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Edito
Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

En 2020, la pandémie du COVID 19 aura marqué fortement notre vie tant personnelle que collective.
Le gouvernement a dû nous placer, comme cela s’est fait dans de nombreux pays d’Europe, de confinement
en déconfinement, dans des situations de gestion de crise sanitaire très contraignantes : nombreuses interdictions diverses, autorisations individuelles de déplacement, fermetures de commerces, de salles de réunions,
de sport, etc, autant de contraintes collectives imposées dans l’espoir de freiner l’évolution de la pandémie,
autant de contraintes imposées que nous avons eues à subir individuellement.
Notre municipalité a évidemment appliqué la loi sur les mesures d’accompagnement de la crise sanitaire,
et a même dû prendre localement des décisions liées au contexte local : aides et secours aux plus démunis,
encore plus touchés par la crise, aides aux acteurs sociaux et économiques de la commune … autant d’actions
diverses de soutien collectif et de solidarité. C’était notre rôle et, avec les services municipaux et mes collègues, nous l’avons rempli au mieux des capacités communales.
La dernière décision prise pour 2020, c’est la suppression de la cérémonie des vœux en présence des habitants : un choix de raison face aux incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire. Je l’ai remplacée par une
déclaration en vidéo dont vous trouverez le texte dans ce magazine et que vous pouvez suivre en vidéo sur le
site de la Ville.
Si certains disent que 2020 aura été la pire année de l’humanité parmi les cent dernières, nous ne pouvons
céder à une telle conclusion, une telle évaluation aussi relative et subjective, qui ne peut conduire qu’au
pessimisme.
Je préfère vous appeler à l’espoir, à l’optimisme, à la résistance par l’action solidaire collective, à la prudence
et au respect de chacun d’entre nous : Je suis convaincu qu’ensemble et unis, nous vaincrons.
C’est mon voeu le plus cher pour 2021.

Cordialement

Philippe PARSY

Maire d’Annœullin
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Voeux

Message de Philippe Parsy, Maire
diffusé le 21 décembre 2020 sur le site et le facebook de la Ville

Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,
Mes chers amis,

La crise sanitaire, sans précédent, que nous traversons depuis près d’une année maintenant ne nous permet
pas de vous recevoir, pour la traditionnelle cérémonie d’échanges de vœux, dans des conditions optimales de
sécurité.
J’avais pourtant, cette fois encore, tant de choses à vous dire, tant de projets à vous annoncer. Mais votre santé,
notre santé est essentielle et passe, pour nous élus, avant toute autre considération.
Je veux néanmoins, bien entendu, remercier toutes celles et ceux qui ont courageusement fait face à ce terrible
fléau, ainsi que chacun d’entre vous, qui avez rigoureusement respecté les consignes de précaution, même si
je reconnais la difficulté du contexte économique que connait bon nombre d’entre vous et en particulier les
acteurs de notre tissu commercial et artisanal.
Le monde des soignants et du médical est mis à rude épreuve et nous ne le remercierons jamais assez. Le
monde scolaire a été fortement perturbé et nous l’avons accompagné. Que dire du milieu associatif qui a dû
pendant plusieurs mois cesser également toute activité.
Les Conseils Municipaux des Enfants et des Jeunes qui d’habitude m’entourent sur la scène de la salle des fêtes,
continueront à être accompagnés dans leur apprentissage à la vie publique et républicaine.
J’ai bien entendu une pensée émue pour celles et ceux qui ont perdu un être cher, victime de cette terrible
pandémie.
Malgré ce contexte si particulier, la Municipalité a tenu toute sa place et a tenté de vous aider à traverser cette
crise.
Les services municipaux sont restés ouverts et attentifs à vos demandes et à votre santé, le Centre Communal
d’Action Sociale a maintenu son rôle aux côtés des plus fragiles, des plus démunis ou des personnes seules.
Un centre de dépistage a été mis en place. Le tissu économique a été soutenu autant que possible.
Entrée dans la Métropole Européenne de Lille au 1er trimestre 2020, notre commune a fait part de ses besoins.
Ainsi, en l’espace de quelques mois, les feux tricolores ont été remplacés et adaptés aux nouvelles normes, la
signalisation a été rénovée, de nombreux marquages en centre-ville ont été réalisés, la rue du Riez Bourriez,
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Garderie
périscolaire

Ecole Rimbaud, cour intérieure

en partie rénovée par la MEL, la rue du Vent de Bise initiée par la
CCHD dont les réseaux d’éclairage public, d’eau, d’assainissement
ont été remplacés est en phase d’achèvement par la Métropole
Européenne de Lille.

Rue du Cimetière

Le chantier a pris bien entendu un retard conséquent essentiellement lié à la crise. Je n’oublierai pas de mentionner l’aide financière
sensible apportée aux commerçants en difficultés ayant déposé une
demande auprès de la Métropole.
Oui, plus que jamais, je le répète, le chemin de la MEL était celui que
nous devions prendre dans l’intérêt de tous.
Vu le contexte, la mise en œuvre de notre programme électoral a
forcément été ralentie. Elle sera poursuivie dans le respect des
contraintes que la crise sanitaire nous imposera ou pas.

Rue du Vent de Bise

Toutefois, de nombreuses études ont été lancées : sur l’éclairage
public, sur l’évolution du service jeunesse, sur le pôle petite enfance,
sur le langage universel qui justifie la présence aujourd’hui à mes
côtés de Madame BRODA, interprète en langue des signes.
Les travaux de l’école Rimbaud, de la garderie qui y est attenante et
de la salle Jacques Brel sont bel et bien achevés. L’école Carpentier a
également été « relookée » cet été, pour ne citer que l’essentiel.

Ecole Jean Carpentier

Vous le voyez, nous ne sommes pas restés inactifs, loin de là. Nous
avons agi pour préserver vos conditions de vie et de santé et nous
poursuivrons dans cette voie ...
Mes chers amis, c’est donc en vidéo, contexte oblige, que je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et tous,
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que mes meilleurs souhaits
pour 2021.
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Que cette nouvelle année nous permette de retrouver notre sérénité
ainsi que le plaisir de pouvoir rapidement nous rassembler en toute
sécurité et convivialité.
Je suis convaincu qu’ensemble et unis, nous vaincrons.
Avant de conclure mon propos, je veux remercier mes collègues élus,
tous les services municipaux sans exception avec le Directeur Général
des Services.

Rue Riez Bourriez

Tous ont plus que jamais donné un véritable sens à la notion de
service public.
Je souhaite également au nom de toute l’équipe que vous avez choisie en Mars dernier, vous redire notre profonde gratitude et vous
assurer de notre entier dévouement à votre service.
Chères Annœullinoises, chers Annœullinois, mes chers amis, mes
chers collègues, mes chers collaborateurs,

Bonnes fêtes de fin d’année.
Bonne Année 2021.

Portez-vous bien et prenez soin de vous.

Carrefour centre-ville
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Cadre de vie

Pose de panneaux

Pose de plots pour les mal-voyants

de jalonnements
et directionnels

au niveau des passages piétons

Nouveau parking, Route de Don

Création

d’une zone de stationnement de 20 places, route de Don

Nouvelle aire de stationnement de 14 places, 1 place PMR, et 2 places

pour accéder à la borne électrique, square Jean-Paul II, parking église St Martin
72
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Eco Mobilité

Prochainement, mise en service
d’une borne de recharge électrique
Avec pass pass électrique,
roulez branché en Hauts-de-France
La MEL déploie actuellement un nouveau service de recharge
pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Un site de référence pour les bornes MEL :

electrique.passpass.fr
Ce site donne toutes les informations utiles sur la localisation,
la disponibilité, la mise en service des bornes, etc.
L'information est actualisée en temps réel !
Grâce à votre abonnement pass pass électrique, vous avez
accès à un réseau de près de 400 bornes de recharge à un tarif
préférentiel.
Il vous donnera accès à l’ensemble de l’offre de mobilités des
Hauts-de-France (transports collectifs, co-voiturage, auto-partage, vélo en libre service, etc.).
Ce service est une initiative dans une démarche d’avenir
éco-responsable.

En savoir plus :

electrique.passpass.fr

S’abonner

Activer sa carte pass pass

Créez votre espace personnel en ligne et renseignez
votre moyen de paiement.

Avant d’utiliser votre carte pass pass électrique,
vous devez l’activer sur votre compte personnel.

Commandez une carte

Activez mon badge

Suivre ses consommations

Recharger son véhicule

En fin de mois, vous recevrez votre facture
électronique dans votre espace sécurisé et serez
prélevé du montant indiqué. Vous pouvez à tout
moment consulter votre historique de
consommations (lieu, durée et coût de chaque
recharge) dans votre espace personnel en ligne.

Grâce à votre carte pass pass, identifiez-vous
à la borne de votre choix et rechargez votre véhicule.
Afin de faciliter vos déplacements, une fonction
de réservation sera bientôt disponible.

Trouvez une borne

Mon compte

82
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Vie économiqu

Changement de propriétaire
A FLEUR DE BLE
(anciennement Ingarao)

Nouvelle enseigne
MON JARDIN D’HIVER
ET DIRECT FABRICANT
« Mon jardin d’hiver »,
anciennement So’Chic, c’est
une double activité que
commencent à Annœullin,
Stéphane et Mélanie Flament,
qui habitent Saint-André :
Monsieur, avec Direct Fabricant, était installé à Hallenneslez-Haubourdin et vend de
la literie (dont des sommiers
fabriqués à Laventie), des fauteuils relaxants, des oreillers,
... « Tout est made in France »,
insiste-t-il.
Madame ouvre « Mon Jardin
d’hiver », des chaussures et des
vêtements de seconde main,
issus d’échantillons, de liquidations ... (et non de particuliers).

Après neuf ans d’expérience d’une première affaire
sur la commune d’Hesdin,
Guillaume et Cynthia Hoflack,
38 et 37 ans, ont décidé de se
relancer un défi en reprenant
une nouvelle boulangerie afin
de développer une gamme
100% artisanale.
Ils ont avec eux un pâtissier
et deux vendeuses (dont leur
fille). Ils ont prévu de lancer
prochainement une gamme
traiteur.

Changement de propriétaire
BOUCHERIE
FLORENTIN-DEBERSEE
Alexandre et Anthony, tous
deux bouchers, au savoir-faire
reconnu depuis 12 ans et 8
ans, épaulés par leur père,
vous y attendent.
Venez découvrir une de leurs
spécialités « La religieuse au
cœur fondant».
Nous leur souhaitons la bienvenue !
«On est très contents d’être
là» souligne M. Debersée

Transfert du magasin ALDI

ALDI transfère son magasin de la rue du 8 mai 1945 vers le 60 bis rue de
Touraine. L’ouverture du magasin est prévue le 3 février 2021 et le magasin sera ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de
8h30 à 12h30.
La surface de vente sera de 1300 m² et sera accompagnée d’un magasin
Henri Boucher et d’une station de lavage voitures.

L’Union Commerciale et Artisanale,
«Annœullin pour vous» vous souhaite
82
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Retour sur ...
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Cérémonie du 5 décembre

1
2
3
4
5

6
7

TU100.indd 10

Journée nationale d’hommage aux
«Morts pour la France» pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie.

6

Plantations d’arbres avec les écoles
et le service environnement

Opération «1 million d’arbres en Hauts-de-France».

Distribution coquilles
de Noël

Plus de photos sur

10 2
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Vie Culturelle

A

MÉDI

Si vous ne connaissez pas encore
la médiathèque François Mitterrand,
il n’est pas trop tard pour bien faire !

THÈQUE
NNOEULLIN

C’est un équipement culturel communal pour TOUT public
Nous mettons à votre disposition un véritable outil pédagogique, un espace d’animation culturel et social pour
nourrir toutes vos envies, vos passions et stimuler les neurones autour :
> de livres sur tous les sujets, pour tous les âges et toutes les sensibilités,
> des livres adaptés aux lecteur.rice.s (personnes âgées, personnes « DYS » …),
> de DVD pour découvrir ou redécouvrir les films d’hier et d’aujourd’hui,
> de CD pour tous les goûts,
> d’audiolivres,
> de magazines (une presse écrite allant de la décoration aux arts de la table en passant par l’histoire, la presse
régionale, la presse internationale…),
> d’un espace numérique équipé de six ordinateurs, d’une imprimante, d’un scanner et d’une imprimante 3D,
> d’un espace « jeu vidéo »,
> d’une salle de spectacle et d’une salle de conte.

C’est une médiathèque dans un réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Haute Deûle regroupant celles d’Allennes-les-Marais, de Carnin, de Provin et
d’Annœullin est une coopération qui vous permet d’accéder à l’ensemble des structures, avec une carte unique et
ainsi de bénéficier d’un choix documentaire encore plus
riche et varié et d’une amplitude horaire étendue.
Ce réseau vous permet aussi de profiter d’un éventail
d’actions et animations culturelles et de partager de
grands événements tels que la Nuit des bibliothèques,
le festival « 1ères pages », le Ciné Soupe, des animations
thématiques ainsi que le challenge littéraire.
le

C’est aussi le Prêt à domicile
Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, c’est
elle qui viendra à vous grâce au dispositif de « Prêt à
domicile ».
Une bibliothécaire se fera le plaisir de vous apporter
les documents choisis chaque 1er jeudi ou vendredi du
mois.
Renseignements au 03.20.16.15.90
11 2
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Des animations en tout genre …

Et même du théâtre en direct
pour les fêtes de fin d’année !

Le mois d’octobre a vu reprendre le rendez-vous hebdomadaire des tout-petits avec « L’heure du conte »
du mercredi de 16h30 à 17h, pour les enfants à
partir de 3 ans.
Ce moment unique est un temps d’écoute et de
découverte d’albums de jeunesse dans tous les styles
pour éveiller nos petits !

Retour en images

Qui dit octobre, dit Halloween et là encore une occasion de proposer des activités à thème comme customiser un petit sac en papier pour la récolte des friandises et participer à « l’heure du conte » dédiée à la
très spéciale et terrifiante sorcière Cornebidouille !

C’est avec la compagnie «La Belle Histoire»
qu’Annœullin a fêté Noël !
A défaut des traditionnelles festivités, nous vous
avons proposé de suivre en direct de la médiathèque, le spectacle familial « Le Père Noël est
enrhumé.»
Vous avez été deux cent quatre-vingt à suivre
cette représentation en direct et pour ceux
qui ont raté le rendez-vous, nous leur avons
offert un cadeau de Noël très spécial, avec la
possibilité de visionner le spectacle jusqu’au 31
décembre.

Sans oublier son club lecture jeunesse
La médiathèque accueille tous les samedis de 14h
à 15h (sauf en juillet-août) de jeunes lecteurs pour
échanger autour de leurs lectures respectives.

CLUB
LECTURE

Le club lecture-jeunesse est un moment de partage
et de découverte autour des livres, animé par Emilie
et Delphine qui présentent les nouveautés et aident
les lecteurs à développer leur appétit en découvrant
des genres différents (humour, aventure, fantastique,
policier…).

JEUNESSE

Les enfants choisissent ensuite un livre parmi la sélection, à présenter lors de la séance suivante sous la
forme d’un résumé. Ils donnent aussi leur avis pour
susciter de nouvelles envies de lecture auprès d’autres
dévoreurs d’histoires !
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir douze
lectrices et lecteurs âgés de 8 à 12 ans !
12 2

TU100.indd 12

05/01/2021 10:26:13

Son partenariat avec la MEL

PRIX

Coups de coeur
de ses collaborateurs !

ADOS ET ADOS+

Nous partageons avec vous quelques coups de cœur
lecture. Pour commencer, ce roman pour adulte
conseillé par Flora, « Le dit du mistral ».

Chaque année depuis 2015, La Métropole Européenne
de Lille (MEL) en partenariat avec les bibliothèques de
son réseau organise le prix littéraire de romans pour
adolescents à partir de 11 ans : le prix « Libre2lire »
catégorie ADOS et ADOS +.
A cette occasion, huit livres sont sélectionnés par un
comité de libraires, de jeunes lecteurs, de professeurs
de français et de bibliothécaires. Les adolescents
ont alors une année pour lire cette sélection afin de
défendre et de voter pour leur coup de cœur. Vous
pouvez retrouver celle-ci à la médiathèque à l’espace
« ADO » et participez au vote !
https://asuivre.lillemetropole.fr

Evasion, émotion, histoire, …
tout se mêle dans ce premier
roman d’Olivier Mak-Bouchard.
Vous y découvrirez des clins
d’œil aux grands auteurs
qui ont fait de la Provence
une terre d’écriture : Giono,
Daudet, Mistral, etc.

Delphine vous propose de découvrir un album
de jeunesse « Les ballons du souvenir » de Jessie
Oliveros et Dana Wulfekotte.

Et pendant la crise sanitaire ...
Comme bon nombre de services, la médiathèque a été
momentanément fermée durant les périodes de confinement.
De ce fait, nous avons
dû adapter notre offre
culturelle et proposer
un service de « prêt à
emporter » afin que
vous puissiez continuer d’utiliser les
collections de livres, CD et DVD. Vous avez été nombreux à utiliser ce nouveau service temporaire et nous
vous en remercions. Nous sommes heureux de pouvoir
de nouveau vous accueillir au sein de la médiathèque
dans le strict respect du protocole sanitaire.

Beaucoup de ballons de toutes
les couleurs, des souvenirs,
mais que se passe t’il quand
les ballons commencent à s’envoler … ? Un album avec de
magnifiques illustrations qui
souligne avec douceur et
espoir les souvenirs d’un
grand-père et de son petit-fils.
Dans la catégorie du roman pour adolescent,
Christelle vous fait découvrir
« La rumeur qui me suit » de Laura Bates.
Réseaux sociaux, harcèlement, changement de vie, un
soupçon de fantastique …

La culture mobilisée et également
déconfinée grâce aux acteurs annœullinois
> l’Arrosoir Culturel et son calendrier de l’avent
«Partageons la culture !», chaque jour
un mot différent et les réactions du public
en publiant une œuvre. Un partage culturel !
> Mic M’acte mobilisée pour le Téléthon :
Clin d ’oeil
chaque metteur en scène a proposé un défi.
Une fois 80 € de dons récoltés, le metteur en scène
réalise ce défi.
Une initiative qui a permis de récolter 662 € !
> Les Ateliers de Claudia : durant le confinement,
une nouvelle aventure artistique chaque jour : sur le
thème proposé, réaliser une œuvre avec la technique
et le support de son choix.
Libre cours à l’expression artistique !

Médiathèque François Mitterrand
Boulevard Léon Blum 59112 ANNŒULLIN
Tél. 03 20 16 15 90
https://mediatheques-haute-deule.fr
contact@mediatheques-haute-deule.fr
https://www.facebook.com/bibannoeullin

13 2
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Entreprises, jeunes : la plateforme « 1 jeune, 1 solution » est faite pour vous !
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Action Sociale

Noël, avant

l’heure au CCAS
Un grand merci au Conseil Départemental du
Nord et aux producteurs locaux des Hauts de
France.
L’année 2020 s’achève et laisse un goût amer à la
population, confrontée aux conséquences de la crise
sanitaire.

50 kg

En effet, cette dernière n’épargne personne et tend à
fragiliser notre système économique.

La nature débarrassée de 50 kg de déchets

Le Conseil Départemental du Nord a décidé de soutenir les producteurs agro-alimentaires des Hauts de
France en les associant à la fourniture de denrées
alimentaires.

A l’initiative des bénéficiaires de l’épicerie sociale, le
CCAS a mis en place l’opération « Nettoyons la nature »
en partenariat avec les magasins Leclerc.
Des kits contenant des gants, des gilets et des sacs poubelles ont été fournis par l’enseigne afin d’organiser
l’événement dans les meilleures conditions possibles.
Le 22 octobre dernier, les bénéficiaires se sont réunis
en groupe de 6 personnes maximum et dans le strict
respect du protocole sanitaire.
Dans ce cadre, chaque groupe a procédé au ramassage dans 3 secteurs. Ainsi, 50 kilos de détritus ont été
récoltés dans les rues :

En cette période compliquée, le partenariat engagé
permet aux familles en difficulté de bénéficier de
vivres de haute qualité et de jouir de produits festifs
à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Dans ce contexte, le 4 décembre dernier, Pierre
DUBAR, Adjoint à l’action sociale et Christine LEROY,
Directrice du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) ont accueilli Mme CIETERS et M. WAYMEL,
Conseillers Départementaux du Nord au sein de
l’Epicerie Sociale «La Parenthèse» afin de les remercier et leur présenter les produits réceptionnés.

Bd Léon Blum, Place du Marché
Place de Verdun, rue des Coquelicots
Rue du Bois de la Deûle, le Mont Vert
Rue du Docteur Falala, rue Roger Salengro
Rue du docteur Schaffner, rue Jean Moulin
Rue de la Gare et rue Jean Jaurès.
Les usagers sont ravis d’avoir contribué à une belle
action citoyenne. Leur souhait serait de réitérer l’opération plus régulièrement afin d’éveiller les consciences
de chacun.
En étant un exemple aux citoyens, les bénéficiaires
souhaiteraient les sensibiliser au respect de notre
environnement.

Le CCAS a bénéficié de 5 000 €
en denrées alimentaires
soigneusement sélectionnées,
livrées pendant toute la
période du mois de décembre.

Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de Ville - Grand Place
Responsable : Christine LEROY
Tél. : 03 20 90 41 55 - Fax : 03 20 86 49 78
christine.leroy@ville-annoeullin.fr
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Témoignage
Bénéficiaire des minimas sociaux, j’ai été accompagnée lorsque je rencontrais des soucis financiers et
j’ai été aidée à me projeter professionnellement.
J’ai pu accéder un temps à l’épicerie sociale
« La Parenthèse ».
Le fait d’en bénéficier, m’a permis de régulariser
d’importantes factures, mais également de trouver
un moyen d’économiser de l’argent pour rembourser mes échéances de prêt pour la machine à laver
qui « m’avait lâchée ».

Le 2 décembre dernier, une belle surprise attendait
les familles de l’épicerie sociale « La Parenthèse » …
En effet, chaque année, les familles apprécient de
fêter Noël autour d’un goûter orchestré par le CCAS.

Dans le cadre de mon accompagnement lié au
RSA et celui de l’épicerie sociale, j’ai eu l’opportunité d’accéder aux ateliers de l’épicerie sociale
« La Parenthèse ».

A cette occasion, les bénéficiaires préparent des
pâtisseries et des spectacles.
Malgré le confinement, dans le strict respect du
protocole sanitaire, le CCAS a décidé d’offrir à une
centaine de personnes l’occasion de le célébrer
différemment en organisant un goûter-drive.

L’atelier «créa» m’a permis de réaliser un travail sur
moi-même. A l’époque, j’étais très solitaire … J’ai
pu réaliser que j’avais des capacités à m’investir au
sein d’un groupe.

Le Père Noël faisait retentir ses petites cloches afin
d’accueillir chaleureusement les enfants en leur
proposant des confiseries.

L’épicerie sociale est un endroit où j’ai pu obtenir du
soutien. C’est grâce à la convivialité qui s’en dégage
que je me suis émancipée et que je me suis investie
spontanément à chaque manifestation proposée
par le CCAS.

En toute convivialité, les petits et les grands ont
été très heureux de recevoir des mains de Pierre
DUBAR, Adjoint à l’action sociale, leur cadeau de
Noël personnalisé ainsi que coquilles, gaufres et
oranges avant l’heure !

Au cours de mon parcours, le référent m’a proposé
d’intégrer une nouvelle action, le restaurant éphémère : « Aux recettes de la Parenthèse ».
Cette expérience a su me faire prendre conscience
de certaines choses, notamment celles de mettre
mon savoir-faire et mes qualités humaines en
avant.
Cet investissement personnel a fini par payer au fil
du temps car cela fait plus d’un an que je travaille à
mi-temps en tant qu’employée de ménage.
C’est pourquoi, je remercie Monsieur le Maire ainsi
que le CCAS de m’avoir accompagnée et soutenue
dans mon parcours.
Sabine, seule, avec un enfant
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Petite-Enfance

La magie de Noël a opéré
dans le service Petite-Enfance
Pour Noël 2020, pas question de se priver de
l’esprit des fêtes au service « Petite-Enfance » malgré
le contexte sanitaire.
Certes, le traditionnel spectacle offert par la municipalité n’a pu avoir lieu mais les équipes, pleines de
ressources et d’idées ont su proposer une journée
magique aux enfants.
Ainsi, la magie a opéré le 11 décembre 2020 :
> dans la matinée, à la Halte-Garderie, avec l’animation de Kamishibaï proposée par Roselyne et son
équipe,
> dans l’après-midi, à la Crèche autour d’un joli
décor festif installé dans la section des bébés grâce
aux idées pétillantes de Christelle et de son équipe.
Les enfants ont pris la pose pour les photos souvenirs
et ont profité de lectures, de chansons de Noël, et
plein de découvertes sensorielles. Chez les moyens
et les grands, on s’est réunis autour du spectacle
« Un Noël plein d’émotions pour Nicolas », imaginé,
réalisé et interprété par Béatrice, Xavier et Mégane.
Les enfants ont découvert l’histoire du petit Nicolas
qui perd toutes ses décorations de Noël et qui va alors
ressentir toutes sortes d’émotions : joie, peur, colère,
tristesse … avant que sa marraine n’apparaisse pour
lui venir en aide …
Le Père Noël et son lutin sont aussi venus faire une
surprise aux enfants qui leur ont promis d’être bien
sages jusqu’au 25 décembre (Merci à Patricia et
Géraldine) ... Tous les enfants ont dégusté une délicieuse brioche accompagnée de chocolat chaud et
sont repartis avec un livre offert par la municipalité.
Au RAM, Christine a proposé deux animations
festives, les 17 et 18 décembre au matin, sur le thème
de Noël pour les enfants et leurs assistantes maternelles qui lui ont prêté main-forte.
Ce moment fut aussi l’occasion de découvrir leurs
belles réalisations !
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Tribunes

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

Groupe Ensemble pour l’avenir avec Philippe PARSY

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin

Après l’élection du 15/03/2020, le confinement à partir du 17
mars a retardé de plusieurs mois l’installation du Conseil Municipal et l’élection du maire. Cependant, la Ville n’est pas restée
inactive depuis mars 2020.
Très vite confronté à la crise sanitaire, aux contraintes édictées
par le Conseil scientifique COVID-19 et le gouvernement, le
Conseil Municipal s’est réuni à huis clos dans le respect des
gestes barrières pour statuer sur les actes essentiels de gestion d’une commune (budget, compte administratif …), ses
séances ont été diffusées en direct sur Facebook.
Avec le CCAS, la Ville a accompagné les plus fragiles, les plus
démunis, les personnes seules, et dans le cadre de ses compétences, les écoles, le tissu économique, le monde médical
(mise en place d’un drive Covid). Nos services n’ont pas chômé : éclairage public, évolution du service jeunesse, du pôle
petite enfance…
Nous avons mené les travaux de l’école Rimbaud, de sa garderie et de la salle Jacques Brel, du «relookage» de l’école
Carpentier …
De son côté, la MEL est très vite intervenue : adaptation des
feux tricolores, rénovation de la signalisation, réfection de la
rue du Riez Bourriez, achèvement en cours de la rue du Vent
de Bise, initiée par la CCHD, aide financière aux commerçants
en difficulté…
La fusion était donc un bon choix … avec ses avantages déjà
exposés, sachant que sauf la question des transports reste à
l’étude.

Difficile exercice en ce début d’année, traditionnellement dédié aux vœux de bonheur et réussite, dans un contexte de
peur, colère et épuisement… Mais 2020 a été aussi l’année
de la solidarité, de l’entraide, de l’écoute.

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

nouvelleenergiepourannoeullin@gmail.com
Claire HUMBERT DUTILLEUL

Nous avons écouté vos attentes, vos avis, et vos demande
pour « mieux vivre » dans notre Commune et nous vous remercions de nous en faire part, ainsi que d’être toujours plus
nombreux à nous suivre sur notre page Facebook, d‘ailleurs
examinée attentivement par la Mairie.
Notre groupe a mis en lumière certains problèmes : non prise
en charge par la Mairie du surcoût des transports scolaires
suite au passage à la MEL, efforts pour redynamiser notre
centre-ville, projet de construction de 80 logements sur le site
de l’ancienne Brasserie…, et ce, tout en étant force de propositions.
Certaines de nos propositions ont été écoutées : diminution
du coût pour l’installation des terrasses allouées aux commerçants, complète distribution des masques offerts par la Région, demande dès juillet d’un centre de dépistage covid 19,
déplacement de la boîte aux lettres du parking des Magnolias
pour une meilleure accessibilité, demande pour que la Mairie
communique plus et mieux…
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, et serons présents, à votre écoute, pour accompagner
l’espoir d’une politique d’amélioration de notre Commune.

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.
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Jeunesse

La municipalité propose de t'accompagner
pour le financement de ton BAFA.

UN STAGE GÉNÉRAL
du 24 avril au 1er mai 2021
UN STAGE D’APPROFONDISSEMENT
spécialité PSC1
(formation aux 1ers secours)

en octobre 2022

Pour la participation
à ces stages uniquement :
> Le repas du midi sera pris en charge par
la municipalité.
> Une participation financière municipale
de 100 € pour le stage de formation générale sera accordée.
> Une participation financière municipale
de 100 € pour le stage d’approfondissement, sera accordée à condition de faire
preuve d’un engagement citoyen ou solidaire envers une association ou lors d’une
manifestation municipale sera accordée.

Pour information :

Chaque stagiaire, domicilié dans le
département du Nord au moment de
la demande, peut prétendre à une aide
nationale CAF d’un montant de 91.47 €
(à postériori, sans condition de ressources
et à condition de déposer sa demande
dans les 3 mois suivant l’inscription).
Elle peut être complétée par une aide
locale CAF d’un montant maximum de
150 € dans la limite du reste à charge si
celui-ci est supérieur à 15 €.
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La commune
d’Annœullin peut t’aider
avec une

BOURSE

Tu es Annœullinois (e),

Nous te proposons un stage de formation générale
du 24 avril au 1er mai 2021
Renseignements au Service Jeunesse

03.20.90.92.91

daniel.bapaume@ville-annoeullin.fr
Dépôt des demandes en ligne sur le site de la ville
Sous réserve des places disponibles - Date limite de candidature 28 mars 2021
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