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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

L’été 2021 fut encore marqué par la crise de la COVID 19, par les catastrophes naturelles qui nous imposent 
de	réfléchir	à	nos	actions	pour	 lutter	contre	 les	pollutions.	Ce	fut	aussi	 l’été	des	Jeux	Olympiques	de	Tokyo,	
maintenus	envers	et	contre	tout,	mettant	en	avant	les	valeurs	universelles	du	sport	et	les	performances	de	nos	
jeunes	sportifs,	de	la	vaccination	plus	massive	face	au	variant	Delta	plus	contagieux,	de	l’entrée	en	vigueur	du	
pass sanitaire dans certains lieux …

L’heure	de	la	rentrée	a	sonné	et	qu’elle	soit	scolaire,	culturelle,	sportive,	associative,	elle	marque	les	retrou-
vailles des uns avec les autres. Elle est attendue et/ou appréhendée (première scolarisation, première adhésion 
en club, entrée au collège…) dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire démarrée il y a 18 mois et im-
pactant durement nos habitudes dans notre vie personnelle comme professionnelle. Depuis lors, nous œuvrons 
dans ce contexte sanitaire, économique et social singulier qui nous impose de nous adapter en permanence. 
Face à l’adversité de la situation, c’est davantage de solidarité à l’égard des plus fragiles qui a été une priorité. C’est 
aussi une solidarité à l’égard de nos acteurs économiques fortement éprouvés par les confinements successifs à 
travers la communication, l’information et l’accompagnement des différents dispositifs d’aides publiques.

Cette	crise	sanitaire	a	ouvert	la	voie	à	une	révolution	du	travail	: le télétravail constitue l’avènement d’un modèle 
nouveau d’organisation à la fois plus vertueux et plus efficace en utilisant le virtuel au service du réel. Mais, toutes 
les tâches ne se prêtent pas à cette évolution. Il faut aussi veiller à ce que la sphère privée et la sphère profession-
nelle ne se télescopent pas. Nous l’avons mis en œuvre pour les tâches administratives des employés municipaux, 
et nombre d’Annœullinois y ont été soumis dans des professions qui le permettaient, métiers du secteur tertiaire 
en particulier.
La crise a aussi concerné le commerce de proximité et la plupart de nos commerçants annœullinois, d’ailleurs 
soutenus par la Ville et par la mEL, ont su réagir, s’adapter en s’appropriant des nouveaux modes d’échange 
commercial	:	mise	en	place	de	«	drive	››	ou	«	click&collect	».

Après	le	défi	sanitaire,	nous	aurons	TOUS	ensemble,	à	combattre	le	défi	économique,	social	et	environnemen-
tal,	à	réfléchir	à	l’organisation	d’une	société	plus	résiliente,	plus	respectueuse	de	la	planète,	pour	faire	face	et	
aborder	l’avenir	avec	optimisme.

malgré la crise sanitaire, nous avons eu à cœur de vous proposer, en partenariat avec des associations, une pro-
grammation estivale adaptée, variée, ouverte au plus grand nombre :
• théâtre, cinéma et concert en plein air au parc Mandela,
• lire, écouter avec des animations culturelles à la Médiathèque,
• les habituels accueils de loisirs et séjours pour les jeunes, adaptés aux contraintes sanitaires.

Placé	sous	le	signe	de	la	convivialité,	l’été	aura	été	actif	et	festif	à	Annœullin	et	toujours	dans	le	respect	des	
règles sanitaires.

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Dossier

Le mois de septembre symbolise la traditionnelle 
rentrée scolaire, les enfants ont repris le chemin des 
classes et de la cour de récréation pour leur plus 
grand bonheur.

Durant ces deux mois d’été, beaucoup pensent que 
l’école a été silencieuse…détrompez-vous ! On a pu y 
entendre les cris des enfants fréquentant les centres 
de loisirs mais aussi le bruit des outils…

En effet, jardiniers, peintres, carreleurs, électriciens, 
et personnels d’entretien n’ont pas cessé d’œuvrer 
pour que nos enfants soient accueillis dans de très 
bonnes conditions. Saluons l’engagement dans leur 
travail qui les honore pour que tous les acteurs de 
l’école soient heureux de s’y retrouver.

Le 6 septembre dernier, 1083 élèves annœullinois 
faisaient leur rentrée sur les bancs de l’école dans un 
contexte particulier.

Les services de la Ville se sont adaptés pour  
appliquer le protocole national de lutte contre la  
COVID 19.

La Municipalité, les enseignants et l’ensemble du 
personnel ont tout mis en oeuvre pour garantir une 
rentrée dans des conditions optimales.

Après un été riche 
en	activités,	
détente et plaisirs,
l’heure de la rentrée scolaire 
a	déjà	sonné.

COVID19 : 
la vigilance doit rester de mise !

La Ville a mis en place de nombreuses actions en 
lien avec les enseignants, les animateurs, mais 
également dans le cadre de la restauration sco-
laire, afin de suivre les directives du protocole 
national.

	 Application	 des	 gestes	 barrières	 et	 d’hygiène 
dans les établissements scolaires et périscolaires.

Aménagements	 et	 réorganisation	 des	 temps	
de	 restauration	 scolaire (modification de la dis-
position des mobiliers et gestion du nombre  
d’enfants).

Port	 du	masque	 obligatoire	 en	 intérieur	 et	 en	
extérieur pour les personnels et les élèves à 
compter de l’école élémentaire.

Port	du	masque	obligatoire aux abords des écoles 
(arrêté préfectoral).

Limitation	du	 brassage	pendant la restauration 
dans le 1er degré.

Désinfection	 des	 tables, des surfaces les plus 
fréquemment touchées plusieurs fois par jour et 
des tables du réfectoire, si possible après chaque  
repas.
Protocole en vigueur à la date du 2 septembre 2021
Source  : https://www.education.gouv.fr/
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entretien	des	extérieurs	
aux	abords	des	écoles

entretien	des	locaux	

 

Au service des parents
Le portail "e-famille", 
un	outil	ambitieux

Ce portail numérique, accessible 24h/24, 
7j/7 est une véritable interface facilitant 
l’échange entre les parents et les services 
de la Ville.

Après avoir rempli un Dossier Familial 
Unique téléchargeable sur le site de la Ville 
ou disponible en mairie, vous recevrez vos 
identifiants de connexion par courrier.

https://www.annoeullin.fr/

Pour les inscriptions à la restauration 
scolaire, le paiement, la consultation des  
factures, ou encore pour l’inscrip-
tion aux diverses activités scolaires ou  
périscolaires, le portail famille est toujours 
l’outil idéal ! 

Pour rappel, chaque famille possède un 
compte personnel et peut ainsi gérer la 
partie administrative de la scolarité de ses 
enfants.

1083
élèves pour la rentrée 

2021/22022

>	303	élèves	en	maternelles	publiques
>	695	élèves	en	élémentaires	publiques
> 46 enseignants
> 55 agents au service des écoles primaires
			(ATSem,	entretien,	cuisine,	etc.)
>	et	85	élèves	à	l’école	privée	Sainte	Anne

La	rentrée	en	chiffres

5
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Travaux d’été dans les écoles
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Toujours	mieux	à	l’école
À chaque période de vacances d’été, la Ville engage 
des travaux pour moderniser, entretenir et améliorer 
le confort des élèves et des équipes pédagogiques 
dans les écoles. 

Cet été encore des travaux se sont enchaînés pour ne 
pas perturber le temps scolaire, ni contrevenir aux 
règles en matière de sécurité. 

Pour ne citer que quelques uns de ces chantiers d’été :

> Ecole Chopin : isolation phonique avec la mise en 
place d’un faux plafond, installation d’un nouvel éclai-
rage LED dans toute l’école, remise en état des em-
placements destinés aux enfants dans la cour et pose 
de porte-manteaux mis à hauteur pour les enfants des 
petites sections.
> Ecole Prévert : remise en peinture du chalet.
>	ecole	Parsy	:	remise en état du carrelage des sanitaires.
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4Salle	l’Albatros
    Remise en état du carrelage des sanitaires

4Zone de loisirs, étang
Nettoyage et curage complet des tuyaux 

Autres travaux d’été

Et dans la droite ligne de notre programme pour « Agir pour la tran-
sition énergétique par la production d’énergie photovoltaïque sur nos 
bâtiments » : aux écoles	Parsy/Anne	Frank,	mise en place de panneaux 
photovoltaïques pour une autoconsommation suffisante en électricité.
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Accueils de loisirs

Service jeunesse

28

Zoom	sur	les	activités	été	du	Service	Jeunesse

CAJ
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mini-séjours	SAmeR/	BeRCK/SPORTICA
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Plus de photos sur 

Accueils de loisirs

Char à voile, équitation
sortie à bagatelle, 

cerfs-volants, 
accrobranche ...

Musée de Maréis
...

      Roller
    Piscine
 Plage
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Vie culturelle

annoeullin
édi  thèqueM

ça s’est passé !

210

LISOnS DEhOrS

Une première à Annœullin autour du film réalisé par Mathias Mlekuz.
Vous étiez 200 à apprécier ce moment !

SOIRee	CINemA	PLeIN	AIR,	«mINe	De	RIeN»	
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>>> OCTObrE 
• Vendredi 8/10	à	18h30	
Ouverture	des	Nuits	des	bibliothèques	
avec le Concert-BD Billy Symphony 
A	partir	de	8	ans.

A partir de l’album Billy Sympho-
ny de David Périmony , paru aux 
Editions de La Gouttière, dont 
les planches seront projetées 
sur grand écran, 2 musiciens 
multi-instrumentistes Lillois pro-
poseront un concert

• Samedi 9/10	
On	s’était	dit	«Rendez-vous	dans	20	ans»!
«Souvenirs, souvenirs» Diaporama photos 
retraçant les différents évènements 
depuis 20 ans tout au long de la journée.
> Stand photos
> SLAm avec	Thierry	moral	
>	Animations	avec	la	Cie	«La	Belle	histoire»
Spectacle musical / capsule vidéo / improvisation / les 
facteurs de bonheur / cours de chant décalé / lectures 
> Animations	musicales	par le trio de bibliothécaires 
«Approximatif» 
>	Sundy	et	Stéfun	:	2	artistes	DJ	proposeront un karaoké
en plein air à bord de leur 2CV décapotable.

211

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

En raison du contexte sanitaire, la programmation est suscep-
tible d’être modifiée. N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site du réseau des médiathèques.

rendez-vous
CULTURELS

les p’tits

• Samedi	30/10	de	14h	à	17h 
La Caravane de l’étrange avec la Cie «La Belle Histoire» 
(en continu 15 pers. par séance toutes les 15 à 20 min).
Parvis de la médiathèque.  
Poussez la porte de cette étrange caravane et pénétrez 
directement dans le monde d’Edgar Allan Poe ...
Un chat noir pendu, des cris stridents, des bruits suspects 
et des personnages plus qu’inquiétants ...
Tout y est pour vous faire frémir et rire ! 
Un lieu à fréquenter que si vous n’avez pas peur d’avoir 
peur ... A	partir	de	10	ans.	

• Dimanche	21/11	à	11h 
«Dormir,	rêver,	peut-être	?»	 
Spectacle de Nathalie Cornille 
Inscription à partir du 12/10 
à la Médiathèque - GrATUIT
A	partir	de	2	ans 

Une danseuse, dans un espace 
onirique et poétique, invite le 
public à partager ces moments 
intimes que sont, «L’heure du 
coucher», la nuit, le rêve, la pro-
fondeur d’un sommeil repoussé 
jusqu’au réveil.

• mercredi	3/11	au	samedi	27/11
exposition	 «Reconstruire	 l’avenir	 après	 la	 première	
guerre	mondiale»	par les Archives départementales du 
Nord.

>>> nOVEmbrE

Ne manquez pas l’exposition 
des Archives Départementales 
du Nord. «Reconstruire l’avenir 
après la première guerre mon-
diale», territoires et habitants 
du Nord et du Pas-de-Calais, à 
la Médiathèque.

• Samedi	20/11	à	15h30	
Atelier chorégraphique parents-enfants 
«Je danse avec mon oreiller» par Nathalie Cornille, 
chorégraphe - Inscription à partir du 12/10 à la Médiathèque
GrATUIT

Ce spectacle vous est proposé par le Vivat d’Armentières, la ville d’Annœulin  
et la Métropole Européenne de Lille, dans le cadre des Belles Sorties

Dormir, rêver 
 peut-être ?
UN SPECTACLE DE NATHALIE CORNILLE  

À VOIR DÈS 2 ANS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE | 11H À ANNŒULIN
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND (BOULEVARD LÉON BLUM) Ce spectacle vous est proposé par le Vivat d’Armentières, la ville d’Annœulin  

et la Métropole Européenne de Lille, dans le cadre des Belles Sorties
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 peut-être ?
UN SPECTACLE DE NATHALIE CORNILLE  

À VOIR DÈS 2 ANS

DIMANCHE 21 NOVEMBRE | 11H À ANNŒULIN
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND (BOULEVARD LÉON BLUM) 

Ce spectacle est proposé par le Vivat d’Armentières, la Ville 
d’Annœullin et la Métropole Européenne de Lille, dans le cadre 
des Belles Sorties.

A Annœullin
Theâtre‘

^

• Vendredi	22/10	à	20h30	:	Pièce de théâtre 
«Tailleur	pour	dames» à la Médiathèque.
La Compagnie Babel’Oued revisite pour votre plaisir 
cette célèbre pièce de Georges Feydeau.
Moulineaux a découché ! Sa femme, Yvonne, s’en rend 
compte. Bassinet, un vague ami de Moulineaux, arrive 
et ferait un alibi parfait s’il n’était pas si maladroit … Et 
quand la belle-mère, les maîtresses et leurs maris s’en 
mêlent, les choses deviennent plus compliquées ! 
Durée 1h20 - Tarif unique : 5 €

AnnIVErSAIrE DE LA méDIAThèqUE
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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

Valérie vous conseille ce roman pour en-
fant	:	miranda	chocolat	d’Astrid	Desbordes

Adeline a lu	 «Black	 Butler»	
de	Yana	Toboso.
L’histoire est basée à Londres 
dans les années 1800. 
Un jeune comte Ciel Phan-
tomhive, qui après la mort de 
ses parents, conclut un pacte 
avec le diable. Il devient alors 
le majordome de Ciel. Travaillant pour la reine 
Victoria, Ciel est chargé de résoudre des crimes 
et disparitions avec l’aide de son majordome. 
Leurs méthodes sont parfois particulières... 
Ce manga est rempli d’humour et de person-
nages différents mais attachants.

Léon vous conseille «14 jours 
en	mode	survie»	
de Sophie rigal-Goulard.
Ce roman très rigolo que j’ai 
beaucoup apprécié raconte 
l’histoire de 3 enfants : 
Amaury, Ahé et Alanis qui 
partent 14 jours en mode  
survie, en milieu hostile avec leur père. Ils n’ont 
pas du tout envie de participer à cette expédi-
tion, dans un endroit où il n’y a pas de confort et  
surtout pas de réseau : c’est la catastrophe !

Valentine	a lu «Des jumeaux 
à	Versailles»	tome 1 : 
Roi-Soleil, nous voilà ! 
de nathalie Somers. 
C’est l’histoire de Louise et 
Nicolas, des jumeaux. Louise 
apprend l’escrime, Nicolas le 
chant. Un jour, Nicolas repéré 
par l’évêque du Roi est appelé 
à la cour royale pour intégrer le chœur Royal et 
chanter ainsi devant Louis XIV. Les jumeaux vont 
devoir être séparés car Louise n’a pas le droit de 
l’accompagner mais celle-ci est obstinée et n’est 
pas vraiment d’accord ! Elle a plus d’un tour dans 
son sac ! Ce livre nous fait découvrir Versailles : 
le décor, les personnes, la vie à la Cour !

Coups de coeur 
des lecteurs ANNOEULLIN

sALLE jEAN MONNEt
21 hEUrEs
Ouvertures des portes à 20h30

CONCErt

En DUO

sAMEdI 
2 octobre 
2021
Billetterie à la Médiathèque 
François Mitterrand 
Bd Léon Blum - Annœullin

g  renseignements : 03 20 90 41 29

15€
ENtréE tArIF

Licence Entrepreneur de Spectacles : L-R-20-5169
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Du 2 au 16 octobre 2021

Sacs, stylos offerts 
dans vos boutiques

Bons d’achat
à gagner !

Le shopping
à Annœullin

BONS D’ACHAT
BONS D’ACHAT

Du 2 au 16 octobre 2021

Sacs, stylos offerts 
dans vos boutiques

Bons d’achat
à gagner !

Le shopping
à Annœullin

BONS D’ACHAT
BONS D’ACHAT
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RDV	dans	vos	boutiques	du	2	au	16	octobre 
Votre	commerçant	vous	offrira	soit	un	stylo	soit	un	sac	«	J’aime	le	shopping	à	Annœullin	»,	

il		vous	donnera	un	ticket	pour	participer	au	tirage	au	sort	du	3	novembre	
(ne	pas	oublier	de	donner	son	nom	et	son	numéro	de	téléphone)		

et	vous	pourrez	gagner	un	bon	d’achat	de	30€	ou	50€.	

A	consommer	sans	modération	dans	les	boutiques	de	votre	Ville.	

Consommons local, consommons Annoeullin

Vie économique

TU104.indd   13 06/09/2021   10:28:26



Pour sa 9ème édition, le restaurant « Aux Recettes de la 
Parenthèse » a réouvert ses portes le Mercredi 23 Juin 
dernier et nous a fait voyager le temps d’une pause 
méridienne au paradis des îles exotiques.
Après avoir subi un arrêt de 8 mois, les dix bénéfi-
ciaires du dispositif ont repris avec un certain engoue-
ment la préparation du restaurant éphémère.

Un «resto terrasse» a été organisé pour l’occasion afin 
de veiller au respect du protocole sanitaire.

Vingt-quatre convives ont été installés sous un chapi-
teau où une ambiance tropicale régnait !

Les clients ont su apprécier ce retour à la liberté tout 
en tant savourant les plats préparés par les bénéfi-
ciaires dans un décor dépaysant.

Le plaisir de se retrouver était partagé des 2 parties.

Un grand merci aux participants de l’action pour s’être 
investis autant afin d’assurer un service impeccable et 
cela malgré les contraintes imposées.
Un grand merci aussi à notre clientèle qui nous reste 
fidèle et valorise les compétences des bénéficiaires.

La seule question posée par les clients : « à quand le 
prochain ? ». En effet, les convives souhaitent une fré-
quence plus soutenue pour les « restos »

Action	sociale

Centre	Communal	d’Action	Sociale
Hôtel de Ville - Grand Place
Responsable : Christine LEROY
Tél. : 03 20 90 41 55
christine.leroy@annoeullin.fr

14

  A

ux recettes

de la Parenthèse

Aux	recettes	de	la	Parenthèse
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   Inscription OBLIGATOIRE avant le 29 Novembre 

Comme les années précédentes,
la distribution des colis de Noël aux aînés
s'effectuera à votre domicile

COLIS 
de Noëlaux Aînés

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE 

Sont	concernées,	les	personnes	âgées	de	70	ans	et	plus	ainsi	que	les	bénéficiaires	
de	l'«	Allocation	Adulte	Handicapé	»	à	taux	plein	uniquement	(montant	mensuel	au	1er	juillet	2021	:	903.60	€).	

Si	vous	n'êtes	pas	inscrit	(es)	sur	les	listes	électorales,	merci	de	faire	votre	inscription	auprès	du	CCAS	 
par téléphone au 03 20 90 90 78	ou	par	mail	à	beatrice.delestre@annoeullin.fr	ou	christine.leroy@annoeullin.fr

.

Sous	réserve	de	l’évolution	de	la	crise	sanitaire
le SAMEDI 11 DECEMBRE de 8h à 12h

215

Le	service	«	petits	dépannages	»
Réalisation des petits	travaux d’intérieur, de petites réparations diverses ou de jardinage.
Service à destination des personnes retraitées, isolées ou handicapées.
Un service de prestations « hommes toutes mains » vous propose :
> Jardinage, entretien de pelouse, de terrasses ...
> Bricolage (fuite de robinet, carreau cassé, remplacement d’une ampoule ou d’un joint ...)
En cas de doute sur la faisabilité de l’intervention, l’agent se rend sur place afin d’estimer le travail demandé en adéqua-
tion avec ses missions et sans empiéter sur l’artisanat local. 

Le	service	«	d’aide	aux	courses	»
L’objectif de ce service est de maintenir le lien avec l’extérieur, de resserrer le lien social tout en gardant une certaine  
autonomie. Il est réservé aux personnes retraitées, isolées ou handicapées dans l’incapacité de se déplacer seules.
Les prestations proposées dans le cadre d’un accompagnement sont :
> Les courses alimentaires, les démarches en banques
> Les rendez-vous chez le médecin, kiné, dentiste, pharmacie, ...
> En promenade, au marché, chez le coiffeur, le fleuriste, la boulangerie, au cimetière ...
> Rendre visite à un proche en maison de retraite ou au foyer logement.
Cette liste n’est pas exhaustive, et toutes vos demandes seront étudiées tout en respectant votre et notre sécurité.
Le	coût	:	2	€	de	l’heure	par	intervention	pour	les	personnes	non	imposables
	 		4	€	de	l’heure	par	intervention	pour	les	personnes	imposables

Le	service	«	allo	mairie	»
Service GrATUIT de démarches administratives à domicile proposé sur rendez-vous 
en contactant le CCAS. Ce service de dépannage administratif est proposé :
> Aux personnes âgées dans l’incapacité de se déplacer en mairie
> Aux personnes handicapées ou sortant d’hospitalisation, personnes accidentées
> Aux personnes isolées ayant des enfants en bas âge.

GRATUIT

Afin de valider annuellement l’inscription pour les bénéficiaires de l’AAH merci de fournir obligatoirement une  
attestation de paiement de la CAF datant de - de 3 mois
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Crèche françoise Dolto

L’unité des bébés a participé à la 
fête de la musique en invitant la 
compagnie « MILAC ». 

L’unité des moyens et des 
grands termine sa dernière 
séance avec « Olie et sa valise ». 

Aurélie Cazier a proposé à cha-
cun des groupes un atelier festif 
et pétillant.

Petite	Enfance
     Une année se termine …

Le service Petite Enfance n’a pas manqué d’imagination pour clore les ateliers offerts par la municipalité et 
pour fêter l’arrivée des beaux jours avant les vacances : Ateliers	jeux	d’eau,	ateliers	créations	pour	la	fête	des	
mamans et des papas …..

TU104.indd   16 06/09/2021   10:28:43



217

relais Petite	enfance

Le Relais Petite Enfance a eu la chance de retrou-
ver Olie pour 2 ateliers supplémentaires en juin. 
Et pour clore l’année, les assistantes maternelles 
ont été invitées à une « mini kermesse » à la Fonti-
nelle. L’été qui tarde à être au rendez-vous n’a pas 
permis les traditionnels jeux d’eau. 
Qu’à cela ne tienne ! Les enfants ont pu jouer 
avec le sable, la semoule et profiter d’exercer leur 
motricité fine et globale, avec cerceaux, ballons, 
tunnel et pneus. Tout était réuni pour passer une 
matinée ludique.

halte-Garderie

Depuis ce début d’année, les enfants de la Halte-Garderie 
ont pu s’adonner à diverses activités : motricité, peinture 
et bien d’autres encore.
Ils ont aussi participé aux ateliers de « Olie et sa valise » ! 
Que de sensations et de découvertes ! 
Sans oublier le carnaval et la chasse aux œufs. 
Que de surprises ! 
Un début d’année sous le signe de la bonne humeur !
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Chères Annœullinoises et chers Annœullinois
L’absence de notre participation de juillet a été justifiée par 
une information erronée : notre texte avait été transmis bien 
avant l’envoi en imprimerie. Notre page Facebook détaille 
cette triste et ridicule affaire.
Nous partagions le bilan de notre première année :
« Nous avons activement participé et interpelé régulièrement 
l’équipe majoritaire sur de nombreux sujets. Nos propositions 
ont notamment permis à celle-ci de réclamer la gratuité des 
transports pour les moins de 18 ans (approuvée depuis par la 
MEL). Nous avons obtenu la mise en place d’un recyclage des 
batteries de vélos électriques, la réduction de la tarification 
des terrasses de nos commerçants, et permis d’éviter l’épan-
dage des boues d’épuration de MC Cain sur nos champs. 
Les assistantes maternelles ont été retenues dans l’équipe 
consultative du projet de création du pôle petite enfance.
Pour la relance de la culture, notre proposition de tarif préfé-
rentiel pour les familles nombreuses sera appliquée lors des 
prochaines manifestations.

Nous avons demandé que les appels à candidature de la mai-
rie soient partagés sur son site officiel et sa page Facebook. 
C’est chose faite ! »
Nous poursuivons notre mission, centrée sur le mieux vivre à 
Annœullin et la relance, afin d’apporter à TOUS les citoyens 
une vision d’avenir dynamique.
Nous vous attendons sur notre page Facebook !

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

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, communiqués par courrier électronique aux services municipaux avant le cinquième jour du mois de parution, 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 Règlement intérieur du Conseil Municipal) 

Groupe Ensemble pour l’avenir avec Philippe PARSY

En matière de voirie, nous savions raisonnablement tous 
que la CCHD avait des moyens budgétaires limités qui ne per-
mettaient pas de répondre largement à toutes les attentes de 
chacune de ses 5 communes, Allennes les Marais, Annoeullin, 
Bauvin, Carnin et Provin. Et d’aucuns se plaisaient à relever les 
manques d’intervention dans ce domaine.
La perspective de l’entrée dans la MEL avait également sus-
cité de nombreuses réactions, partagées entre ceux qui sou-
haitaient attendre 2021 sous le statut de la CCHD et ceux qui 
pensaient que, plus vite intégrés, plus vite inscrits aux différents 
programmes d’intervention du ressort de la MEL.
La réalité de ce dernier raisonnement s’est vite révélée 
exacte : partout sur le territoire de l’ex-CCHD, la MEL a entamé 
un vaste programme d’interventions en voirie.

Et si celles-ci étaient justifiées et attendues par les habitants, 
certains ne peuvent s’empêcher d’émettre, notamment sur les 
réseaux dits sociaux, leurs réactions sur les contraintes qu’en-
traînent les chantiers successifs !
Et comme toujours, les réactions positives s’expriment moins 
que les quelques négatives.

Qu’en serait-il si la MEL n’était pas intervenue aussi vite et aussi 
massivement ?
Dans quel état seraient nos voiries sans intervention durant 
deux ans, si l’entrée dans la MEL avait été retardée comme cer-
tains le préconisaient ? 

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

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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emploi	et	Formation

Vous avez moins de 26 ans ? 

Voici 3 leviers pour faciliter votre 

entrée dans la vie professionnelle !
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Pour plus de renseignement :
1jeune1solution.gouv.fr

Vous êtes tenté par l’alternance 
Toutes les entreprises recrutant des alternants
bénéficient d’une aide exceptionnelle pour tous
les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021.

Vous habitez un Quartier 
Prioritaire de la politique 
de la Ville (QPV) 

Avec le dispositif Emploi Franc,
votre employeur peut bénéficier d’aides.

 ?

8 000 €
pour les jeunes 

de 18 ans à 29 ans

5 000 €
pour les moins 

de 18 ans

  Aide au recrutement d’un alternant  

15 000 €

Jusqu’à Jusqu’à 

sur 3 ans si CDI

5 000 €
sur 2 ans si CDD 

de 6 mois minimum

  Emploi Franc  

Vous rencontrez 
des difficultés d’accès à l’emploi 

Le Contrat Initiative Emploi jeunes1

ou le Parcours Emploi Compétences jeunes1

associent mise en situation professionnelle
et accès facilité à la formation et à l’acquisition 
des compétences avec un statut de salarié.

4 380 € 8 760 €
pour un CDD 

de 6 mois minimum
pour un CDI

  Contrat Initiative Emploi jeunes  

80%

si vous résidez en quartier 
prioritaire de la politique de la ville 

ou zone de revitalisation rurale

65 %
80 %

de prise en charge 
sur 30h de SMIC brut

  Parcours Emploi Compétences jeunes   
  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.

Vous avez moins de 26 ans ? 

Voici 3 leviers pour faciliter votre 

entrée dans la vie professionnelle !
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pour les moins 

de 18 ans
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sur 3 ans si CDI

5 000 €
sur 2 ans si CDD 

de 6 mois minimum
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Vous rencontrez 
des difficultés d’accès à l’emploi 

Le Contrat Initiative Emploi jeunes1

ou le Parcours Emploi Compétences jeunes1

associent mise en situation professionnelle
et accès facilité à la formation et à l’acquisition 
des compétences avec un statut de salarié.

4 380 € 8 760 €
pour un CDD 

de 6 mois minimum
pour un CDI

  Contrat Initiative Emploi jeunes  
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si vous résidez en quartier 
prioritaire de la politique de la ville 

ou zone de revitalisation rurale

65 %
80 %

de prise en charge 
sur 30h de SMIC brut

  Parcours Emploi Compétences jeunes   
  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.

Vous avez moins de 26 ans ? 

Voici 3 leviers pour faciliter votre 

entrée dans la vie professionnelle !
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Toutes les entreprises recrutant des alternants
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de la Ville (QPV) 
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Vous rencontrez 
des difficultés d’accès à l’emploi 

Le Contrat Initiative Emploi jeunes1

ou le Parcours Emploi Compétences jeunes1

associent mise en situation professionnelle
et accès facilité à la formation et à l’acquisition 
des compétences avec un statut de salarié.

4 380 € 8 760 €
pour un CDD 

de 6 mois minimum
pour un CDI

  Contrat Initiative Emploi jeunes  

80%

si vous résidez en quartier 
prioritaire de la politique de la ville 
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65 %
80 %
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sur 30h de SMIC brut

  Parcours Emploi Compétences jeunes   
  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.

Vous avez moins de 26 ans ? 

Voici 3 leviers pour faciliter votre 

entrée dans la vie professionnelle !
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les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2021.

Vous habitez un Quartier 
Prioritaire de la politique 
de la Ville (QPV) 

Avec le dispositif Emploi Franc,
votre employeur peut bénéficier d’aides.

 ?

8 000 €
pour les jeunes 

de 18 ans à 29 ans

5 000 €
pour les moins 

de 18 ans

  Aide au recrutement d’un alternant  

15 000 €

Jusqu’à Jusqu’à 

sur 3 ans si CDI

5 000 €
sur 2 ans si CDD 

de 6 mois minimum

  Emploi Franc  

Vous rencontrez 
des difficultés d’accès à l’emploi 

Le Contrat Initiative Emploi jeunes1

ou le Parcours Emploi Compétences jeunes1

associent mise en situation professionnelle
et accès facilité à la formation et à l’acquisition 
des compétences avec un statut de salarié.

4 380 € 8 760 €
pour un CDD 

de 6 mois minimum
pour un CDI

  Contrat Initiative Emploi jeunes  

80%

si vous résidez en quartier 
prioritaire de la politique de la ville 

ou zone de revitalisation rurale

65 %
80 %

de prise en charge 
sur 30h de SMIC brut

  Parcours Emploi Compétences jeunes   
  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.

Vous avez moins de 26 ans ? 
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  ( pendant 9 à 12 mois )  

1 Moins de 26 ans ou moins de 31 ans en situation de handicap.

pole-emploi.fr
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Au cimetière
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 
sur la Tombe d’Albert Ball et au Mémorial Allemand

 

Commémoration de l’Armistice 1918

Les habitants sont  invités à pavoiser

11 NOVEMBRE 2021

Salle Jacques Brel
Récompenses aux enfants ayant 
participé au travail de Devoir de Mémoire

Rendez-vous à 10h30 devant l’hôtel de Ville
Cortège en direction du cimetière par les rues 
Pierre Ogée, Nationale, Charles Desreux et Léon Gambetta

6 et 7 Nov. 2021
SAMEDI 14h30-18h

DIMANCHE 10h-18h

Nombreuses techniques de relaxation 
et de bien-être, cosmétique, linge de toilette bio ... 
  AtElIEr "lâcher prise" animé par Olie et sa valise 
  le 7 novembre de 10h à 11h. (Gratuit)
   
   > réservations au 03 20 90 41 29 à partir du 18 octobre. 
   Nombre de places limité.

AnImATIOnS 
les	26,	27,	28	novembre

Le programme, en cours de bouclage, 
fera l’objet d’une diffusion ultérieure

sur le site de la Ville

www.annoeullin.fr

Association Philatélique Annœullinoise 

téLéthON
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