauver des vies. L’hôpital et nos soignants ont tenu bon 
et nous avons été nombreux à les remercier chaleureusement tous les soirs à la même heure. Les annœul-
linois ont été respectueux de toutes les restrictions de libertés imposées et je tiens à les en remercier très  
sincèrement.

Dans ce contexte d’état d’urgence sanitaire, la mairie a joué son rôle et ses services ont déployé toute leur 
énergie pour être à vos côtés. Les actions ont été nombreuses : accueil à l’école des enfants de soignants et 
personnels mobilisés, aide aux personnes âgées ou fragilisées via le CCAS, commande de masques lavables 
auprès d’entreprises annœullinoises, distribués dès le 7 mai, multiplication des informations pratiques et sani-
taires via le canal digital (Facebook, nouveau site internet de la ville, panneau lumineux …) afin de répondre au 
maximum à tous les besoins. Je remercie l’ensemble des acteurs (personnel communal, personnel du CCAS, 
volontaires, ambulanciers, policiers, gendarmes, commerçants, agents du service public…) qui, au contact 
de la population, ont souvent pris des risques pour leur propre santé et contribué au maintien du lien social 
indispensable en ce moment dramatique.

De nombreuses manifestations culturelles ou sportives ont dû être annulées, mais avec le retour à la 
normale, des « jours heureux » se profilent. Chacun devra néanmoins rester vigilant face à un virus qui n’a pas 
disparu pour préparer ensemble « le monde d’après », solidaire et plus respectueux de notre environnement. 
Nos écoles, garderie, crèche, personnel communal, services municipaux divers, commerces … sont à pied 
d’œuvre pour y contribuer pleinement.

La nouvelle équipe municipale est désormais en place après la prolongation par la loi du mandat des précé-
dents élus. L’installation à huis clos du Conseil Municipal le 26 mai dernier, retransmise en direct via Facebook 
live a témoigné de la gravité de la crise et à cette occasion, j’ai fait observer une minute de silence pour les 
victimes, malades ou décédées du COVID-19 et pour leurs familles.

gardons l’espoir que cette crise renforce encore la solidarité collective 
que nous connaissons à Annœullin.

Chères Annœullinoises, 
Chers Annœullinois, 

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin

Edito
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Après nous avoir brillamment renouvelé leur 
confiance en 2008 et 2014, 2020 résonnait 
pour nous comme un nouveau test.

En effet, élus depuis près de 20 ans, peut-être y avait-il 
chez les Annœullinois un sentiment d’usure de l’équipe 
en place ou le besoin de voir d’autres têtes, ou encore 
l’envie de nous sanctionner tout simplement.

La réponse est tombée dimanche 15 mars au soir. En 
nous accordant une large majorité des suffrages expri-
més (77.67%), les électrices et électeurs ont clairement 
manifesté leur désir de poursuivre avec nous, ainsi 
qu’avec les nouveaux qui nous ont rejoints.

Alors bien entendu, je veux d’abord remercier les col-
lègues du précédent Conseil à qui je me dois de dé-
dier une partie de cette victoire, tant le bilan qui a été  
présenté, a contribué à ce succès.
Mais je veux également saluer chaleureusement les 32 

colistiers qui ont fait le choix de m’accompagner pour 
les 6 prochaines années, pour la confiance et l’appui 
qu’ils m’ont accordés sans réserve et qui ont, à mes  
côtés, préparé le programme qui a été proposé.

Et puis je serais particulièrement injuste si je ne  
remerciais pas, les électrices et électeurs d’Annœullin 
qui ont majoritairement fait l’honneur de nous renou-
veler leur confiance.

Je porte cette écharpe tricolore avec beaucoup de  
fierté mais aussi beaucoup d’humilité car sans vous, je 
ne serais pas ici en ce début de soirée.

Cette écharpe représente le triptyque Liberté-Egalité-
Fraternité auquel je suis, tout comme vous, profondé-
ment attaché.

Elle permet également de mesurer symboliquement 
l’ampleur de la tâche à accomplir et l’importance de 
mes devoirs vis-à-vis de la population.

Les défis d’une ville de 10 000 âmes comme la nôtre, 
chef-lieu de canton, sont nombreux et passionnants.

Ce sont d’ailleurs, ces défis exposés et proposés par 
l’intermédiaire de notre programme, qui ont été  
soutenus et encouragés par les nombreux suffrages.
Alors oui, nous tiendrons une fois de plus nos  
engagements :

- nos engagements de proximité ;
- nos engagements d’humilité ;
- nos engagements de transparence et de sincérité ;
- mais aussi nos engagements de lucidité, ceux qui nous 
permettent d’avancer en gardant la tête froide et en 
tenant compte des réalités incontournables.

Je souhaite également en cette soirée m’adresser à 
celles et ceux qui ont préféré porter leur suffrage en 
faveur de la liste de Monsieur RANDOUR.

24

dossier

Intervention de Philippe Parsy
à l’occasion de l’installation du Conseil municipal,
mardi 26 mai 2020 à la salle des fêtes.
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Qu’ils se rassurent, je les ai entendus et nous tenterons 
de répondre à leurs préoccupations.

Pas plus aujourd’hui qu’hier, je ne pratiquerai le  
sectarisme ou le clientélisme même si mes adversaires 
par certains sous-entendus, l’ont prétendu.

Les électeurs sont tous des annœullinoises, des  
annœullinois et à ce titre ils méritent écoute, attention 
et respect comme l’ensemble de la population. 

Je serai donc, comme je l’ai toujours été le Maire de 
tous. Comme je le fais depuis 20 années, je m’efforcerai 
de mettre en conformité mes actes avec mes convic-
tions.

Nous avons maintenant devant nous, six années pour 
mettre en œuvre notre programme. Il est réaliste, il est 
réalisable et il le sera donc sur la durée du mandat qui 
s’ouvre. Si le législateur a donné six années aux élus 
que nous sommes pour transformer nos projets en  
réalités, c’est qu’il a estimé qu’il fallait du temps.

Alors bien évidemment, nos engagements seront  
tenus comme ils l’ont été au 1er mandat, aux second et 
3ème mandat, mais ils le seront sur la durée.

Ensemble, avec le personnel communal dont je salue 
la compétence, nous poursuivrons nos efforts pour un 
service public de proximité, moderne et réactif.

Annœullin a décidé et choisi de poursuivre avec nous.
Une nouvelle fois, nous ne vous décevrons pas.

  Vive Annœullin 
  et merci de votre attention.

Revivez en vidéo, l’élection du maire 
sur le facebook de la ville 

Le CM a été retransmis en direct sur Facebook.
Une expérimentation a été mise en place en urgence pour 
tenter de ne pas priver les auditeurs habituels des CM 
tenus en Mairie. Nous avons procédé à l’essai d’un ma-
tériel de prise de vue, de retransmission ... à partir d’un 
téléphone portable : opération délicate dans une aussi 
grande salle que la salle des fêtes. 

Cet enregistrement a quand même permis de réunir 150 
auditeurs sur la page facebook de la Ville, puis d’être  
visionné par 2000 internautes. Les enseignements de 
cette expérience nous permettront de parfaire ce moyen 
de communication. 
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Pierre DubarVirginie Sanchez

Affaires scolaires
et périscolaires

Action sociale
et solidarités

Christophe GraS

Aménagement et 
développement durable
Conseiller métropolitain

Chantal Delporte

Cérémonies 
et mémoire

Philippe lelIeVre

Jeunesse et
activités extrascolaires

Karine pernak-Decrock

Culture

Jean-Marc boulonne

Travaux 
et sécurité

Patrick DereYGer

Sports

Sophie kortuS

Action 
économique

ADJOINTS 
AU MAIRE

éLUS du groupe «Ensemble pour l’avenir avec Philippe Parsy»

Le 15 mars dernier, vous avez été 2785 électeurs à vous exprimer. 

La liste de Philippe Parsy, Ensemble pour l’avenir avec Philippe Parsy, a 
remporté les élections avec 77,67% des voix. 

Elle a été suivie par celle d’Alain Randour, Une nouvelle énergie pour  
Annœullin avec 22,33% des voix.

Voici les visages des 33 personnes que vous avez élues pour vous  
représenter ou sein du Conseil municipal (30 de la majorité, 3 de l’opposition).

Vos élus municipaux et métropolitain

Philippe PARSY, Maire
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Anne-Marie 
lerouX-poISSonnIer

CONSEILLERS MUNICIPAUx

Mathilde 
WohMann-karaca

Isabelle 
broeDerS-berQue

Frédéric planck Catherine Dubar

Bernard bourez Alexis lecoeuche Marie-Christine 
VaSSeur-heYnDrIckX

Didier MartIn Sandra MaSSart

Marjorie leJoInt Jean-Noël Fenel Sophie MaIlle Julien parSY

Manifestations 
de solidarité nationale Accessibilité Petite-enfance

Animation sportive
et vie des clubs

CONSEILLERS DELEGUES

André Denne

Environnement
et cadre de vie

Mauricette Watterlot Bernard VanDenbuSSche Laurent lenDzIon

Seniors Langage universel Logement

Souad MeGnaFI Alison VerFaIllIe

Communication
Technologies de l’information 

communication,
réseaux sociaux

Alain ranDour
a démissionné 

du Conseil Municipal

Claire 
huMbert-DutIlleul

Grégory 
VanGreVenInGe

éLUS du groupe «Une nouvelle 
énergie pour Annœullin»
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Mes démarches en un clic !

Vos démarches où 
et quand vous voulez

Un guichet unique de la relation aux usagers (GRU) a été mis 
en place. Il complète l’accueil des usagers avec l’administration 
par la mise en ligne de formulaires identifiés dans divers do-
maines : Etat-Civil, Sécurité, Voirie, Urbanisme, Famille, Com-
munication … 

La ville a souhaité développer ces nouveaux outils pour simpli-
fier les démarches et donc améliorer le service rendu à l’usa-
ger, assurer une traçabilité des demandes et ainsi conserver 
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 automatiquement 
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.

Vous souhaitez effectuer vos démarches en ligne ? 
Vous pouvez désormais les faire facilement 
depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. 

sur www.annoeullin.fr
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UNE ADRESSE SIMPLIFIéE :

annoeullin.fr
UN DESIgN éPURé

pour le nouveau site de la ville,
sobre et clair, qui laisse 

place aux images, 
aux 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 très largement l’informa-
tion, 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  
utilisent leur smartphone :

• lorsqu’ils ont besoin de trouver l’information 
   qu’ils recherchent,
• pour accomplir une démarche,
• pour informer la Mairie de toute anomalie, signaler des  
   problèmes de voirie, de dysfonctionnement, avec photos,
• parce qu’ils ont simplement envie de connaître l’actualité 
   d’Annœullin.
 
Mais le site est également «responsive», c’est à dire par-
faitement adapté à un usage sur tablette et sur téléphone  
portable
 

Une interaction facilitée

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

Un nouvel outil de communication 
efficace et performant
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El’Click
Vente de vêtements en ligne et onglerie
http://elclick.fr
http://facebook.elclick.fr

Jean-Luc LEROY
Pose de cuisine, salle de bain, dressing,
carrelage, parquet, placo ...
06 61 87 94 76
Jean.lucleroy3449@gmail.com

Eliz’anim
Organisation de fêtes pour enfants
06 19 16 52 11
elisa.samiez@hotmail.fr

Ostéopathe
Yacine GhEDbANE
12, rue Roger Salengro
06 35 38 85 06

Nouveaux sur Annoeullin

A découvrir ... 
sur Annœullin

Campagne d’affichage 

N’oublions pas que nos commerçants et artisans ont répondu présents pendant la crise sanitaire 
et le confinement … Nous ne pouvons nous contenter de leur avoir uniquement dit MERCI !

Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous

Rendez-vous dans vos commerces et chez vos artisans, du 3 au 18 octobre
pour l’opération «La Fête des clients», 

Opération organisée par la Ville en partenariat avec l’Union Commerciale

210

sOUtenOns
nOs COmmerçants,
COnsOmmOns

LOCaL
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Le Pass’Sport Culture permet d’assister 
à quelques séances gratuites dans plusieurs
clubs afin de choisir l’activité physique ou culturelle
qui plait vraiment avant d’engager des dépenses 
d’équipement.

Ce document est gRATUIT !

Il est ouvert à toutes catégories d’âge. 
Il vous sera remis en Mairie, à l’accueil, 
sur présentation d’une photo d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

Muni de ce Pass’Sport Culture, vous pourrez
effectuer jusqu’à 3 séances gratuites dans
5 clubs ou associations culturelles 
(Pass valable de juin à décembre).

Pour la rentrée 2020
Pense à ton pass’ !

2020

Pass’sport Culture découverte

4 lieux de découverte - les médiathèques henri Delacroix d’Allennes-les-Marais, François Mitterrand d’Annoeullin, 
Saint-Exupéry de Carnin et la médiathèque de Provin - qui vous attendent. 

Laissez-vous emporter, vous y trouverez une offre riche en livres, revues, journaux, CD et DVD … !

Elles sont en accès libre et gratuit, si vous souhaitez emprunter des documents, il vous suffit de vous inscrire dans l’une des 
médiathèques. Votre carte d’adhérent vous permettra alors d’emprunter non seulement dans les 4 médiathèques mais aussi 
de rendre vos documents dans l’une d’entre elles.

Le réseau des médiathèques de la Haute Deûle

Retrouvez toutes les informations sur le site du Réseau des Médiathèques sur http://www.mediatheques-haute-deule.fr 
(Les tarifs, les modalités de prêts, le catalogue en ligne, les horaires, les animations, la programmation cinéma …)

Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et « Liker » la page Facebook : http://facebook.mediatheques-haute-deule.fr

Nous vous annonçons d’ores et déjà, le prochain évènement 
qui se déroulera 

le samedi 10 octobre 
la Nuit des Bibliothèques sur le thème «Afrique(s)»

211

mediatheques-haute-deule.fr

Changement de l’adresse du site
du Réseau des Médiathèques 

de la haute-Deûle
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Le compte administratif 2019 
fait apparaître un excédent 
de fonctionnement 
de plus de 4 millions d’Euros. 

Cela a participé 
au financement 
de plus de 5 millions 
de dépenses 
d’investissement. 

Enfin, le résultat global 
est nettement positif 
avec un report 
sur le budget 2020 
de près de 2 millions d’Euros. 

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Fonctionnement

Investissement

Compte 
administratif 
2019

Remboursement Capital
732 337,90 €

Travaux d’équipement
2 762 799,85 €

Travaux en régie  67 838,64 €

Dotation, fonds divers  471 546,16 €

Excédent de fonctionnement capitalisé
780 107,38 €

Amortissements  538 630,04 €

Subventions investissement  66 307,94 €

Résultat reporté 742 578,78 €
Restes à réaliser  361 949,38 €

TOTAL 2 961 119,68 €
 

Restes à réaliser 1 519 197,50 €

TOTAL 5 082 173,79 €

TOTAL           9 309 435,20 €

Charges de fonctionnement
1 649 757,97 €

Charges de personnel
5 658 491,80 €

Subventions et participations
1 100 779,01 €

Intérêts de la dette
charges exceptionnelles

  361 776,38 €

Amortissements  538 630,04 €

Résultat reporté 2 849 763,74 €

TOTAL 13 430 326,56 €

Atténuation de charges  262 271,71 €
Produits des services  

1 158 782,41 €

Impôts et taxes
4 526 736,34 €

Dotations et participations
4 173 019,33 €

Revenus des immeubles  46 252,32 €

Produits financiers  345 662,07 €  

Travaux en régie  67 838,64 €

Sous-total 10 512 724,18 €

Sous-total 8 770 805,16 €

Sous-total 1 317 961,48 €

Sous-total 3 495 137,65 €
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Ce budget primitif
comprend l’ensemble 
des dépenses et recettes 
prévues par la collectivité. 

Il est marqué en 2020 
par la reprise des 
compétences de la CCHD 
et la fusion avec la MEL.

Il comprend donc des 
dépenses nouvelles 
associées à des recettes 
nouvelles. 

Ce budget a été impacté 
par la crise sanitaire 
qui a engendré 
des dépenses imprévues 
et inhabituelles.

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

Charges de fonctionnement
2 581 420,00 €

Charges de personnel
6 600 000,00 €

Subventions et participations
1 135 900,00 €

Intérêts de la dette, charges 
exceptionnelles, 445 000,00 €

Sous-total   10 762 320,00 €

Amortissements  585 000,00 €

Virement section d’investissement
1 299 324,25 €

TOTAL 12 646 644,25 €

Impôts et taxes
5 423 000,00 €

Dotations et participations
3 705 000,00 €

Produits des services  915 450,00 €

Atténuation de charges  150 000,00 €

Revenu des immeubles  35 500,00 €

Produits financiers  337 857,00 €

Sous-total  10 566 807,00 €

Travaux en régie  80 000,00 €

Résultat reporté 1 999 837,25 €

TOTAL  12 646 644,25 €

Taxe 5 000,00 €

Remboursement Capital
733 170,00 €

Travaux d’équipement
1 216 154,25 €

Sous-total  1 954 324,25 €

Travaux en régie  80 000,00 €

Restes à réaliser        1 519 197,50 €

Résultat reporté 963 805,99 €

TOTAL  4 517 327,74 €

Dotation, fonds divers 150 000,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé
2 121 054,11 €

Sous-total   2 271 054,11 €

Amortissements 585 000,00 €

Restes à réaliser 361 949,38 €

Virement de la section
de fonctionnement 1 299 324,25 €

TOTAL  4 517 327,74 €

Budget 
primitif 
2020

Fonctionnement

Investissement
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Groupe Ensemble pour l’avenir avec Philippe PARSY

Une nouvelle énergie qui perd la tête …

Malgré l’amour qu’il semblait porter pour Annœullin, Alain RAN-
DOUR, tête de la liste «Une nouvelle énergie pour Annœullin» 
aux dernières municipales, a présenté sa démission et a quitté 
la commune. Après le départ de son «capitaine improvisé», ce 
groupe se retrouve donc sans leader. C’est Madame DEMONT qui 
sera appelée pour le remplacer.
Néanmoins, le groupe majoritaire ne fermera pas la porte à une 
opposition qui se voudrait constructive, comme lors du dernier 
Conseil municipal.
Pour notre première expression, nous noterons le caractère ex-
ceptionnel de la période que nous traversons, surtout le grand res-
pect des consignes sanitaires par les Annœullinois de tous âges, 
et l’extraordinaire pouvoir de la solidarité exercée entre habitants, 
d’une part, et entre la Ville et ses administrés, d’autre part.
Les actions du CCAS envers les personnes fragilisées, la com-
mande rapide et la fourniture par la Ville de masques à chaque 
habitant, l’accueil dans les écoles dans le respect des contraintes 
légales, la disponibilité des commerçants de première nécessité, 
les actions des bénévoles, l’attente, l’espoir d’un retour à la nor-
male dans le respect des gestes de précaution sanitaire, et bien 
d’autres initiatives : Tout un état d’esprit qui mérite d’être relevé.
Et comme nous l’affirmons souvent : Si la solidarité est une force 
à Annœullin, notre force, c’est votre solidarité.

Pierre DUBAR, Porte-parole du Groupe majoritaire
contact@ville-annoeullin.fr

Conformément au Règlement Intérieur du Conseil Municipal, chaque groupe politique bénéficie d’un droit d’expression dans le magazine municipal dénommé « Le Trait d‘Union 
Magazine ». Les textes sont rédigés et publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, cette expression n’engageant ni la rédaction, ni la direction de la publication qui ne 
saurait encourir aucune responsabilité de l’insertion d’un texte dont elle ne peut légalement se dispenser. 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.

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

Madame, Monsieur,

Pour notre première intervention dans le Trait d’Union, je tiens 
tout d’abord, avec mes colistiers, à remercier toutes celles et 
ceux qui nous ont confié leurs voix. Votre soutien lors de cette 
élection nous a permis d’obtenir trois sièges au conseil municipal.

Pour tous, nous souhaitons réaffirmer notre volonté de créer une 
opposition constructive qui soutiendra les décisions qui seront 
conformes à notre programme et nos valeurs.
Cependant, nous resterons fermes et force de propositions face 
aux projets qui iront à l’encontre du bien et du bien-être commun.

D’ailleurs, lors du dernier Conseil Municipal, nous avons de-
mandé et obtenu que la redevance mensuelle d’occupation du 
domaine public soit ramenée à un euro symbolique la première 
année pour les commerçants désireux d’installer une terrasse 
commerciale. Nous avons, également, alerté la Mairie sur l’ab-
sence de versement de subvention pour deux associations bé-
néficiaires en 2019.

Notre souhait est de vous mettre au coeur des décisions.

Pour cela, nous mettons en place un lien, avec notre groupe, 
permettant de faire vivre la démocratie participative. Chaque An-
noeullinoise et Annoeullinois pourra y proposer une idée, un avis, 
une réflexion, une question… dans le respect de chacun.
Nous reviendrons vers vous en ce sens.

Claire HUMBERT DUTILLEUL
nouvelleenergiepourannoeullin@gmail.com

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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Braderie organisée par l’UNION DES COMMERçANTS ET ARTISANS, «Annœullin pour vous»
Dans les rues Pierre Ogée, Falala et rue Jean-Baptiste Lebas 

> Inscriptions : Chez Orkidé, 13b, rue Docteur Falala 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Du 25 août au 5 septembre (pour les riverains avec priorité de façade)
Du 8 au 18 septembre (pour tous)

Renseignements : 03.20.57.16.24 - Tarif : 4 € les 2m - Installation à partir de 7h

Braderie organisée par l’HARMONIE SYNDICALE ET OUVRIERE
Dans l’avenue de l’Europe, dans sa partie comprise entre rue Nationale et rue de Londres
Inscriptions : Salle de musique, rue de la Gare 
Renseignements : 06 04 43 51 23
Tarifs : 7 € les 4 premiers mètres et 2 € chaque 2 mètres supplémentaires - Installation à partir de 5h

 
Braderie organisée par l’AMICALE LAIQUE THERESE LOHEz 
Dans les rues Demartin, Diévart, Dorchain, Dufour, Citerne, Dedoncker, Lamand et Lohez 

> Inscriptions : Café de l’Abattoir, 77 rue Roger Salengro
Mardis 8 , 15 et 22 septembre de 10h à 12h
Jeudis 10, 17 et 24 septembre de 18h à 19h
Vendredis 11, 18, et 25 septembre de 18h à 19h
Samedis 12 et 19 septembre de 10h à 12h
Renseignements : Michel CADRAN au 03 20 85 44 91 ou 06 52 07 85 57
Tarifs : 6 € les 4 premiers mètres et 2 € chaque 2 mètres supplémentaires

Braderie organisée par le COMITé DES FêTES DU QUARTIER DU MARAIS
Dans les rues Jean Jaurès, Joseph Richy, de la Gare, Wattrelot, Place de Verdun  et Pasteur

Inscriptions au café de l’Abattoir, rue Roger Salengro les 5 ,6 ,7 et 8 octobre 2020 de 17h à 19h
Renseignements : Chantal au 06 32 84 44 26
Tarifs : 6 € les 4 mètres et 2 € les 2 mètres supplémentaires

Braderie organisée par l’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 
Dans les rues Nationale, de Touraine (jusqu’à l’intersection avec la rue de Carvin), Avenue de l’Europe (sur 400m) 

> Inscriptions : Café « Le Classico », 48 rue Nationale
Lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 septembre, de 18h à 19h30, (exclusivement pour les riverains)
Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 septembre, de 18h à 19h30, (pour les non riverains)
Attention, veillez à respecter ces créneaux car aucune inscription ne sera prise en compte en dehors de ces horaires. 
Les riverains qui ne se seraient pas inscrits aux dates leur étant réservées, ne pourront plus être prioritaires de leur façade.

Renseignements au 03.20.90.41.52 Tarifs : 4 € les 2m, 8 € les 4 m puis 2 € les 2 mètres supplémentaires

Dimanche 20 septembre de 7h à 16h 

Dimanche 27 septembre de 7h à 16h 

DES BRADERIES
RETOUR

NOUVEAU
2 braderies 
le même jour !

Dimanche 20 septembre de 8h à 16h 

Samedi 26 septembre de 13h à 18h 

Dimanche 11 octobre de 7h à 13h 

RENTRéE 2020
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Ouverture

Billetterie
le 8 septembre !
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