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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Partout, en France, dans l’Europe, dans le monde, la pandémie du COVID 19 se dégonfle un peu pour resurgir de 
plus belle et ne cesse de nous faire passer d’une « vague » à la suivante.
Elle aura, depuis bientôt deux années, perturbé fortement notre vie tant personnelle que collective.

Les contraintes qui nous ont été imposées ont permis de freiner son évolution et d’en éviter le plus possible les 
pires conséquences.

A l’heure où je rédige cet édito, nous ignorons tous ce qui se passera d’ici la distribution de ce Trait d’Union fin 
janvier.

En 2021, je vous appelais 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 : cela devait, nous l’espérions, nous permettre de vaincre ce COVID et s’il devait 
resurgir une nouvelle fois sous un variant ou un autre, je vous assurais qu’avec l’équipe municipale, la Ville serait 
toujours présente pour accompagner les Annœullinois et prendre les décisions que le contexte local pourrait né-
cessiter en termes d’actions diverses, de soutien collectif et de solidarité.

Socrate nous a enseigné : « Ce qui fait l’homme, c’est sa grande capacité d’adaptation ».
L’épreuve de la crise sanitaire en est une illustration concrète.

La 5ème vague et le variant Omicron ont exigé à nouveau que nous nous adaptions : télétravail renforcé, masque 
en extérieur dès 6 ans, nouvelles règles d’isolement, de garde d’enfants, de restauration, d’accueil dans les écoles...
Une série de nouvelles mesures sanitaires est entrée en vigueur début janvier 2022.

D’une manière générale, comme le disait Adolphe Thiers, « Gouverner, c’est prévoir », une qualité partagée par 
notre équipe qui, en contact permanent avec les autorités concernées, a su anticiper certaines décisions qui s’im-
posaient pour préserver les Annœullinois.

La situation est mondiale et c’est d’une manière universelle que nous pouvons espérer, je le souhaite avec chacun 
d’entre vous, qu’en 2022, la prudence et la vigilance de chacun permettront de préserver notre santé individuelle 
et collective pour partager cette nouvelle année dans les meilleures conditions possibles.

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Edito «Bonjour» en langue des signes
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Il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes formes de handicap, cependant la loi de 2014 oblige les ERP (établis-
sements recevant du public) à concevoir des réponses et des prises en charge adaptées à la situation de chaque 
handicap. Si des efforts ont été faits sur l’accessibilité, il reste beaucoup à faire pour l’accueil des malentendants. Une 
personne sourde doit obligatoirement être accompagnée par un interprète pour toute démarche administrative, ou 
par exemple pour aller chez son médecin, et cela à ses frais.

C’est pourquoi notre maire, Philippe PARSY, a décidé dans son programme, de développer des moyens de communica-
tion adaptés aux malentendants et a désigné un Conseiller délégué à la Langue des Signes, Bernard VANDENBUSSCHE. 
Il a de plus innové lors des vœux du Maire en 2021, en faisant appel à Priscille BRODA, Annœullinoise interprète lan-
gue des Signes française. Une attente pour nos concitoyens, preuve en est, Hélène DELEPINE, Annœullinoise, c’est 
rapidement proposée pour intégrer le groupe de travail et ce de façon bénévole.

La première action a débuté au cours du second semestre 
2021, par la possibilité pour les agents de la commune (sur 
la base du volontariat) de suivre une formation à l’initiation 
à la LSF (Langue des Signes Française). L’engouement des 
différents services, nous a permis de réaliser 2 sessions de 
12 personnes, d’autres groupes sont programmés au cours 
du 1er semestre 2022, avec pour objectif d’atteindre environ 
40% du personnel. 

Le deuxième projet, ACCEO, devrait être opérationnel 
avant la fin du 1er trimestre 2022.

Ce programme proposé et financé par la MEL à toutes les 
communes, permet aux malentendants de venir directe-
ment à la mairie, afin d’effectuer eux-mêmes leurs propres 
démarches administratives, sans l’aide d’un interprète. 

Une application met en relation en trente secondes, l’agent 
et le malentendant. Cette démarche peut être réalisée de chez soi, dans les mêmes conditions, en téléchargeant  
l’application gratuite ACCEO. Dès la mise en place, l’accueil de la mairie, pourra vous guider pour l’installation d’ACCEO.

Annœullin, Ville pionnière, pour l’accueil des malentendants. 
Logiciel «ACCEO», formations LSF, «bébé signeurs»... 
les projets ne manquent pas.
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Ces deux actions auront un impact immédiat pour faciliter 
les relations entre entendants et malentendants. Mais nous 
nous devons de voir plus loin.
ACCEO : solution développée par la société Delta Process permettant l’ac-
cessibilité des établissements publics ou privés aux personnes sourdes ou 
malentendantes.

Aujourd’hui, la LSF est une langue officielle reconnue, et 
une option au baccalauréat.
C’est pourquoi nous désirons introduire la langue des signes 
auprès des plus jeunes.

Il est possible de mener des actions ludiques en milieu scolaire 
et périscolaire, qui permettront à nos enfants de mieux ap-
préhender le monde des sourds et comprendre leur culture. 
En relation avec les différents intervenants, nous souhaitons 
faire découvrir les signes simples de la vie quotidienne à nos 
enfants.

Les signes chez les bébés, 
un mouvement en pleine expansion.

Des études prouvent que l’utilisation des signes chez les bé-
bés entraine un développement cognitif plus important.

L’intérêt que porte le milieu petite enfance, concernant les 
«bébés signeurs» est grandissant, notre devoir est d’y ré-
pondre. Dès l’âge de 2 mois, un bébé est capable de repro-
duire des signes qui peuvent correspondre à un besoin et 
donc de communiquer. C’est pourquoi nous travaillons avec 
Sylvia Monti, responsable du pôle petite enfance de la Ville, 
afin de répondre à cette demande, et de créer des ateliers 
«bébé signe» pour les parents qui souhaitent découvrir ce 
mode de communication.

Ensemble, éliminons les apriori !

En france, sur environ 750 000 naissances an-
nuelles, 1 enfant sur 1000 naît sourd.

Platon disait «celui qui ne parle pas, ne pense pas»

Le nombre de malentendants est estimé à 7 mil-
lions, soit un peu plus de 11% de la population, 
mais on en parle peu. On les considère comme 
des handicapés et le corps médical comme des 
malades. Les sourds estiment quant à eux, ne 
pas être différents, ils ont juste un mode de 
communication qui leur est propre, basé sur la 
gestuelle.

Au 17ème siècle, des moines qui avaient fait vœu 
de silence, ont commencé à développer une 
communication par les mains. En 1760, l’abbé 
l’épée, en observant 2 jumelles sourdes commu-
niquer, décida de structurer la langue des signes 
pour que les malentendants puissent avoir ac-
cès à l’éducation. Laurent Clerc, un de ses dis-
ciples, fonda la première école pour les sourds 
aux Etats-Unis «American School of the Deaf».

le congrès de Milan de 1880 interdira tota-
lement la langue des signes, afin de favoriser 
l’oralisme contre le bilinguisme, «elle ne permet 
pas de parler à Dieu, elle provoque la tuber-
culose, c’est la langue des singes». les années 
noires dureront 100 ans pour la communauté, 
les enseignants attachaient les mains dans le 
dos des enfants sourds et ce jusque dans les an-
nées 60-70 pour qu’ils ne signent pas. le «réveil 
des sourds» commencera en 1975, avec la dé-
couverte de la 1ère université pour les sourds aux 
USA. En 1977, Simone Veil alors ministre, abro-
gera l’interdiction de la langue des signes, les 
premières classes bilingues sont crées en 1984, 
à Poitiers et Châlons. La loi Fabius de 1991 auto-
risera le droit d’utilisation de la LSF pour l’édu-
cation des sourds, et enfin, la loi du 11 février 
2005 apporte la reconnaissance de la langue des 
signes comme une langue à part entière.
la journée mondiale des sourds a lieu chaque 
année, le dernier samedi du mois de septembre.

L’histoire de la communauté sourde 
en quelques dates

Un grand merci à Mme Broda 
pour sa prestation lors des vœux 
du maire en langue des signes.

«Au revoir» 
en langue des signes

Merci
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Solidarité

Le rendez-vous de la solidarité
5 550.37 € de Dons

Félicitations à tous les bénévoles (personnel communal, associations et particuliers....) et aux généreux donateurs.

Un immense mERCI pour votre mobilisation  !

Merci
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Cérémonie du 5 Décembre
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Retour sur ...

Cérémonie du 11 Novembre
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Opération recyclage des sapins

Distribution coquilles de Noël

Plantations d’arbres avec les écoles et le service environnement
Opération «1 million d’arbres en Hauts-de-France».

Retour sur ...

2

210

  4

Retour sur ...

28

3

Plus de photos sur 
Concertation projet centre-ville
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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

28

Vie culturelle

Rendez-vous
CULTURELS

Jeune public

ThEATRE
Soiréé‘

29

ça s’est passé à la annoeullin
édi  thèqueM
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Rendez-vous
CULTURELS

lés p’tits
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Vie culturelle

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

Milo a lu 
« Le syndrome du spaghetti » 
de Marie Vareille  
Léa est une sportive de haut 
niveau. Entraînée avec achar-
nement par son père, elle ne 
rêve que de gloire. Par hasard, 
elle croise Anthony, 17 ans, qui 
habite dans une cité et mène une vie totalement  
différente de la sienne. Pourtant, lorsqu’un drame 
frappe l’adolescente, elle se tourne vers Anthony, 
le seul qui semble en mesure de l’aider. 

Flora présente son coup de 
cœur pour le DVD enfant : 
« Avril et le monde truqué » 
par C. Desmares et F. Ekinci 
Nous sommes en 1941 et Paris 
s’est arrêté de vivre en 1870. 
Toute la végétation a disparu 
… en même temps que tous les scientifiques et 
inventeurs. Avril est une jeune femme, orpheline 
qui cherche la formule qui permettrait de rendre 
la végétation éternelle. Elle est accompagnée 
d’un chat qui parle et d’un vaurien nommé Julius 
qui va tomber sous son charme. 

Coups dé coéur 
dés léctéurs

MARS
En vue de la future exposition, « Quand les grands étaient 
Petits » qui présentera des jeux et jouets d’hier et d’au-
jourd’hui ; ainsi que des temps forts autour de nos héros 
enfantins. Nous souhaitons vous mettre à contribution ! 
Fouillez dans vos greniers et rapportez nous vos trésors 
d’enfance qui seront présentés sous vitrines le temps de 
cette exposition. Montrez-nous quel enfant se cache der-
rière un adulte.

• Samedi 5 février à 14h30 et à 16h
Spectacle de marionnettes à fils « L’île flottante »
par la Cie Mariska - A partir de 2 ans
Durée 45 min - Tarif : 3 € - Réservation à la médiathèque

• Vendredi 25 février à 20h30
« De gaulle est de retour » Une comédie inédite, déjan-
tée qui emporte dans son passage les grands moments de 
l’histoire de france avec retour du Général de Gaulle !
Durée 85 min - Tarif : 5 € 
Réservation à la médiathèque à partir du 25/01 

FEVRIER 
• Vendredi 4 février à 20h
Ciné soupe revient !!!! Dès 8 ans
Durée : 1h30 environ/Entrée libre 

Les prochains rendez-vous ! 
Alors à vos agendas !

ThEATRE
Soiréé‘

Ciné Soupe

OCTOBRE 2021
JUIN 2022

Programme itinérant 

de films courts
en région Hauts-de-France 

et en Belgique        

19e
édition

Ciné Soupe

AVRiL 
• Samedi 2 avril à 14h30 et 16h
Spectacle : « Léontine « de la Cie Noutique 
Dans le grenier familial, Louise et Nina, deux sœurs,  
retrouvent la valise à souvenirs de leur mamie Léontine. 
Elles plongent alors dans la mémoire de leur grand-mère 
mais aussi de leur grand frère, léon.
Durée 30 min + temps d’échange - A partir de 7 ans
Tarif : 3 € - Réservation à la médiathèque 

Rendez-vous
CULTURELS

lés p’tits

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

Médiathèque :  
9h30-11h30  Fabrication d’une guirlande lumineuse
  Fabrication d’un shampooing solide

14h-16h Fabrication d’un carnet
  Fabrication d’un marque-page à la chicorée

Samedi 12 mars 2022
médiathèque et Salle Parsy

Renseignements et réservations 
à partir du 21/02 au 03 20 90 41 29

Entrée : 
un don de 5€ 

au bénéfice 
de l’association

La Vie en rose

Journéeau féminin
Ateliers sur inscription UNIQUEmENT

Salle Parsy :
8h30-10h30  Atelier Esprit zen
10h30-12h30  Atelier lâcher prise
14h-16h  Atelier gigong et relaxation sonore
16h-18h  Atelier lâcher prise

19h   buffet
20h   Animation Duo PASTEL
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ludopital

Annœullin a fêté Noël 2021 
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VOUS CHERCHEz 
UN job, 
UN STAgE, 
UNE ExPéRiEnCE 
PROFESSIONNELLE ? 
Venez rencontrer des professionnels du recrutement

Important,
  prenez votre CV 

FORUM
L’empLoi

PouR

RENDEz-VOUS 
SALLE Léo LAgRAngE
Rue Saint-Exupéry
Annœullin

PLuS DE 
25 RECRuTEuRS 
PRéSEnTS
INDUSTRIE - LOGISTIqUE 
COMMERCE - BTP

EN SAVOIR PLUS www.ANNOEULLIN.FR

EnTRéE 
LIBRE

mERCREDI 23 mARS 2022
de 10h à 18h

Vie économique

211213212

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

213

Action sociale

En cette fin d’année si particulière, et à l’approche des fêtes, la municipalité 
et le CCAS sont très attachés à témoigner leur sympathie à tous les aînés de 
la commune. Comme chaque année un colis de Noël a été distribué aux per-
sonnes âgées de plus de 70 ans (dans l’année).

Cette distribution a eu lieu le samedi 11 décembre 2021.

La remise des colis de Noël est un moment de convivialité et 
d’échanges entre le CCAS, les élus et les aînés. C’est aussi un moyen 
de préserver le lien social pour lutter contre l’isolement.

Ensemble, nous avons sillonné la commune pour aller à la rencontre 
des familles concernées, tout en respectant les gestes barrières.
Ce moment d’échange avec nos aînés a permis :
- de les rassurer dans une période qui s’éternise durant laquelle les 
contacts sont difficiles, où certains vivent dans l’angoisse,
- de leur signaler qu’ils pouvaient compter sur le CCAS pour leur 
venir en aide si le besoin s’en faisait sentir.
 

                  Nous vous disons donc à l’année prochaine !

le mercredi 15 décembre dernier, le C.C.A.S a organisé son dernier restaurant éphémère de l’année, dans le res-
pect des gestes barrières. les clients étaient ravis de pouvoir déguster un menu gastronomique dans un cadre 
féérique sur le thème de Noël.

quelle satisfaction du côté des bénéficiaires de ce dispositif d’insertion professionnelle que d’avoir des retom-
bées très positives concernant leur investissement !

Leur plus belle récompense ? Une clientèle qui quitte le restaurant, les yeux remplis d’étoiles et qui demande à 
quand le prochain ?

Aux recettes de la Parenthèse

  A

ux recettes

de la Parenthèse
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Opération Boîte Solidaire de Noël

« manger anti-gaspi à petits prix »

Too Good to go est une application mobile per-
mettant de lutter contre le gaspillage alimen-
taire. les commerçants, et maintenant les indus-
triels peuvent vendre des produits sous forme de  
paniers à prix très intéressants pour les clients.

Un concept gagnant-gagnant : le commer-
çant  ne jette plus ses produits et les fait dé-
couvrir à de nouveaux clients, le citoyen ré-
cupère de bons produits à tout petits prix et 
s'engage concrètement contre le gaspillage  
alimentaire et pour la planète.

l’épicerie sociale, la Parenthèse partenaire 
d’ANDES (Association nationale des épiceries  
solidaires) devient donc un point de collecte pour 
redistribuer des paniers conditionnés au chantier 
insertion ANDES et revendus via l'application Too 
Good To Go.

Alors, n’attendez plus et réservez vite votre  
panier sur l’application TOO gOOD TO gO !!!

Le CCAS d’Annœullin, via son épicerie sociale 
« La Parenthèse » devient partenaire de TOO gOOD TO gO.

14

Action sociale

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’associa-
tion des parents d’élèves de l’école Sainte Anne  
d’Annœullin s’est mobilisée en participant à l’opéra-
tion « BOITE SOLIDAIRE DE NOEL ». 

les parents accompagnés de leurs enfants ont pu 
déposer au Centre Communal d’Action Sociale « des 
Boîtes Solidaires » à destination des familles suivies 
par le C.C.A.S et l’Epicerie Sociale.
Ces boîtes ont été distribuées aux parents et aux en-
fants bénéficiaires de l’épicerie « la Parenthèse » au 
moment de Noël.

merci à eux pour cet élan 
de solidarité et cette générosité.

Plus de 800 jouets récoltés et distribués par le 
CCAS aux enfants démunis.

l'agence logéhome d'Annœullin a organisé une 
collecte de jouets en partenariat avec le C.C.A.S 
de la ville afin de donner une seconde vie aux 
jouets qui n’étaient plus utilisés. 

Au delà d'une démarche éco-responsable  
favorisant le recyclage cela a permis de faire le 
bonheur d'enfants défavorisés.

1 jouet donné = 1 sourire d'enfant retrouvé
Bravo et merci pour cet élan de générosité.

Collecte des jouets
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A cet effet, nous félicitons Rafaël MEURIN, maire du CME et Ambre 
DUTHOIT, mairesse du CMJ.
Les CME travaillent et réfléchissent aux projets à venir. quant 
aux CMJ, ils ont intégré la démarche citoyenne comprenant  
l’aménagement du centre-ville et ont finalisé la phase d’élaboration 
du City-Stade qui verra sans doute le jour au printemps prochain.

A la suite de leurs élections respectives, les CME et CMJ ont pu 
s’installer dans diverses commissions à savoir : 
- Le décisionnaire des activités proposées par le service jeunesse
- la commission développement de l’espace Jeune 
- La commission environnement et amélioration
 de la vie quotidienne des annœullinois. 

Cette année, les enfants des accueils de loisirs de Noël ont pu 
découvrir les animaux de la banquise avec au programme : 
des activités manuelles, théâtrales, sportives, un spectacle et une 
programmation cinématographique.

215

CmE / CmJ

Accueils de loisirs
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Petite Enfance

le vendredi 17 décembre 2021, la crise sanitaire nous a 
de nouveau obligés à revoir notre organisation puisque 
les grands rassemblements n’étaient plus autorisés. 

A notre grand regret c’est donc une fois de plus sans les  
familles que nous avons proposé : 

- pour le Relais Petite Enfance, des accueils collectifs sur 
le thème de Noël
- pour les enfants de la halte garderie, une histoire de 
Noël avec le théâtre Kamishibai 
- pour la crèche, des ateliers : « l’édredon » pour l’unité 
des bébés et le spectacle « mon beau sapin » pour les en-
fants de l’unité des moyens et des grands.
A l’issue, un goûter a été offert.

Ce fut une belle occasion pour se réunir avant les vacances 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Courant 2022, la Halte Garderie et le Relais Petite Enfance 
ne manqueront pas d’avoir un spectacle ou des ateliers à 
leur convenance.

Relais Petite Enfance

Crèche Françoise Dolto

halte-garderie
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du Relais Assistantes Maternelles
NS02 A

Nos partenaires

26 fév. 2022 
De 9h à 12h

Ateliers, 
spectacles
et plein d’autres 
surprises ...
Avec la participation 
de nos partenaires
Accès libre et gratuit
Venez nombreux !

Salle Jacques Brel, rue du 8 Mai

Portes Ouvertes

Voir programme complet www.annoeullin.fr

Pour cette occasion, le Service Petite Enfance recherche les assistantes maternelles ayant travaillé 
depuis 2002 afin d’organiser un moment festif de retrouvailles.

Vous êtes concernées ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de madame Christine CRESSon.

christine.cresson@annoeullin.fr ou relaispetiteenfance@annoeullin.fr  Tél. : 03 20 85 95 89

Avis de recherche

217
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Annœullinoises, Annœullinois !
A vous, tout d’abord. Recevez nos vœux les plus sincères de 
santé dans le contexte actuel, pour vous et vos proches, ainsi 
que nos vœux de bonheur, de quiétude, de sérénité et de plaisir 
de retrouver ses amis.
Ensuite, pour la commune, nous souhaitons que la démarche 
de concertation menée par la MEL pour le réaménagement du 
centre-ville conduise à une amélioration nette de notre environ-
nement, qui pourrait renforcer la personnalité de notre ville et dé-
velopper un art d’y bien vivre. Cela engendrerait également une 
plus grande attractivité, écartant le risque que notre population se 
retrouve en dessous de 10 000 habitants et que nous perdions la 
dotation annuelle de 1 M€ environ.
Depuis longtemps, nous avons demandé, en vain, une politique 
de démocratie participative. La MEL déroule actuellement cette 
démarche dans différentes communes et nous nous réjouissons 
que le Président de la MEL nous ait annoncé que nous en béné-
ficiions. Nous regrettons néanmoins que le maire n’ait pas été 
associé à cette annonce. Erreur de com ? Ou pas ? N’oublions 
pas que le maire n’a jamais caché sa méfiance pour ce genre de 
démarche (suppression injustifiée des comités de quartier). Nous 
lui souhaitons de bien comprendre que la démocratie participa-
tive ne fait pas perdre de pouvoir, au contraire.
Enfin, pour l’échéance électorale d’avril, faisons le vœu que la 
France en ressorte plus forte pour nous tous et que 2021 soit une 
bonne année !!

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

Notre opposition, à force de laisser sous entendre que la munici-
palité, en place depuis plus de 20 ans avec les résultats positifs 
que la forte majorité des Annœullinois lui reconnait, manquerait de 
compétence, semble ignorer l’effet dit «mieux que la moyenne» 
mis en évidence par le psychologue Ola Svenson, et qui se carac-
térise par la tendance à se juger plus intelligent, plus beau, plus 
créatif, plus généreux… que les autres, donc à juger les autres 
moins intelligents, moins efficaces… 

Et quand elle ajoute que « Ce n’est pas lui faire insulte de dire que 
le doute est permis », imaginent-ils que pour nous, il n’y a aucun 
doute non plus sur l’état d’esprit des représentants de l’opposition 
municipale.

Avec François de La Rochefoucauld, nous dirons que « le propre 
de la médiocrité est de se croire supérieur », soit de croire les 
autres inférieurs.
En la matière, il existe un jugement, celui des urnes qui depuis 
nombre de scrutins n’a pas encore reconnu la « compétence su-
périeure » de nos opposants.
Nous savons que le métier d’opposant ne peut se résumer à sa-
luer les réalisations de la majorité et nous nous étions promis de 
ne plus vouer notre espace d’expression à de vains propos, mais il 
fallait répondre. Ensuite, nous reviendrons très vite à l’expression 
positive de nos actions menées dans l’intérêt de tous les Annœul-
linois et dans la saine gestion des finances municipales.

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

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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Association pour la Recherche 
et la mise en valeur du Patrimoine 

et de l’Histoire d’Annœullin
131, route de Don - 59112 ANNŒULLIN
03 20 85 58 67 - contact@arpha59112.fr

Association  pour  la  
Recherche et la mise en 
valeur du Patrimoine et 
de l’Histoire  
d’Annœullin 

Patrimoine

Le carnet d'un poilu de 14-18 
rendu à sa famille annœullinoise...

le 11 novembre dernier à Moulle, une cérémonie 
toute particulière s'est tenue : Madame Odette Robis-
son-Baccart, 96 ans, y recevait  avec beaucoup d'émo-
tion le carnet de son papa, Robert Baccart, qu'un jeune 
homme passionné d'histoire, florian Wallaere, avait 
trouvé dans le grenier de son grand-père.
Soldat de la Grande Guerre âgé de 19 ans en 1917,  
Robert avait consigné sur son carnet le quotidien de sa 
vie dans les tranchées.

Odette a reconnu l'écriture de son père et découvert 
quelle avait été cette vie dont il ne lui avait jamais  
parlé. Il est mort en 1959.
florian Wallaere, adjoint au maire de Moulle, cher-
chait depuis plusieurs années à retrouver la famille 
de ce Poilu. En octobre 2020, il contacte l'ARPHA 
qui publie aussitôt un avis de recherche sur sa page  
Facebook. quelques heures à peine après la parution, 
Anne-Marie Brice se manifestait : " Je suis hyper émue ! 
C'est mon grand-père maternel."

Dès lors le contact fut établi et les modalités de la  
remise du carnet à la famille furent convenues. 
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Elections 2022

Listes électorales
N’attendez pas le dernier moment 
pour vous inscrire !

Attention : 
Les inscriptions sont possibles dès à présent et 
jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présiden-
tielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections 
législatives. 

Election Présidentielle
Dimanches 10 et 24 avril 2022

Elections Législatives
Dimanches 12 et 19 Juin 2022

QUI DOIT S’INSCRIRE ?

Il est nécessaire de demander à être inscrit sur les 
listes électorales pour pouvoir voter, que vous soyez 
nouvel habitant ou que vous ayez changé d’adresse 
sur la commune.

CoMMEnT S’inSCRiRE SuR LES LiSTES ELECTORALES ?

En ligne : sur le site du service public
En mairie : vous devez vous présenter, et four-
nir une pièce d’identité en cours de validité (CNI, 
Passesport) et un justificatif de domicile, (en origi-
nal) établi au nom de l’intéressé de moins de trois 
mois et l’imprimé Cerfa 12669*02 complété.

TU106.indd   19 05.01.22   14:06:41



Animation musicale

annœullin
20 mars 2022

espace nelson 

mandela

Ville d’annoeullin

Color Run
La

course de 5 km : départ à 10h 
marche 2 km : départ  à 10h

du cœur

Dress code : lunettes de soleil et tee-shirt blanc (offerts aux 500 premiers inscrits)

inscRipTions
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