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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Confinés et solidaires c’est dans cet état d’esprit que nous œuvrons depuis le début de l’épidémie. La  
vaccination, indispensable pour sortir de la crise est désormais bien entamée. Deux centres de vaccination 
ont été ouverts sur les communes de Seclin et Carvin. Dès le 15 janvier 2021, la Municipalité a  mis en place 
un dispositif d’aide et d’accompagnement aux personnes annœullinoises isolées, vulnérables, âgées de 75 ans 
et + . Les bénéficiaires ont pu apprécier cette démarche dont le franc succès repose sur tous les acteurs qui y 
ont pris part : 

> notre «Cellule d’assistance COVID» avec les trois secrétaires du Secrétariat général de la Mairie qui ont par-
tagé leur temps entre le travail habituel et les demandes de rendez-vous, les informations diverses, la possibi-
lité d’organiser leur transport et la tenue de permanences d’accueil au centre de Seclin,

> notre personnel municipal et ses volontaires des services techniques et du CCAS qui assurent ces transports 
du domicile en aller et retour d’Annoeullin à Seclin,

> et sans oublier l’adhésion de nos élus à cette démarche.

D’aucuns oseront dire que cela relève du service public, mais à un tel niveau, ce n’est plus un simple service, 
c’est une attitude que je souhaite mettre à l’honneur : une attitude d’engagement, de solidarité et d’altruisme 
pour ne pas laisser de côté les personnes isolées à domicile ou parfois sans moyen de se déplacer. 

Mi-avril, cette opération aura concerné plus de 550 annœullinois et annœullinoises ; elle se prolonge pour 
s’appliquer à toutes les personnes prioritaires non encore vaccinées.
Ainsi, la situation sanitaire sans précédent nous impose la réactivité et l’efficience que la Municipalité  
d’Annœullin, attachée à la solidarité et à la convivialité, met en œuvre naturellement en direction des  
personnes âgées, isolées ou vulnérables.

Cette activité mobilise fortement notre personnel qui continue de poursuivre le mieux possible ses mis-
sions de service public dans tous les domaines de compétence communale, dans des conditions cependant  
anormales, tout en recherchant la meilleure efficacité possible. Je les en remercie.
C’est ainsi que le Conseil Municipal réuni le mardi 13 avril a validé le Budget 2021.
Un Budget qui, malgré la crise, acte de décisions très importantes et dont vous trouverez les grandes lignes 
en page 7 de ce magazine.

Bonne lecture.

           Cordialement

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Edito

Prenez soin de vous !
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Dossier

Dès le 15 Janvier, Philippe PARSY a entrepris des dé-
marches pour aider les personnes annœullinoises  
isolées, vulnérables de 75 ans et + ... (puis 70 ans  
depuis peu) dans leurs demandes pour la vaccination.

Aussitôt, la municipalité a mis sur pied une « Cellule 
d’assistance COVID » : trois agents municipaux ré-
pondent au téléphone, notent les coordonnées des  
Annœullinois candidats à la vaccination, prennent 
rendez-vous pour eux, à Seclin ou Carvin. Et organi-
sent même, si nécessaire, le transport des personnes 
isolées, sans famille proche et n’ayant pas de solution 
d’accompagnement dans leur entourage. En un peu 
plus de trois mois, 550 rendez-vous et 270 conduites.

Des agents de la Ville assurent le transport des béné-
ficiaires de leur domicile jusqu’au centre de SECLIN ou 
de Carvin.

Ainsi, le minibus du C.C.A.S les prend en charge  
devant chez eux et les véhicule jusqu’au centre 
de vaccination au parc des époux Rosenberg,  
salle Rosenberg.

À l’intérieur, le secrétariat vérifie leur inscription, la 
présentation de la carte vitale, l’aide au remplissage 
d’un questionnaire … 

Une fois vaccinés et après 15 minutes de surveillance 
médicale, c’est le retour en minibus à domicile.

Cellule
D’ASSISTANCE

COVID-19

Centre	de	vaccination	de	Seclin

C vdN

C vdN

mise en place d’une Cellule 
d’assistance Covid désormais 
ouverte aux plus de 70 ans



Quelques	chiffres

270
Conduites au

centre de vaccination

J’aime   Répondre   Envoyer un message  5 sem

...

...Administré
Merci pour ce service qui soulage la famille éloignée.

J’aime   Répondre   Envoyer un message  6 sem

...

Administré
Encore un grand merci à la ville d’Annoeullin, pour ce 
grand service pour accompagner les personnes pour le 
vaccin du COVID, merci à vous Monsieur le Maire et à 
votre équipe.

J’aime   Répondre   Envoyer un message  6 sem

Administré
Merci beaucoup à Monsieur le Maire et à tout le service 
mis en route pour aider les personnes à se faire vacciner 
et pour ceux qui n’ont pas de voiture mettre un véhicule 
à leur disposition. Merci Monsieur le Maire et à tout votre 
équipe.Merci pour vos témoignages

SOLIDARITé

SAuvOnS DeS vIeS
ReSTOnS pRuDenTS

engagée 
contre lA coVID-19

Ville,
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550
Prises de rendez-vous 

 à SECLIN



Annœullin
iNFo COVID

CoNFiNES OUI
iSoLES NON

INFORMES ToUJoURS

N°UNIQUE	
03 66 21 20 10

Ouvert du lundi au vendredi 
8h30 >12h /13h30 >17h

Rendez-vous 
vaccination/transport

SECLiN
Les personnes isolées, vulnérables 

de 70 ans et + ... 

Le	registre	des	personnes	vulnérables	au	service	de	la	gestion	des	crises
C’est un registre obligatoire prévu au plan départemen-
tal d’alerte et d’urgence pour venir en aide aux plus 
vulnérables, fragiles et/ou isolées en cas de risques  
exceptionnels : canicule ; pandémie ; grand froid …).

Ce registre est nominatif et confidentiel car il comporte 
des informations relatives à: l’identité, l’âge, l’adresse, 
les coordonnées téléphoniques et les personnes à pré-
venir en cas d’urgence. Toutes les personnes accédant 
aux données contenues dans ce registre sont tenues 
au secret professionnel. De plus, chacun peut exercer 
son droit d’accès, de rectification et suppression des 
informations le concernant.

Le registre est géré par le C.C.A.S (Centre Communal 
d’Action Sociale) et sert, notamment en période de ca-
nicule, à contacter les intéressés pour s’assurer de leur 
bonne santé et leur prodiguer des conseils sanitaires 
liés à la situation. Il sert aujourd’hui dans le contexte 
particulier de crise sanitaire que nous traversons. 
Sont concernées, les personnes de plus de 65 ans, 
celles de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
celles qui sont handicapées ou vulnérables.

Le C.C.A.S doit informer les administrés de la mise en 
place de ce registre, collecter les demandes d’inscrip-
tion, permettre une intervention ciblée des services so-
ciaux (contacts quotidiens afin de s’assurer de la situa-
tion des personnes inscrites), assurer la conservation, 

la mise à jour et la confidentialité du registre nominatif, 
communiquer le registre au Préfet, sur sa demande, à 
l’occasion du plan d’alerte et d’urgence, dans le cadre 
de l’organisation et de la coordination des interventions 
à domicile.
L’inscription	dans	le	registre	est	facultative et nécessite 
une démarche volontaire. Toute personne estimant être 
en situation de fragilité peut solliciter son inscription 
au registre : personnes 
âgées ; handicapées ou 
isolées. Un tiers peut 
également se charger 
de l’inscription (parent, 
médecin traitant, ser-
vice d’aide ou de soins 
à domicile).

Un formulaire d’inscription est disponible au C.C.A.S. ou 
téléchargeable à l’adresse :

Le personnel du C.C.A.S vous contacte régulièrement 
par	 téléphone,	 pour	 vous	 assurer	 de	 son	 soutien	 et	
prendre de vos nouvelles ! N’hésitez pas à lui faire part 
de	vos	besoins	ou	de	vos	interrogations	!	

       Le C.C.A.S	est	à	votre	disposition	au	03	20	90	41	55

https://www.annoeullin.fr/
registre-des-personnes-vulnerables

c VDN

C vdN
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Budget 2021

Eclairage	basse	consommation	:
Fontinelle / Léo Lagrange / Rimbaud / Parsy / Chopin

120 000 €

54 500 €

20 000 €

Energie photovoltaïque

R Travaux église
 Rénovation des façades 
 de l’église du Sacré Cœur : 240 000 €

R Equipement
 Espaces verts : 100 000 €
  
R Ecoles
 Equipement numérique  : 80 000 €

R Eclairage public : 60 000 €

R Travaux	bâtiments
 Hôtel de Ville 1er et 2ème étages : 30 000 €
 Salle Jacques Brel : 40 000 €

R Cimetière
 Aménagement et nouveaux équipements : 
 37 000 €

R Nouveau	pôle	petite-enfance	
 Terrain : 600 000 €
 Etude et conception : 100 000 € 

Comité	de	pilotage,	pôle	petite-enfance

Principales 
oPERATioNS d’iNvESTiSSEmENT 
votées lors du Conseil Municipal du 13 avril 2021

Eglise Sacré Cœur 1ère tranche   140 000 €
Travaux Mairie      100 000 €
Rue du Vent de Bise, enfouissement des réseaux   90 000 €

Parmi les restes à réaliser

Isolation	: Carpentier / Etude thermique
Fontinelle / Salle des fêtes / Salle de Musique

Investissements	en	faveur	de	la	transition	écologique 
Total des investissements 194 500 €



Annoeullin
Analyses et perspectives de l’attractivité du commerce

Un revenu fi scal moyensupérieur à la moyenne régionaleet à la moyenne des territoires de même taille en région

10 086 habitants
Une population en hausse de 0,4%(entre 2012 et 2017) contre +0,2% en région

Une structure de population moins âgéequ’en région avec une part des moins de 60 ans moins importante qu’ailleurs

3 965 ménages
(moyenne de 2,36 pers/ménage)

en hausse de 5,4%

Annoeullin

Les données de cette étude son issues de l’INSEE, du fi chier consulaire et d’une enquête de la CCI Hauts-de-France réalisée en 2020 (méthode des quotas repré-sentatifs de la population). Pour extraire ces chiffres de notre enquête, 415 questionnaires et 8  320 actes d’achats ont été mobilisés. 

L’activité commerce et services aux par-ticuliers pèse 53% de l’emploi salarié du territoire (38% en moyenne en région), soit 528 emplois salariés, en hausse de 25% de-puis 2010 (+15% toutes activités). 

77 points de vente avec vitrines dont 8 de plus de 300m² (hors services). 

Au regard de la population, le nombre d’éta-blissements commerciaux par habitant est un peu inférieur à la moyenne régionale (12 étab/1000 hab contre 15,2 en moyenne pour un territoire de même taille).  

L’alimentaire représente près des 2/3 des chiffres d’affaires des commerçants 

Une activité commerciale diversifi ée 

Alimentaire
64% 

Équipement de la
personne

11%

Équipement
de la maison

11%

Culture, loisirs,
divers

3% 

Services
11%

alimentaire
8 dont 4 de plus de 300m²

équipement de la maison13 dont 4 de plus de 300m² 

équipement de la personne
12 

services
44

69
établissements commerciauxde moins de 300m²

et 

8
grandes surfaces 

de plus de 300 m²Diagnostic commercial et préconisations 

d’évolution du commerce de la ville 

d’Annœullin
Mars 2021
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vie économique

Ce document est consultable
sur le site de la ville à l’adresse suivante

L’étude de la Chambre Commerce  
Industrie (CCI) montre qu’Annœullin
offre	 un	 potentiel	 de	 dépenses	
de	 consommation	 de	 près	 de	 100	 
millions d’euros. 
Ces dépenses se dirigent pour 31% 
au sein de la commune et pour 69% 
à l’extérieur vers Seclin et Carvin  
notamment et vers le e-commerce.

Les commerces de la commune gé-
nèrent 43 millions d’euros de chiffres 
d’affaires. Les clients proviennent 
essentiellement d’Annoeullin, mais 
aussi de l’extérieur et notamment 
d’Allennes-les-Marais, de Bauvin, de 
Provin et de Carnin, ces ménages  
représentent 22% du chiffre d’affaires 
des commerces de la ville. 
L'alimentaire représente 64% du 
chiffre d'affaires des commerçants. 
La ville compte 77 points de vente 
avec vitrines dont 8 de plus de 300 
m² (hors services). L’étude montre 
un potentiel de développement pour 
8 points de vente complémentaires 

sur la ville (épicerie fine, habillement,  
articles de sport, librairie...).

Aujourd’hui, le commerce est au 
cœur de multiples mutations. 
Tout d’abord, les attentes des consom-
mateurs évoluent fortement, en  
particulier en matière de commerce 
de proximité au quotidien et de 
qualité. De même les commerçants 
doivent s’adapter à leurs nouvelles 
demandes : commerces connectés, 
ambiances modernes, facilités des 
achats, circuits courts …

Cet état des lieux s'inscrit dans 
une stratégie globale de soutien au  
commerce local avec des objectifs 
d'accompagnement des commer-
çants (numérique, digital...).

https://www.annoeullin.fr/



La société deschildre, 
spécialisée 
dans	la	distribution	de	
viande, 
vient d’ouvrir un casier 
automatique	
place du marché 
à Annœullin.
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SB RéNovATioN
André DENNE, conseiller délé-
gué au cadre de vie et Laurent 
LENDzION, conseiller délégué 
au logement, ont rendu visite 
à la société SB rénovation, en-
treprise générale du bâtiment, 
nouvellement installée sur la 
commune. Accueillis par Ber-
trand VIRgO, gérant de l’en-
treprise, qui leur a confié son 
plaisir d’avoir ouvert ses bu-
reaux sur Annœullin.
Il leur a aussi fait savoir que la 
société recrutait actuellement 
tous corps de métier. N’hésitez 
pas à prendre contact avec lui, 
pour déposer votre CV. Plus 
d’infos sur www.sb-renov.fr 
et sur leur page Facebook « SB 
RENOV ».

1 bis, Rue JB Lebas
59112 Annœullin
06 20 27 32 50

Nouvelle enseigne
Nouveau magasin
Aldi et nouvelle enseigne 
Henri Boucher

Depuis le 3 février 2021, le 
magasin Aldi a déménagé rue 
de Touraine à la place de l’an-
cien Intermarché. 

Une boucherie Henri Boucher 
est venue compléter l’offre.

Sophie KORTUS, Adjointe à l’ac-
tion économique, accompagnée 
de Sophie MAILLE et de Pierre 
DUBAR, membres de la com-
mission « Vie Economique », 
ont donc souhaité la bienvenue 
à ces 2 commerces. Ils ont été  
accueillis par M. DELESALLE, 
responsable développement 
chez Aldi et Mme FONTAINE, 
gérante de la boucherie Henri 
Boucher.

60, Rue de Touraine
59112 Annœullin

oN A LA FRiTE

Sophie KORTUS, Adjointe à 
l’action économique, accom-
pagnée de Sophie MAILLE 
et de Laurent LENDzION, 
membres de la commission  
« Vie économique », ont ren-
du visite aux nouveaux pro-
priétaires.
Clément TACQUENIRE, fort 
d’une expérience de 7 ans en 
restauration, et Cédric OLI-
VIER, 20 ans en boulangerie, 
traiteur et sandwicherie ont 
repris la friterie Benjamin, rue 
de Don. Entreprise familiale 
Annœullinoise où tout est fait 
maison : carbonnade, sauce 
maroilles, hamburger, pro-
duits Vegan, desserts ...
Livraison à domicile tous les 
soirs de la semaine entre 19h 
et 22h pour un montant mini-
mum de commande de 15 € . 

62, Route de don
59112 Annœullin
03 20 73 11 21

Changement de propriétairevie économiquevie économique



Retour sur ...

Plus de photos sur 
210

Lundi 26 Avril, la société UgC était sur la 
commune pour le tournage du prochain 
long Métrage d’Ida TECHER et de Luc BRI-
CAULT, intitulé «Chœur de Rockers».
Le récit du film s’inspire de l’histoire de la 
chorale rock seniors dunkerquoise " Les 
Salt and Pepper ", qui aura pour actrices 
principales Mathilde SEIgNER et Andrea 
FERREOL.

Malgré l'annulation du Salon Auto Vintage pour raison sanitaire, 
l'association des Vieux-Volants a remis à gérard et Monique  
BETREMA, heureux gagnants de la tombola, la fameuse Ford 
Sierra.  
Celle-ci leur a été confiée, en la présence de Patrick DEREYgER, 
Adjoint aux Sports, et de Bernard BOURREz, Président de l'asso-
ciation. 

dans les coulisses du tournage de «Chœur de Rockers»...
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La Municipalité a apporté son concours à l’association « La Chance aux Enfants » par un soutien logistique et 
un don de mobilier scolaire ancien. Que faire de nos vieilles tables d’écolier et vieux jeux de cour de récréation 
qui encombraient notre Centre Technique Municipal ? 

Les jeter…, hors de question, ce n’est pas l’ADN de l’action municipale ! 
Nos agents l’ont bien compris. Quand l’économie circulaire devient une réalité.
Sous l’impulsion de l’un d’eux, Frédéric DORCHAIN, notre ancien mobilier va faire un long voyage jusqu’au 
Sénégal… via l’Association « La Chance aux Enfants » présidée par gervais MARTEL.

« La Chance aux Enfants », un projet ambitieux : emmener 10 000 enfants défavorisés des Hauts-de-France 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’association conduisait régulièrement les enfants de notre région à des 
événements sportifs de haut niveau. La crise sanitaire actuelle freine cet élan, mais l’ambition des JO n’est pas 
abandonnée. Pour autant, l’Association continue ses actions et entreprend d’aider à la création de 3 centres 
d’accueil pour jeunes en difficulté à Dakar et sa région. Le but, construire un avenir pour ces jeunes … 

C’est donc un mercredi matin que trois agents du Centre Technique Municipal et trois bénévoles « La Chance aux 
Enfants Sénégal », ont chargé dans des camionnettes les anciennes tables, les chaises et jeux de cour qui 
étaient stockés au centre technique, direction Noeux-les-Mines en attendant de rejoindre le Sénégal via des 
containers.

gervais MARTEL a adressé par visio tous ses remerciements à la Municipalité 
qui s’est dite honorée de participer à cette action.

En	savoir	plus	:	https://www.lachanceauxenfants.fr/

Solidarité

Un partenariat privé existe depuis 19 ans
entre l’association «La Chance aux Enfants» 
et le Racing Club de Lens.



VR	film	festival		
Remise des casques 

du 9 au 13 avril
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vie Culturelle

annoeullin
édi  thèqueM

ça s’est passé !

Les P’TITS
RENDEZ-VOUS

CULTURELS

Rendez-vous
CULTURELS

les p’tits
Rendez-vous

Culturels
LES P’TITS

CLUB 
LECTURE
JEUNESSE

Clin d ’oeil

Identité visuelle présente actuellement 
dans le magazine

Identité visuelle qui pourrait être déclinée en fonction des activités culturelles
Je pense qu’il faut garder une unité dans le graphisme

Dans le cadre des P’tits rendez-vous culturels, nous vous invitons à décou-
vrir le spectacle « Sac à dos » pour les enfants de 2 à 6 ans par la Compagnie 
« Les lucioles s’en mêlent » samedi 3 juillet à la médiathèque.
Deux séances seront proposées. C’est l’histoire d’un départ à l’aventure, 
celui de la création. Mêlant mimes, marionnettes et bruitages, ce spectacle 
invite les plus petits et leurs familles à partir en voyage à la rencontre de 
grands textes. Du Petit Poucet de Perrault à l’Odyssée d’Homère, les enfants 
parcourent ces épopées afin d’inventer leur propre histoire.  
Renseignements au 03.20.16.15.90 
Inscriptions	à	partir	du	8	juin	à	la	médiathèque	-	Tarif	unique	:	3	€	

En raison du contexte sanitaire, la programmation est susceptible d’être modifiée. 
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site du réseau des médiathèques 
https://mediatheques-haute-deule.fr/	ainsi	que	la	page	facebook	https://www.facebook.com/bibannoeullin

Les prochains rendez-vous ! Alors, à vos agendas !

>	Ados	et	séniors	!	Décryptons	l’information	!	jusqu’au	3	juin.
Une exposition et des ateliers pour éduquer aux médias : informations, opinions ou fake news ?

>	Du	24	mai	au	23	juin	:	Exposition	Street	Art	prêtée	par	la	médiathèque	départementale	du	Nord.	
Qu’est-ce que le "street art" ? Quelle différence entre un tag et un graffiti ? 
Existe-t-il d’autres formes, d’autres styles ?
Dans cette exposition, il s’agira de parler de la variété des formes du street art, et non seulement 
du graffiti, en accordant aussi de l’attention à la variété des styles et à leur évolution. 
Un art au statut ambigu : détérioration ? art engagé ? art dans la rue ? street culture ?

du 16 mars au 16 avril
Une exposition célébrant des 
héroïnes de BD jeunesse avec 

un quiz pour mieux les découvrir.

Pour fêter l'arrivée du Printemps, 
notre partenaire CinéLigue 
vous a proposé la séance 

"La	petite	taupe	aime	la	nature"	
en ligne, le mercredi 14 avril.
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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

Samedi 
17 juillet 

miNe 
DE RieN

Projection du film 
aux alentours de 22h30

Espace Nelson Mandela
avenue de l’Europe

Synopsis : MiNE dE riEN
Dans une région qui fut le 
fleuron de l’industrie mi-
nière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l’idée 
de construire un parc d’at-
traction «artisanal» sur une 
ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont 
retrouver force et dignité.

Billetterie	sur	place	
Tarif adulte 4.80 €       Tarif enfant 3.80 €

   En savoir plus : 
			https://mediatheques-haute-deule.fr
			https://www.facebook.com/bibannoeullin

Renseignements : 03 20 16 15 90
213

valérie vous conseille ce roman pour en-
fant : miranda chocolat d’Astrid desbordes

valérie vous conseille ce 
roman pour enfant : miranda 
chocolat d’Astrid desbordes. 

Miranda vit avec des parents 
très stricts, son seul moment 
d’évasion est lorsqu’elle se 
rend à la pâtisserie Petrus rejoindre son ami 
Auguste. Mais un jour, elle apprend que le 
propriétaire de la pâtisserie veut vendre à 
un gros industriel. Miranda et Auguste vont 
alors enquêter pour découvrir qui se cache 
derrière l’industrie Wonderfood.
Un roman agréable à lire avec quelques  
rebondissements.

Brigitte a aimé : 
La révérence de l’éléphant 
de	Laura	Trompette	:  
un roman qui aborde de mul-
tiples thèmes aussi variés 
qu’importants, un voyage 
riche en émotions qui se dé-
roule en Tanzanie.

isabelle vous propose de 
découvrir le roman policier : 
Juste après la vague de San-
drine	Collette	:	
Dans un contexte de fin du 
monde, des parents vont de-
voir faire un choix cornélien.

Coups de coeur 
des lecteurs

Sabrina a lu ce roman Ciao 
Bella de Serena Giuliano : 
grâce à ce livre , des sou-
venirs d’enfance qui refont  
surface pour ceux qui ont des 
racines italiennes. Nostalgie 
quand tu nous tiens….

Cet été 
dans votre commune ...



Cadre de vie
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L’espace conseil FAiRE (info-Energie)
au service de votre habitat !

Vous êtes propriétaire d’un logement ou d’un local 
commercial et vous vous posez les questions suivantes : 

Comment faire des économies d’énergie ? 
Comment isoler mon logement ? 
Quel	système	de	chauffage	choisir	?	
Le solaire, ça marche dans le Nord ? 
Quelles	aides	financières	accordées	pour	mes	travaux	?	
Les	offres	travaux	à	1€	quelles	vigilances	?
Par où commencer ?

Votre conseillère FAIRE (Info-Energie) est à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions concernant votre 
projet de rénovation. 
Les Espaces Conseil FAIRE (Info-Energie) vous 
conseillent gratuitement et de manière objective. Ils 
vous apportent des solutions concrètes, pratiques et 
techniques sur la rénovation, disposent de documenta-
tions adaptées et vous guident vers des professionnels 
qualifiés. 
Ils vous renseigneront également sur les aides finan-
cières et les programmes d’accompagnement à l’amé-
lioration de l’habitat. Membres du réseau « FAIRE » et 
« AMELIO », les Espaces Info-Energie de la métropole 
lilloise sont soutenus par l’ADEME, la Région Hauts-de-
France et la Métropole Européenne de Lille.

Votre conseillère FAIRE (Info-Energie) vous reçoit 
le 2ème lundi du mois de 14h à 17h 
sur rendez-vous au 03 20 85 80 81

Nouvelle permanence en mairie

D’autres permanences dans le secteur : 
Perrine Dhellemmes
Union Régionale CLCv
Territoire Couronne Sud de Lille métropole
108, rue d’Arras 59000 Lille 
Tél. : 03 20 85 80 81 - eie.lille@clcv.org

 iNSCRiPTioN 
 oBLiGAToiRE
 Centre Technique municipal
 Tél. : 03 20 90 41 20
 ctm@annoeullin.fr

atelier
Compostage

A la fin de la démonstration,  un composteur 
sera remis gratuitement à chaque personne 
intéressée par la fabrication de compost 
moyennant son engagement 
à une bonne utilisation 
du composteur.

Samedi 
12 juin 2021 
de 9h à 11h 
à la Fontinelle 

rue du Vent de Bise

(Près de la salle de musculation)

RéSERvé 
aux Annœullinois

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire



Emploi	et	formation

L’I.M.E. La Fontinelle fait confiance à la 

La Mission Locale, une ressource fiable pour les entreprises 

Rencontre avec Anne-Christel REYNS, directrice de l’I.M.E La Fontinelle à Annoeullin. Créé par l’association 
« Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme associés à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Une structure dont le 
partenariat avec la Mission Locale Métropole Sud est solide et pérenne ! Elle raconte...

Mission Locale 
Métropole Sud

pour ses recrutements !

Parole de pro’ !

La Mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins en 
recrutement, et vous informe sur les différentes aides à l’embauche 

existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! Contactez-nous :

contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr
03 20 58 92 47

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNOEULLIN

Quand j’ai besoin de personnels techniques, j’appelle la Mission 
Locale pour mettre en place notamment des contrats Emploi 
Parcours Compétences (PEC) et la Mission locale me met en 
relation avec un jeune en recherche d’emploi. Ensuite, on organise 
un entretien et on signe le contrat. On peut commencer par une 
immersion professionnelle* d’abord, pour voir si ça va, si ça plait et 
puis on poursuit avec un contrat. Soit sur un contrat PEC, mais on 
prend aussi des CDD ou des missions en 
service civique ! Il suffit juste de signer une 
convention avec la Mission Locale, on ne 
s’occupe de rien. Pour nous, c’est vraiment 
bien car c’est un gros travail administratif et la 
Mission Locale vient faciliter les démarches 
pour les employeurs ! Tout est simplifié : 
j’appelle l’antenne d’Annoeullin et les 
conseillers ont déjà des viviers de jeunes 
avec qui ils peuvent nous mettre en 
relation. Souvent, ils ont déjà des noms en 
tête quand on les contacte ! 
Et inversement : l’antenne d’Annoeullin nous 
contacte aussi dès lors qu’ils ont des profils 
intéressés par notre secteur d’activité. On a  
même signé plusieurs CDI par la suite. J’ai 
aussi pu être marraine d’un jeune qui a fait 
plusieurs stages ici, à la Fontinelle, et il a 

découvert sa voie ; ça le passionnait ! Il est ensuite rentré en 
formation et il est maintenant AES – Accompagnant éducatif et 
social, dans une structure similaire. Il a juste suffit d’une immersion 
professionnelle ici.
Autre exemple : une jeune avait fait un service civique chez nous et 

elle a adoré. Là, elle est en train de passer le concours de 
moniteur-éducateur et d’AES. Et en septembre, si 
elle est reçue, elle commence un contrat 

d’apprentissage ici, à l’I.M.E. On essaye vraiment 
quand on peut, de prendre le maximum de jeunes. 
Dès qu’on a des contrats, même de remplacement, 
on vient puiser dans ce vivier de jeunes, c’est un réel 
« + » sur le CV pour eux d’avoir ces expériences ! 
[...] Si on peut aider des jeunes à s’insérer et leur 
faire découvrir le monde professionnel, un secteur 
d’activité, alors on les aide ! Attention, il arrive aussi 
qu’on ait des jeunes intéressés par le secteur social 
et éducatif, mais pour qui ça n’a pas été. Ici, les 
pathologies sont lourdes et certains se rendent 
compte que ce n’est pas fait pour eux. Ou que le 
public que nous accompagnons n’est pas fait pour 
eux. Ça arrive et c’est bien aussi de se rendre 
compte de ce qu’on ne veut pas faire ! Il ne faut pas 
se décourager et essayer d’autres immersions 

dans d’autres structures médico-sociales dans ce cas. 
Mais vraiment, pour vos besoins en recrutement, n’hésitez pas 
à appeler la Mission Locale. Ce sont des professionnels 
motivés qui connaissent bien les jeunes qu’ils accompagnent . 
Et de contribuer à aider ces jeunes, c’est vraiment chouette !

* PMSMP - Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Déborah a intégré la Mission Locale 
avec l’envie de travailler, qu’importe 
le domaine ! Avec l’aide de son 
conseiller, elle a élaboré un projet professionnel qui 
pourrait lui convenir. Une attirance pour le secteur du 
service à la personne est ressortie.
Déborah a effectué un stage de découverte au sein 
de l’I.M.E La Fontinelle - stage validé qui a confirmé 
son attirance pour le secteur d’activité ! Elle est 
aujourd’hui en contrat Parcours Emploi 
Compétences à l’I.M.E. Grâce à ce contrat, 
Déborah confirme son projet et bénéficie d’une 
expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que 
jamais, elle envisage même de passer le diplôme 
d'Etat d’Accompagnant éducatif et social ! 

Un beau parcours...

Mme Reyns, en compagnie d’Anthony Vales, 
conseiller de la #MLMS

La	Mission	Locale,	une	ressource	fiable	pour	les	entreprises

Quand j’ai besoin de personnels techniques, j’appelle 
la Mission Locale pour mettre en place notamment des 
contrats Emploi Parcours Compétences (PEC) et la Mis-
sion locale me met en relation avec un jeune en recherche 
d’emploi. Ensuite, on organise un entretien et on signe le 
contrat. On peut commencer par une immersion profes-
sionnelle* d’abord, pour voir si ça va, si ça plait et puis 
on poursuit avec un contrat. Soit sur un contrat PEC, 
mais on prend aussi des CDD ou des 
missions en service civique ! Il suffit 
juste de signer une convention avec 
la Mission Locale, on ne s’occupe de 
rien. Pour nous, c’est vraiment bien 
car c’est un gros travail administra-
tif et la Mission Locale vient faciliter 
les démarches pour les employeurs ! 
Tout	est	simplifié	:	j’appelle	l’antenne	 
d’Annœullin et les conseillers ont déjà 
des viviers de jeunes avec qui ils peu-
vent	nous	mettre	en	relation. 
Souvent, ils ont déjà des noms en tête 
quand on les contacte ! 
Et inversement : l’antenne d’Annœullin nous contacte 
aussi dès lors qu’ils ont des profils intéressés par notre 
secteur d’activité. On a  même signé plusieurs CDI par 
la suite. J’ai aussi pu être marraine d’un jeune qui a fait  

L’I.M.E. La Fontinelle fait confiance à la 

La Mission Locale, une ressource fiable pour les entreprises 

Rencontre avec Anne-Christel REYNS, directrice de l’I.M.E La Fontinelle à Annoeullin. Créé par l’association 
« Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme associés à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Une structure dont le 
partenariat avec la Mission Locale Métropole Sud est solide et pérenne ! Elle raconte...

Mission Locale 
Métropole Sud

pour ses recrutements !

Parole de pro’ !

La Mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins en 
recrutement, et vous informe sur les différentes aides à l’embauche 

existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! Contactez-nous :

contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr
03 20 58 92 47

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNOEULLIN

Quand j’ai besoin de personnels techniques, j’appelle la Mission 
Locale pour mettre en place notamment des contrats Emploi 
Parcours Compétences (PEC) et la Mission locale me met en 
relation avec un jeune en recherche d’emploi. Ensuite, on organise 
un entretien et on signe le contrat. On peut commencer par une 
immersion professionnelle* d’abord, pour voir si ça va, si ça plait et 
puis on poursuit avec un contrat. Soit sur un contrat PEC, mais on 
prend aussi des CDD ou des missions en 
service civique ! Il suffit juste de signer une 
convention avec la Mission Locale, on ne 
s’occupe de rien. Pour nous, c’est vraiment 
bien car c’est un gros travail administratif et la 
Mission Locale vient faciliter les démarches 
pour les employeurs ! Tout est simplifié : 
j’appelle l’antenne d’Annoeullin et les 
conseillers ont déjà des viviers de jeunes 
avec qui ils peuvent nous mettre en 
relation. Souvent, ils ont déjà des noms en 
tête quand on les contacte ! 
Et inversement : l’antenne d’Annoeullin nous 
contacte aussi dès lors qu’ils ont des profils 
intéressés par notre secteur d’activité. On a  
même signé plusieurs CDI par la suite. J’ai 
aussi pu être marraine d’un jeune qui a fait 
plusieurs stages ici, à la Fontinelle, et il a 

découvert sa voie ; ça le passionnait ! Il est ensuite rentré en 
formation et il est maintenant AES – Accompagnant éducatif et 
social, dans une structure similaire. Il a juste suffit d’une immersion 
professionnelle ici.
Autre exemple : une jeune avait fait un service civique chez nous et 

elle a adoré. Là, elle est en train de passer le concours de 
moniteur-éducateur et d’AES. Et en septembre, si 
elle est reçue, elle commence un contrat 

d’apprentissage ici, à l’I.M.E. On essaye vraiment 
quand on peut, de prendre le maximum de jeunes. 
Dès qu’on a des contrats, même de remplacement, 
on vient puiser dans ce vivier de jeunes, c’est un réel 
« + » sur le CV pour eux d’avoir ces expériences ! 
[...] Si on peut aider des jeunes à s’insérer et leur 
faire découvrir le monde professionnel, un secteur 
d’activité, alors on les aide ! Attention, il arrive aussi 
qu’on ait des jeunes intéressés par le secteur social 
et éducatif, mais pour qui ça n’a pas été. Ici, les 
pathologies sont lourdes et certains se rendent 
compte que ce n’est pas fait pour eux. Ou que le 
public que nous accompagnons n’est pas fait pour 
eux. Ça arrive et c’est bien aussi de se rendre 
compte de ce qu’on ne veut pas faire ! Il ne faut pas 
se décourager et essayer d’autres immersions 

dans d’autres structures médico-sociales dans ce cas. 
Mais vraiment, pour vos besoins en recrutement, n’hésitez pas 
à appeler la Mission Locale. Ce sont des professionnels 
motivés qui connaissent bien les jeunes qu’ils accompagnent . 
Et de contribuer à aider ces jeunes, c’est vraiment chouette !

* PMSMP - Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Déborah a intégré la Mission Locale 
avec l’envie de travailler, qu’importe 
le domaine ! Avec l’aide de son 
conseiller, elle a élaboré un projet professionnel qui 
pourrait lui convenir. Une attirance pour le secteur du 
service à la personne est ressortie.
Déborah a effectué un stage de découverte au sein 
de l’I.M.E La Fontinelle - stage validé qui a confirmé 
son attirance pour le secteur d’activité ! Elle est 
aujourd’hui en contrat Parcours Emploi 
Compétences à l’I.M.E. Grâce à ce contrat, 
Déborah confirme son projet et bénéficie d’une 
expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que 
jamais, elle envisage même de passer le diplôme 
d'Etat d’Accompagnant éducatif et social ! 

Un beau parcours...

Mme Reyns, en compagnie d’Anthony Vales, 
conseiller de la #MLMS

plusieurs stages ici, à la Fontinelle, et il a découvert sa voie;  
ça le passionnait ! Il est ensuite rentré en formation et il est 
maintenant AES - Accompagnant éducatif et social, dans 
une structure similaire. Il a juste suffi d’une immersion  
professionnelle ici. Autre exemple : une jeune avait fait 
un service civique chez nous et elle a adoré. Là, elle est 
en train de passer le concours de moniteur-éducateur et 

d’AES. Et en septembre, si elle est reçue, elle com-
mence un contrat d’apprentissage ici, à l’I.M.E. On 
essaye vraiment quand on peut, de prendre le maxi-
mum de jeunes. Dès qu’on a des contrats, même 
de remplacement, on vient puiser dans ce vivier de 
jeunes, c’est un réel « + » sur le CV pour eux d’avoir 
ces expériences ! 
[...] Si on peut aider des jeunes à s’insérer et leur 
faire découvrir le monde professionnel, un sec-
teur d’activité, alors on les aide ! Attention, il arrive 
aussi qu’on ait des jeunes intéressés par le secteur 
social et éducatif, mais pour qui ça n’a pas été. Ici, 
les pathologies sont lourdes et certains se rendent 
compte que ce n’est pas fait pour eux. Ou que le 
public que nous accompagnons n’est pas fait pour 

eux. Ça arrive et c’est bien aussi de se rendre compte de 
ce qu’on ne veut pas faire ! Il ne faut pas se décourager 
et essayer d’autres immersions dans d’autres structures 
médico-sociales dans ce cas.
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La mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins 
en	recrutement,	et	vous	informe	sur	les	différentes	aides	

à l’embauche existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! 

Contactez-nous : 
contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNoEULLiN - 03 20 58 92 47

mais vraiment, pour vos besoins en recrutement,  
n’hésitez pas à appeler la mission Locale. Ce sont des  
professionnels	motivés	 qui	 connaissent	 bien	 les	 jeunes	
qu’ils accompagnent. Et de contribuer à aider ces jeunes, 
c’est	vraiment	chouette	!	

Déborah a intégré la Mission Locale avec l’envie de 
travailler, qu’importe le domaine ! Avec l’aide de son 
conseiller, elle a élaboré un projet professionnel qui 
pourrait lui convenir. Une attirance pour le secteur du 
service à la personne est ressortie.
Déborah a effectué un stage de découverte au sein 
de l’I.M.E La Fontinelle - stage validé qui a confirmé 
son attirance pour le secteur d’activité ! Elle est au-
jourd’hui en contrat Parcours Emploi Compétences à 
l’I.M.E. grâce à ce contrat, Déborah confirme son pro-
jet et bénéficie d’une expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que ja-
mais, elle envisage même de passer le diplôme d'Etat 
d’Accompagnant éducatif et social !

L’I.M.E. La Fontinelle fait confiance à la 

La Mission Locale, une ressource fiable pour les entreprises 

Rencontre avec Anne-Christel REYNS, directrice de l’I.M.E La Fontinelle à Annoeullin. Créé par l’association 
« Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme associés à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Une structure dont le 
partenariat avec la Mission Locale Métropole Sud est solide et pérenne ! Elle raconte...

Mission Locale 
Métropole Sud

pour ses recrutements !

Parole de pro’ !

La Mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins en 
recrutement, et vous informe sur les différentes aides à l’embauche 

existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! Contactez-nous :

contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr
03 20 58 92 47

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNOEULLIN

Quand j’ai besoin de personnels techniques, j’appelle la Mission 
Locale pour mettre en place notamment des contrats Emploi 
Parcours Compétences (PEC) et la Mission locale me met en 
relation avec un jeune en recherche d’emploi. Ensuite, on organise 
un entretien et on signe le contrat. On peut commencer par une 
immersion professionnelle* d’abord, pour voir si ça va, si ça plait et 
puis on poursuit avec un contrat. Soit sur un contrat PEC, mais on 
prend aussi des CDD ou des missions en 
service civique ! Il suffit juste de signer une 
convention avec la Mission Locale, on ne 
s’occupe de rien. Pour nous, c’est vraiment 
bien car c’est un gros travail administratif et la 
Mission Locale vient faciliter les démarches 
pour les employeurs ! Tout est simplifié : 
j’appelle l’antenne d’Annoeullin et les 
conseillers ont déjà des viviers de jeunes 
avec qui ils peuvent nous mettre en 
relation. Souvent, ils ont déjà des noms en 
tête quand on les contacte ! 
Et inversement : l’antenne d’Annoeullin nous 
contacte aussi dès lors qu’ils ont des profils 
intéressés par notre secteur d’activité. On a  
même signé plusieurs CDI par la suite. J’ai 
aussi pu être marraine d’un jeune qui a fait 
plusieurs stages ici, à la Fontinelle, et il a 

découvert sa voie ; ça le passionnait ! Il est ensuite rentré en 
formation et il est maintenant AES – Accompagnant éducatif et 
social, dans une structure similaire. Il a juste suffit d’une immersion 
professionnelle ici.
Autre exemple : une jeune avait fait un service civique chez nous et 

elle a adoré. Là, elle est en train de passer le concours de 
moniteur-éducateur et d’AES. Et en septembre, si 
elle est reçue, elle commence un contrat 

d’apprentissage ici, à l’I.M.E. On essaye vraiment 
quand on peut, de prendre le maximum de jeunes. 
Dès qu’on a des contrats, même de remplacement, 
on vient puiser dans ce vivier de jeunes, c’est un réel 
« + » sur le CV pour eux d’avoir ces expériences ! 
[...] Si on peut aider des jeunes à s’insérer et leur 
faire découvrir le monde professionnel, un secteur 
d’activité, alors on les aide ! Attention, il arrive aussi 
qu’on ait des jeunes intéressés par le secteur social 
et éducatif, mais pour qui ça n’a pas été. Ici, les 
pathologies sont lourdes et certains se rendent 
compte que ce n’est pas fait pour eux. Ou que le 
public que nous accompagnons n’est pas fait pour 
eux. Ça arrive et c’est bien aussi de se rendre 
compte de ce qu’on ne veut pas faire ! Il ne faut pas 
se décourager et essayer d’autres immersions 

dans d’autres structures médico-sociales dans ce cas. 
Mais vraiment, pour vos besoins en recrutement, n’hésitez pas 
à appeler la Mission Locale. Ce sont des professionnels 
motivés qui connaissent bien les jeunes qu’ils accompagnent . 
Et de contribuer à aider ces jeunes, c’est vraiment chouette !

* PMSMP - Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Déborah a intégré la Mission Locale 
avec l’envie de travailler, qu’importe 
le domaine ! Avec l’aide de son 
conseiller, elle a élaboré un projet professionnel qui 
pourrait lui convenir. Une attirance pour le secteur du 
service à la personne est ressortie.
Déborah a effectué un stage de découverte au sein 
de l’I.M.E La Fontinelle - stage validé qui a confirmé 
son attirance pour le secteur d’activité ! Elle est 
aujourd’hui en contrat Parcours Emploi 
Compétences à l’I.M.E. Grâce à ce contrat, 
Déborah confirme son projet et bénéficie d’une 
expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que 
jamais, elle envisage même de passer le diplôme 
d'Etat d’Accompagnant éducatif et social ! 

Un beau parcours...

Mme Reyns, en compagnie d’Anthony Vales, 
conseiller de la #MLMS

L’I.M.E. La Fontinelle fait confiance à la 

La Mission Locale, une ressource fiable pour les entreprises 

Rencontre avec Anne-Christel REYNS, directrice de l’I.M.E La Fontinelle à Annoeullin. Créé par l’association 
« Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme associés à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Une structure dont le 
partenariat avec la Mission Locale Métropole Sud est solide et pérenne ! Elle raconte...

Mission Locale 
Métropole Sud

pour ses recrutements !

Parole de pro’ !

La Mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins en 
recrutement, et vous informe sur les différentes aides à l’embauche 

existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! Contactez-nous :

contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr
03 20 58 92 47

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNOEULLIN

Quand j’ai besoin de personnels techniques, j’appelle la Mission 
Locale pour mettre en place notamment des contrats Emploi 
Parcours Compétences (PEC) et la Mission locale me met en 
relation avec un jeune en recherche d’emploi. Ensuite, on organise 
un entretien et on signe le contrat. On peut commencer par une 
immersion professionnelle* d’abord, pour voir si ça va, si ça plait et 
puis on poursuit avec un contrat. Soit sur un contrat PEC, mais on 
prend aussi des CDD ou des missions en 
service civique ! Il suffit juste de signer une 
convention avec la Mission Locale, on ne 
s’occupe de rien. Pour nous, c’est vraiment 
bien car c’est un gros travail administratif et la 
Mission Locale vient faciliter les démarches 
pour les employeurs ! Tout est simplifié : 
j’appelle l’antenne d’Annoeullin et les 
conseillers ont déjà des viviers de jeunes 
avec qui ils peuvent nous mettre en 
relation. Souvent, ils ont déjà des noms en 
tête quand on les contacte ! 
Et inversement : l’antenne d’Annoeullin nous 
contacte aussi dès lors qu’ils ont des profils 
intéressés par notre secteur d’activité. On a  
même signé plusieurs CDI par la suite. J’ai 
aussi pu être marraine d’un jeune qui a fait 
plusieurs stages ici, à la Fontinelle, et il a 

découvert sa voie ; ça le passionnait ! Il est ensuite rentré en 
formation et il est maintenant AES – Accompagnant éducatif et 
social, dans une structure similaire. Il a juste suffit d’une immersion 
professionnelle ici.
Autre exemple : une jeune avait fait un service civique chez nous et 

elle a adoré. Là, elle est en train de passer le concours de 
moniteur-éducateur et d’AES. Et en septembre, si 
elle est reçue, elle commence un contrat 

d’apprentissage ici, à l’I.M.E. On essaye vraiment 
quand on peut, de prendre le maximum de jeunes. 
Dès qu’on a des contrats, même de remplacement, 
on vient puiser dans ce vivier de jeunes, c’est un réel 
« + » sur le CV pour eux d’avoir ces expériences ! 
[...] Si on peut aider des jeunes à s’insérer et leur 
faire découvrir le monde professionnel, un secteur 
d’activité, alors on les aide ! Attention, il arrive aussi 
qu’on ait des jeunes intéressés par le secteur social 
et éducatif, mais pour qui ça n’a pas été. Ici, les 
pathologies sont lourdes et certains se rendent 
compte que ce n’est pas fait pour eux. Ou que le 
public que nous accompagnons n’est pas fait pour 
eux. Ça arrive et c’est bien aussi de se rendre 
compte de ce qu’on ne veut pas faire ! Il ne faut pas 
se décourager et essayer d’autres immersions 

dans d’autres structures médico-sociales dans ce cas. 
Mais vraiment, pour vos besoins en recrutement, n’hésitez pas 
à appeler la Mission Locale. Ce sont des professionnels 
motivés qui connaissent bien les jeunes qu’ils accompagnent . 
Et de contribuer à aider ces jeunes, c’est vraiment chouette !

* PMSMP - Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Déborah a intégré la Mission Locale 
avec l’envie de travailler, qu’importe 
le domaine ! Avec l’aide de son 
conseiller, elle a élaboré un projet professionnel qui 
pourrait lui convenir. Une attirance pour le secteur du 
service à la personne est ressortie.
Déborah a effectué un stage de découverte au sein 
de l’I.M.E La Fontinelle - stage validé qui a confirmé 
son attirance pour le secteur d’activité ! Elle est 
aujourd’hui en contrat Parcours Emploi 
Compétences à l’I.M.E. Grâce à ce contrat, 
Déborah confirme son projet et bénéficie d’une 
expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que 
jamais, elle envisage même de passer le diplôme 
d'Etat d’Accompagnant éducatif et social ! 

Un beau parcours...

Mme Reyns, en compagnie d’Anthony Vales, 
conseiller de la #MLMS

L’I.M.E. La Fontinelle fait confiance à la 

La Mission Locale, une ressource fiable pour les entreprises 

Rencontre avec Anne-Christel REYNS, directrice de l’I.M.E La Fontinelle à Annoeullin. Créé par l’association 
« Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme associés à une déficience intellectuelle moyenne ou profonde. Une structure dont le 
partenariat avec la Mission Locale Métropole Sud est solide et pérenne ! Elle raconte...

Mission Locale 
Métropole Sud

pour ses recrutements !

Parole de pro’ !

La Mission Locale peut vous accompagner dans vos besoins en 
recrutement, et vous informe sur les différentes aides à l’embauche 

existantes. Notre équipe emploi est là pour ça ! Contactez-nous :

contact@mlms.fr ou avales@mlms.fr
03 20 58 92 47

5 rue des Coquelicots - 59112 ANNOEULLIN
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Mais vraiment, pour vos besoins en recrutement, n’hésitez pas 
à appeler la Mission Locale. Ce sont des professionnels 
motivés qui connaissent bien les jeunes qu’ils accompagnent . 
Et de contribuer à aider ces jeunes, c’est vraiment chouette !
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Compétences à l’I.M.E. Grâce à ce contrat, 
Déborah confirme son projet et bénéficie d’une 
expérience de travail rémunérée.
Tout se passe bien pour elle. Plus déterminée que 
jamais, elle envisage même de passer le diplôme 
d'Etat d’Accompagnant éducatif et social ! 
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Créé par l’association « Autisme et Familles », l’I.M.E accompagne une quarantaine d’enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans, présentant 
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Travaux

 
TRAvAUX dE voiRiE
La Métropole Européenne de Lille met tout en oeuvre pour améliorer votre quoti-
dien, en étroite collaboration avec votre commune. 
Reconstruction des trottoirs rue de Touraine et reconstruction des ilots rue Nationale.

Pour	information,	les	travaux	de	la	rue	du	vent de Bise devraient être ter-
minés fin mai début juin. Il faut souligner que certains retards sont dus au passage 
des compétences de la CCHD vers la MEL et aux difficultés qu’ont rencontrées les en-
treprises suite à la crise sanitaire. La fin des travaux sera plus tardive car conditionnée 
à l’achèvement, de l’accès de la résidence «Les Jardins de Diane», située à l’angle de 
la rue du Vent de Bise et du Coron Kruger. 

Rue	Nationale

Rue de Touraine
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Bulletin d'inscription

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

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

Une invitation sera adressée aux participants pour la 
remise des prix.

Renseignements : 03 20 90 41 29

Bulletin d’inscription à remplir et à retourner 
avant le 20 juin 2021 
Par courrier à l'adresse suivante : 
Hôtel de Ville - Grand Place - 59112 Annœullin
ou par mail : betty.trosley@annoeullin.fr
ou à déposer dans la boîte à lettres extérieure de la mairie

Participez au fleurissement de la ville !

Vous aimez fleurir 
votre jardin, 

votre devanture, 
votre balcon ? 

Vous souhaitez participer 
à l’embellissement

 de votre commune ?

Venez nous rejoindre !

Concours 2021
des maisons, jardins 
et	balcons	fleuris

  Mme                 M
 

 Nom :       Prénom :

 Adresse :

 

 Téléphone :
 

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

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





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 
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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

Fin mai 2021, nous en serons à 15 mois de crise sanitaire, pas-
sant de période de confinement en période de confinement, dé-
confinement et couvre-feu … , des fermetures de commerces, de 
salles municipales avec le corollaire sur la vie associative mise en 
veille, des périodes de fermetures d’écoles ...
De son côté, même si la situation n’est pas facile, l’Etat nous a fait 
connaître bien des inquiétudes liées à une pénurie de masques, 
puis une pénurie de vaccins, des espoirs de sorties de crise ré-
gulièrement reportées par la force des choses. Mais ce qui nous 
importe ici, ce sont les conséquences sur la vie annœullinoise.
La Ville d’Annoeullin reste toujours très réactive durant cette lon-
gue, trop longue crise pour accompagner tous les Annœullinois 
dont les aspects les plus visibles pour nos administrés :
> Achat par la Commune et distribution de masques aux habitants
> Accompagnement par le CCAS des personnes isolées et des 
publics défavorisés
> Mise en place d’une Cellule d’assistance COVID pour aider les 
personnes de 75 ans et + (puis 70 ans) dans leurs demandes de 
rendez-vous pour la vaccination dans l’un des 2 centres de SE-
CLIN ou CARVIN.
> Accompagnement des personnes isolées, sans famille proche 
et n’ayant pas de solution de transport dans leur entourage, pour 
les conduire dans un des 2 centres de vaccination, une fois un 
rendez-vous obtenu.
Ainsi, durant toute cette période, les Annœullinois ont pu com-
prendre et mesurer l’investissement communal.

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

Lors du dernier Conseil, la création du pôle petite enfance 
a cristallisé les débats. Nous l’avons dit, nous soutenons ce 
projet très bénéfique pour les familles Annœullinoises.
Nous avons donc proposé de créer un comité consultatif où 
seraient présents, entre autres professionnels, des représen-
tants des assistantes maternelles et des représentants des 
familles et de notre groupe, pour travailler ensemble.
Nous n’avons obtenu qu’une réponse sèche de non-recevoir 
de Mr le Maire avec, en prime, une explication de «sa» dé-
mocratie, excluant ainsi d’office une partie des électeurs que 
nous représentons.
Et pourtant, lors de ce même Conseil, M. Montaigne, repré-
sentant du CERDD, est intervenu dans le cadre de la com-
mission locale climat. Ses propos pertinents encourageaient 
à faire participer les citoyens aux actions, de sortir de la verti-
calité, en vue d’évolution des postures des élus. Ces propos, 
accompagnés de notre proposition, auraient dû faire mouche, 
auprès de l’équipe majoritaire.
Mais, le 27 avril dernier, la mairie lançait une consultation par-
ticipative pour le city Stade. Enfin des prémices de la démo-
cratie participative que nous demandions. Mr le Maire, nous 
ne pouvons que nous en réjouir et vous invitons à continuer 
sur votre lancée et à appliquer cette concertation auprès de 
tous en l’étendant au projet du pôle petite enfance. Ce sera 
positif pour le «mieux vivre à Annœullin».

nouvelleenergiepourannoeullin@gmail.com
Claire DUTILLEUL, Gregory VANGREVENINGE, Mathilde DEMONT

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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Tribunes



Petite-Enfance
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Chasse à l’œuf

En avril, on ne se découvre pas d’un fil mais 
dans les espaces extérieurs des services de la 
petite enfance à l’approche de Pâques, on en 
profite pour faire une chasse à l’œuf.

Une belle récolte de chocolats, offerts par la 
municipalité, que les enfants ont emportés 
chez eux grâce aux paniers de Pâques confec-
tionnés par les enfants.

Lors du goûter, les enfants se sont également 
régalés avec le joli gâteau fait par Ingrid.

Autant vous dire que la joie de courir à la 
recherche de bons chocolats a été pour les 
enfants comme pour les professionnels de la 
petite-enfance un moment bien agréable à 
vivre !.

1 à 8   Crèche
9 à 10  Halte-garderie
11 à 13  Relais Petite-Enfance
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4 5 6

7 8
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11

13
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MERCI
à tous pour votre participation 
au carnaval virtuel !

Parsy-Anne Frank-Baudelaire

APE


