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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Après une longue période morose liée à la crise sanitaire, nous avions tous besoin d’un réveil et de fraicheur : 
L’arrivée du printemps à Annoeullin a été marquée par deux évènements festi fs, joyeux et plein de jeunesse : la 
Color Run et le carnaval de l’ACA en mars. Deux manifestati ons très réussies et appréciées par les Annoeullinois.
Un peu comme dans la nature, dès lors tout s’éveille et la vie associati ve parti cipe à l’animati on de notre com-
mune. Les marcheurs se remett ent à marcher de plus belle avec l’ADPEA, les associati ons revivent à nouveau : 
réunions, repas et danse, manifestati ons sporti ves, spectacles culturels.
Les braderies refl eurissent dans nos rues.
Pour certains, le 1er mai est l’occasion de vendre le muguet pour d’autres de l’off rir ou de l’arborer à la bouton-
nière… C’est aussi la fête du travail et la Ville a procédé à sa manifestati on traditi onnelle, suivie de près par un 
devoir de mémoire le 8 mai avec la commémorati on de l’armisti ce de 1945.
Les sociétés musicales, l’Harmonie Syndicale et Ouvrière et la Philharmonie Républicaine, pour le plus grand plai-
sir des mélomanes, nous ont invités à leur concert traditi onnel.
Le marché aux fl eurs aura également pris sa part à ce réveil printanier. 

C’est bien l’esprit de fête qui revient pour le plaisir de tous et nous en avions bien besoin.

Mais, l’actualité internati onale vient assombrir ce tableau : nous sommes tous saisis d’eff roi par l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie.
Les médias nous font assister à une att aque contre la démocrati e et à des situati ons qui seront considérées comme 
des crimes de guerre. Tout nous fait craindre une extension de ce confl it.
Nous devons marquer notre fermeté et notre solidarité face à l’agression d’un État européen souverain.
Dans nos démocrati es européennes, nous sommes déterminés à faire respecter la souveraineté des états et le 
droit internati onal qui fonde notre démocrati e. Les autorités russes prendront-elles la mesure des conséquences 
pour revenir vers la paix ?
Dans cett e situati on la solidarité joue pleinement : les habitants parti cipent à des collectes pour l’Ukraine, le CCAS 
organise une collecte de médicaments et matériel médical. Des acti ons qui concourent à la grande solidarité qui 
s’est manifestée partout en France.
Gardons à l’esprit que nous serons tous appelés à parti ciper à l’eff ort collecti f, à subir les conséquences fortes et 
durables des sancti ons internati onales qui ont été décidées, tant sur le plan de nos approvisionnements que de 
leurs coûts.

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Dossier

La Commission Locale Climat,
une expérience démocrati que innovante 

en faveur de la lutt e contre le réchauff ement climati que et de la réducti on de la vulnérabilité du territoire 

pour une Ville plus Sobre, plus Responsable, plus Solidaire 

OBJECTIFS 
 Mett re au cœur de nos politi ques publiques une vision DURABLE du territoire 

CALENDRIER 
DE TRAVAIL
> Réunion de préparati on : 
26/5/2021
> Réunion de lancement : 
7/10/2021
> Présentati on à la CLC du 
pCEAT par une intervenante 
de la MEL qui est aussi notre 
conseillère en énergie : 
19/10/21  
> Réunion de groupe :  
tous les 2 mois 
> Rapport trimestriel produit 
par chaque groupe de travail
> bilan mi-parcours : 02/2024 

Commune gardienne 
de l’eau 

Préservati on 
des ressources par 

une meilleure 
gesti on

Mobilité

ENJEUX

Eau

Former et informer 
les citoyens 

sur ce thème.
promouvoir une 

nouvelle manière 
de consommer 

(bio, local) 

Communicati on
Sensibilisati on

promouvoir 
l’Ecomobilité 
via une mobilité 
douce

Accompagner 
les citoyens dans l’adopti on
de nouveaux comportements 
face aux changements
actuels et à venir

Favoriser les 
économies d’énergie 

via les nouveaux 
dispositi fs

(éclairage à leds, 
panneaux solaires...)

Informer, 
sensibiliser, 
mobiliser, fédérer 
pour impliquer l’ensemble 
des acteurs du territoire, 
contribuer à la responsabilité 
individuelle, 
susciter l’engagement 
collecti f

Energie

CONTEXTE

 Rapport du GIEC*
Journée Mondiale Climat
13/10/2018
 Plan Climat Air Energie
Territorial (PCEAT* de la MEL) 
 Initi ati ves citoyennes 
d’Annœullinois : Collecti f Climat

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evoluti on du Climat
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

Résilience/ 
Adaptati on au 
changement

Alimentati on

MODALITES
En co-construisant avec les 
citoyens les conditi ons de mise en 
œuvre des acti ons concrètes 
en faveur de la transiti on écologique, 
des soluti ons adaptées au contexte 
local dans 6 thémati ques 
 En débatt ant, en formulant des 
propositi ons d’acti ons pour enrichir 
l’acti on publique
En contribuant à la mise en œuvre 
du PCAET*

24
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Résilience ...
 Conti nuité de l’acti on menée autour du 
compostage (formati on, distributi on composteur)
Expositi on sur la biodiversité et le jardin nature 

Encourager la biodiversité dans les jardins avec 
un retour des expériences menées par chacun
(Opérati on graines, voir page 6)

Mobilité

 Créati on d’un questi onnaire «mobilité»  
en vue d’adapter le besoin de se déplacer 
aux off res de transport et d’infrastructure. 

Alimentati on

 Créati on d’une identi té visuelle : logo et slogan
 
Créati on d’une page internet sur le site de la Ville 
consacrée à la Commission Locale Climat. 
Les 6 pôles de la Commission Locale Climat y seront 
prochainement détaillés.

Communicati on/Sensibilisati on

Organisati on d’une Journée 
Développement Durable en 2023 
dans le cadre de la SEMAINE EuROpÉENNE 
Du DÉVELOppEMENT DuRAbLE.

REFLEXIONS   Communicati on et parti cipati on acti ve 
au Défi  Déclic Eau-Energie animé par la MEL 
(2021/2022; 2022/2023) 

Créati on d’un questi onnaire sur les modes 
d’énergies et l’isolati on des logements

Eau / Energie

ENSEMbLE pOuR LE CLIMAT

Les premières

de la Commission Locale Climat

et ACTIONS  
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Pour lutt er contre la perte de biodiversité (insectes, 
abeilles, papillons, oiseaux….) laissons 1 ou 2 m² à la 
nature dans nos jardins.

La biodiversité est en perte de vitesse dans nos es-
paces naturels, dans nos jardins ou dans nos champs. 

Insectes, abeilles, papillons et par conséquent oiseaux 
et hérissons disparaissent progressivement de nos ter-
ritoires. Pourtant leur rôle est essenti el, par la pollini-
sati on (80% assuré par les insectes) préservant ainsi 
la richesse de nos espaces naturels et la survie de mil-
liers d’espèces végétales. Dans ce domaine, les abeilles 
sont d’ailleurs certainement les plus effi  caces, et elles 
méritent tout notre respect et toute notre att enti on.

Cett e multi tude d’animaux et de plantes sont d’ailleurs les meilleurs alliés pour un jardin ÉCOLOGIQuE. 
Chacun y trouve son équilibre de façon naturelle. 
Aussi la Commission Locale Climat, en partenariat avec la municipalité vous propose de laisser quelques mètres 
carrés de votre jardin et vous off re des graines pour a�  rer abeilles, papillons et oiseaux.
Consacrer 1 ou 2 m2 (minimum !) de son jardin à la nature sauvage, c’est très facile et à la portée de tout le 
monde. Il faut simplement… ne rien faire ! 
Pour accueillir les papillons, insectes et surtout les abeilles au jardin, on peut :
• laisser s’épanouir naturellement un coin de pelouse ensoleillé, sans le tondre, pour voir fl eurir les plantes 
sauvages. 
• semer des plantes indigènes et mellifères pour nourrir et a�  rer papillons, chenilles et abeilles.
Lors du marché aux fl eurs organisé le 21 mai dernier à Annoeullin, un peti t sachet de graines a été off ert aux 
habitants souhaitant parti ciper à cett e acti on, au choix, sur le stand tenu par les membres de la Commission 
Locale Climat.

Si l’expérience vous tente, vous pourrez toujours la rejoindre : rendez-vous en mairie au Secrétariat Général, 
où votre peti t paquet de graines vous sera remis.

Propositi on concrète de Parti cipati on des Annœullinois

Dimanche 3 avril 2022, cinq adhérents de 
l’ADPEA ont repris l’opérati on annuelle de nett oyage 
de chemins ruraux. Les chemins de La Planche et 
du Plat d’Allennes ont été nett oyés. Le volume de 
déchets ramassés reste important il est plus faible 
que lors de la même opérati on eff ectuée en 2019 : 
Le changement est en route ? Espérons-le !

Environnement

26 26
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Color RunColor RunColor RunColor RunColor RunColor Run
La

du cœur

© Eric Morelle

© Eric Morelle

27 27

Solidarité

La 1ère éditi on de notre Color Run en faveur 
du parcours du cœur fut un réel succès 
dont les ingrédients sont liés à VOUS à la 
solidarité, l’esprit de famille et à celui de se 
retrouver autour d’un but commun : la pré-
venti on des maladies cardio-vasculaires à 
travers le sport, l’entraide mais aussi l’amu-
sement.

Un grand merci à l’ensemble des béné-
voles et au personnel de la Ville pour leur 
investi ssement et leur implicati on dans cet 
évènement !! A l’année prochaine !

La fédérati on française de cardiologie a 
nominé pour l’année 2022 notre initi a-
ti ve «la Color Run du cœur» ainsi que la 
récolte des dons avec d’autres initi ati ves, 
résultat le 15 octobre, croisons les doigts !!
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Retour sur ...

1

Retour sur ...

1     

2   

3 braderie et loto, organisés par le 
Comité des fêtes du Marais, 13 mars

Championnat de France de billard 5 
quilles, 12 et 13 mars

21028
plus de photos sur 

Carnaval des écoles, organisé par 
l’APE ACA, 26 mars

2

3
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Exposition  «Quand les grands étaient petits»

Jeux d’écriture et jeux de société

Spectacle «De Gaulle est de retour»

Heure du conte «Babar»

THEATRE
Soiréé‘

Vente de livres

Atelier Minitos Lille 3000 Utopia

Atelier Ombres portées Atelier Pouring

Atelier Scoubidou

Atéliérs
Jeune public

Adulte

Atelier Poisson d’avril
28

Vie culturelle

29

ça s’est passé ...
Vie Culturelle
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Médiathèque François Mi� errand 
bd Léon blum 59112 ANNŒuLLIN
Tél. 03 20 16 15 90

h� ps://mediatheques-haute-deule.fr  
h� ps://www.facebook.com/bibannoeullin
contact@mediatheques-haute-deule.fr

210

Vie culturelle

Valérie vous conseille ce roman pour en-
fant : Miranda chocolat d’Astrid Des-
bordesEmilie vous conseille 

« Un signe d’elle » de Stéphane Galas.
Niels et Stella, deux adolescents amou-
reux, se promett ent de se suicider le 
même jour, chacun de son côté. Mais 
Niels ne ti ent pas sa promesse tandis 
que Stella met fi n à ses jours. 
Des années plus tard, Niels, marié et père de famille, 
ressent la présence maléfi que du fantôme de Stella. 
Un thriller psychologique glaçant !

Sophie a adoré le documentaire 
« Le livre de la nuit » éditi on De La 
Marti nière. 
Les illustrati ons sont à elles seules une 
bonne excuse pour se plonger dans 
ce documentaire nocturne, dans un 
camaïeu de bleu marine. Ici, l’aspect scienti fi que se 
mêle à la poésie et à la vie pendant la nuit. 
J’ai parti culièrement apprécié les pages sur les fl eurs 
qui s’épanouissent au coucher du soleil, ainsi que les 
mythes et légendes du monde de la nuit.

Coups dé coéur 
dés léctéurs

Les prochains 
rendez-vous ! 

A vos agendas !
Jusqu’au 22 juin, le réseau 
des médiathèques 
vous propose d’avoir 
« La tête dans les étoiles » 

V

V

du 4

Ateliers
Expositions
Histoires

V

V

Evénements
Planétarium
Spectacles

VLa tête 
dans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesdans les étoilesV

GRATUIT
SUR RESERVATION 
dans le réseau des médiathèques

V

V
Nos partenaires :

programme 
disponible 
dans 
le réseau des 
Médiathèques !

Rendez-vous
CULTURELS

lés p’tits

Mercredi 6 juillet à 10h30 et à 14h30 
Spectacle : « Léonti ne » de la Cie Nouti que.
Dans le grenier familial, Louise et Nina, deux sœurs,
retrouvent la valise à souvenirs de leur mamie 
Léonti ne. Durée 30 min - A parti r de 6 ans
Tarif : 3 € - Réservati on à la médiathèque
Billett erie en ligne sur bille� erie.annoeullin.fr

En juillet : Lectures et animati ons sur le thème de 
l’amiti é dans le cadre de « Parti r en livre » la grande 
fête du livre jeunesse  !!!

Report du spectacle Léonti ne

La vie culturelle
ça s’est passé ...

Dimanche 3 juillet 
Fête pirates et Corsaires
Espace Mandela de 10h à 18h
Programme sur www.annoeullin.fr

Dimanche 3 juillet 
Fête pirates et Corsaires
Espace Mandela de 10h à 18h
Programme sur www.annoeullin.fr

L’éditi on 2022 de «La journée 
au féminin» a permis de récolter 

669 € reversés 
à Mme Vendenhole, Présidente 

de « La Vie en rose ». 
Cett e associati on accompagne 
les femmes malades du cancer, 

organise des ateliers 
(Sophrologie, Art thérapie…) dirigés 

par des professionnels de santé 
bénévoles mais aussi des ateliers

 créati fs, sorti es, marches.
Rens. au 06 56 77 69 39 

ou 06 25 48 14 55
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211 Renseignement 03 20 90 41 29 
Billetterie en ligne www.annoeullin.fr

- ARACHNÉE PRODUCTIONS & KYOSPHERE PRÉSENTENT -

Nouvel album 
disponible
La Part Des Lions

Annœullin

Salle Jean Monnet   TARIF UNIQUE 15€ 

CONCERT 
EVENEMENT

VEN. 21 OCTObRE 20h30

Renseignement 03 20 90 41 29 
Billetterie en ligne à partir du 3 juin sur billetterie.annoeullin.fr

KYO reprend du service avec un 6e album à l'amplitude 
dévorante, instantané de notre époque, directement  
branché aux racines rock du groupe qui vient de fêter ses 
20 ans. En 2022, le groupe revient sur scène pour vous pré-
senter un show ambitieux avec ses plus grands titres et de 
nouveaux issus de son nouvel album « La Part des Lions ».
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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 

ANNŒuLLIN
La vie économique aux siècles derniers

La nouvelle publicati on de l’ARPHA, 
un livre de Patrick DUROT, est en vente 

dès à présent au prix de 15 €.

Disponible à Annœullin chez :
Yves GARbEZ au 131, rue de Don

Daniel LEGRAND au 20 A, rue pasteur
(paiement par chèque à l’ordre de l’ARpHA de préférence)

Et au local de l’ARpHA :  7 rue Joseph Richy, 
le 1er lundi de chaque mois de 15h à 17h 

(hors vacances scolaires).

15€

Associati ons

L'Amicale Laïque Thérèse Lohez a procédé fi n mars au 
ti rage de la souscripti on volontaire auprès des écoles. 
Celle-ci a remporté un grand succès. 

bravo aux  gagnants des 3 gros lots !
> Linoa en classe de CE2 à Rimbaud est l'heureuse 
gagnante de la télé, 
> Nolan au CM1 à Baudelaire est le
gagnant de la troti nett e 
> Ethan au CM2 à Charles Baudelaire 
a gagné le skate board.

Félicitati ons à eux !
 

211213212
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Acti on sociale

Place au «Do It Yourself» à la Parenthèse ! 
Depuis les derniers confi nements, l’heure est au «fait 
maison». L’épicerie sociale suit donc la tendance et 
propose durant l’année plusieurs animati ons D.I.Y ! 
C’est ainsi que le 5 Avril dernier, les bénéfi ciaires de 
La Parenthèse ont parti cipé à un atelier Handmade. 

Charlott e Lecoustre, intervenante couture, a 
encadré un groupe de 5 personnes dans la 
réalisati on de lingett es démaquillantes réuti lisables. 

Cet atelier a été l’occasion de créer un objet du 
quoti dien tout en ti ssant des liens. Ce moment 
de partage a permis de sensibiliser le public à une 
consommati on plus responsable. 

Ayant rencontré un grand succès, plusieurs acti ons 
de ce type auront lieu tout au long de l’année ! 

ATELIER
HANDMADE

Epicerie sociale « La Parenthèse» Rue Maurice Watt relot
Pour tout renseignement, s’adresser à l’épicerie sociale au 03 20 37 96 74 - epicerie.sociale@annoeullin.fr

Un air de printemps a souffl  é sur la Parenthèse 
le 30 Mars dernier avec sa 14ème éditi on 
du Restaurant Ephémère.

24 convives ont pu déguster des plats festi fs 
sur le thème de Pâques. 
Un menu autour de l’œuf, conçu par les bénéfi ciaires, 
a été servi par une équipe souriante et dynamique !

Et pour une première, nous avons pu ce jour fêter 
l’anniversaire de la peti te Ines.

  A

ux recettestteettett sseeseess

de la Parenthèse

Nous vous donnons rendez-vous très prochainement 
dans une ambiance bien d’chez nous … 
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Centre Communal d’Acti on Sociale
Hôtel de Ville - Grand Place
Responsable : Christi ne LEROY 
Tél. : 03 20 90 41 55
christi ne.leroy@annoeullin.fr

Acti on sociale

SOLIDARITE uKRAINE
Une collecte en matériel médical 
(UNIQUEMENT) est organisée par 
le CCAS. Merci de déposer vos 
dons, en Mairie, au 4ème étage.

Pour rappel, le CCAS est fermé : 
mercredi après midi, vendredi et 
samedi mati n.

Voir la liste des dons acceptés :
sur www.annoeullin.fr

Le CCAS en ordre de marche pour récolter des dons. 

Depuis le 7 mars, la Ville se mobilise pour venir en aide aux réfugiés 
ukrainiens. Une récolte de dons est en cours au Centre Communal 
d’Acti on Sociale (CCAS). 

Les propositi ons d’hébergement sont à faire remonter via l’adresse du CCAS : 
christi ne.leroy@annoeullin.fr, afi n de relayer l’informati on aux structures compétentes. 

Actuellement, 10 familles se sont proposées pour accueillir des familles Ukrainiennes.

Des agents peuvent intervenir pour des peti ts travaux 
ne nécessitant pas l’interventi on d’un arti san comme 
la pose d’une tringle à rideaux, le montage de peti ts 
meubles ou le changement d’une ampoule .... et égale-
ment pour des travaux de jardinage (tonte, taille...)

L’objecti f de ces services peti ts dépannages et aides aux 
courses est de maintenir le lien avec l’extérieur, de res-
serrer le lien social tout en gardant une certaine auto-
nomie.

Peti ts rappels « aides aux courses »
Les prestati ons proposées dans le cadre d’un accompa-
gnement sont :
- L’aide aux courses alimentaires
- L’accompagnement au rendez-vous médicaux sur 
Annœullin
- La promenade au marché, chez le coiff eur, 
  le fl euriste, la boulangerie etc ….
- L’accompagnement au cimeti ère

Cett e liste n’est pas exhausti ve,
et toutes vos demandes seront étudiées.

prochainement, à vos agendas !
Balade commentée en bateau du Marais
Audomarois, suivie d’un repas dansant 

au restaurant « la Guinguett e » à Tilques.

MARDI 28 JuIN 2022
Le coût réel de cett e journée est de 60 € 

par personne. Toutefois le C.C.A.S, 
par esprit de solidarité, prend à sa charge 

la somme forfaitaire de 20 € par personne.
Votre parti cipati on pour cett e sorti e 

est donc de 40 € par personne.

Att enti on, places limitées 
pour tous renseignements 03 20 90 41 55

Service « peti ts dépannages » 
et service « aides aux courses »

dans le marais Audomaroisdans le marais Audomarois
Balade en bateau

Centre Communal d’Acti on Sociale

14
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FORUM
L’empLoi

pOuR

Nouvelle enseigne
Welcoming Home

C’est une boutique de meubles 
et d’objets de décoration où 
l’on déniche la pièce idéale 
pour aménager son intérieur 
ou l’objet de décoration que 
l’on aura plaisir à offrir. 

http://welcominghome.fr/

35 rue pierre Ogée 
59112 Annœullin

Vie économique

Notre rendez-vous du 23 mars a été couronné de succès, nous avons pu 
accueillir 26 entreprises :  BTP,  industrie,  commerce, service à personne, 
police, armée de l’air, ainsi que la mission locale et pôle emploi. 

Ambiance conviviale grâce à Radio Plus .. merci d’ailleurs pour  
l’animation du forum.

Nous espérons que les nombreuses candidatures se transformeront en 
emplois !!! 

Merci à tous pour votre participation !
215
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Peti te Enfance
Carnaval
C’est le 1er Mars 2022 que l’équipe et les enfants ont mis leurs habits de fête 
pour défi ler et danser à l’occasion du Carnaval.
Pirates, princesses, indiens,pandas, cow boys, clowns …. 
se sont tous retrouvés pour savourer les crêpes confecti onnées par Ingrid.

L’équipe des assistantes maternelles au Carnaval du Relais Peti te enfance !

Mardi 1er mars : 
« Vive Mardi Gras à la Halte 
Garderie »
Les enfants se sont déguisés et 
ont confecti onné leur propre 
chapeau ! Bravo 
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Parcours du cœur des écoliers
Vendredi 22 Mars, les enfants des écoles Baudelaire, 
Carpenti er, Ste Anne et Rimbaud ont parti cipé au 
Parcours du cœur scolaire. 
300 enfants ont réalisé collecti vement 1 676 553 pas. 
Le but de cett e acti on est de les sensibiliser au slogan : 
0 cigarett e, 5 fruits et 60 minutes d’acti vité physique 
quoti dienne. Un sac, un éco-cup et une collati on leur 
ont été remis à l’issue de ce défi .

14H/18H
Rue Saint Exupéry
(derrière le Skatepark)

IN
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SAMEDI 4 JUIN 
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HASSIER ACROBATE

14h : Allocuti on de M. le Maire, Philippe PARSY

De 14h30 à 18h : 
Démonstrati on : freestyle de foot et de basket, 
échassier et acrobate, tour de grimpe big-jump. 

Concours 
de ti rs au but, 
de shoots 
et de jongles ….
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CONSEILLERS DELEGUES : BILAN ET PERSPECTIVE ?
Le Conseil Municipal compte le maire et 9 adjoints élus, et 
10 conseillers municipaux délégués choisis par le maire. En 
12 ans, nous sommes passés de 1 conseiller, à 3, puis à 10 
actuellement.
Pourquoi une telle croissance ? La population n’a pourtant pas 
subi une évolution fulgurante. Quelles sont leurs domaines et 
actions ?
Soulignons d’emblée que leur fonction est réglementairement 
indemnisée. Pour notre commune, leur indemnité s’élève à 
plus de 200 euros/mois (plus, éventuellement, la participation 
pour une retraite complémentaire).
Mais lorsque nous parcourons les libellés de chaque fonction, 
si certaines sont compréhensibles, d’autres le sont nettement 
moins. Des explications de texte seraient bienvenues…
Certaines fonctions ne semblent pas activées. Dans ce cas, 
faut-il les conserver ? Pourquoi verser une indemnité pour 
quelque chose qui n’aurait pas lieu d’être ?...
A ce sujet, selon l’article L2123-24-1-1 du Code général des 
collectivités territoriales, le tableau récapitulatif de toutes les 
indemnités versées aux élus (qui d’après nos estimations se-
rait de l’ordre de 200 000 € pour l’année dernière) ne doit-il 
pas être présenté chaque année avec le budget ?...
Est-ce qu’un bilan clair et précis de ces fonctions de conseillers 
délégués pourrait être communiqué aux Annœullinois pour les 
2 dernières années et une projection sur les actions futures 
pourrait-elle être établie ?...

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

Une équipe impliquée pour les administrés

Notre droit d’expression était prêt mais, avec Philippe Parsy, 
directeur de cette publication, nous ne pouvons laisser pas-
ser les propos de l’opposition sans y apporter une réponse 
immédiate. 

La majorité municipale est depuis 2 ans très engagée,  
auprès des administrés, des associations et des commerçants. 
Comme nous l’avions annoncé, davantage de conseillers  
municipaux ont reçu une délégation augmentant ainsi notre 
capacité d’action. 

Pour autant, l’enveloppe financière n’est pas plus importante : 
elle a été partagée car cela fait partie de nos valeurs, de notre 
ADN. Le Maire et chacun des adjoints ont vu leur indemnité 
réduite afin de permettre à chaque conseiller délégué d’en  
percevoir une conformément à la loi. La délibération a d’ailleurs 
été votée à l’unanimité des suffrages exprimés dès le début du 
mandat et n’a pas changé depuis.

L’opposition tombe malheureusement dans la démagogie. Une 
présence sur le terrain plus régulière des élus d’opposition 
suffirait à répondre à leurs interrogations quant à l’action des 
conseillers délégués comme celle des adjoints.

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

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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Bulletin d'inscription

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

Un jury notera les réalisations fi n 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 17 Juin 2022
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

P�� i����� �� � ���i� ���n� �� l� ����� !

Vous aimez fl eurir 
votre jardin, 

votre devanture, 
votre balcon ? 

Vous souhaitez participer 
à l’embellissement

 de votre commune ?

Venez nous rejoindre !

Concours 2022
des maisons, jardins 
et balcons fl euris

  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)
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16 juin 2022
de 16h à 17h

Le MuMo présente mUmotopia, musée mobile gratuit d’art 
contemporain. Une expositi on imaginée par Grant Levy-Lucero et 
MuMo dans le cadre de l’éditi on thémati que "Utopia" de lille3000.
Avec les œuvres de Sylvie AUVRAY, Marion BARUCH, Olga BOLDYREFF, Chantal PETIT, Matali 
CRASSET, Christi ne DEKNUYDT, Nicolas DESHAYES, Nicolas FLOC’H, Bertrand GADENNE, Laurent 
GRASSO, Mïrka LUGOSI, Dennis OPPENHEIM, Gabriel OROZCO, Giuseppe PENONE, ROYAL ART LODGE,
Bett ina SAMSON, José Maria SICILIA, Zin TAYLOR, Rirkrit TIRAVANIJA, Oriol VILANOVA.

ANNOEULLIN   Place du Marché 

VISITE 
LIBRE

Rens. : 07.80.57.92.01/06.04.43.51.23
Concep� on et impression service communica� on de la Ville d’Annoeullin

DIM. 26 JUIN 2022
DIM. 26 JUIN 2022

BRADERIE
de 7h à 13hAV. DE L’EUROPE

Tarif : 7 € les 4 mètres obligatoires, 2 € les 2 mètres supplémentaires

Inscrip� ons : SALLE DE MUSIQUE D’ANNOEULLIN 
(Rue de la Gare, près de la salle des fêtes d’Annœullin)

 > Le Mercredi 8 Juin (pour les riverains) de 17h30 à 19h
 > Les Mercredis 15 et 22 Juin de 17h30 à 19h
 > Les Vendredis 17 et 24 Juin de 17h30 à 19h
 > Le Samedi 25 Juin de 10h à 12h

DE L’HARMONIE

(laissez un message)

 

A vos agendas ! 

Festival Mic M’acte 
« On n’a plus 20 ans » 

Du 3 au 7 juin 2022 
Salle Louis Parsy 

Annoeullin 

« On n’a plus 20 ans »
Festival de théâtre du 3 au 7 juin

5 dates - 6 représentations 

Le programme sera prochainement fi xé. 
Renseignement à suivre sur leur page Facebook 

ou par téléphone au 06 43 38 06 54 

Réservation > https://www.helloasso.com/associations/
mic-m-acte-compagnie/evenements/festival-2022

Rendez-vous salle Louis Parsy

A l’affi  che pour vos sorti es !
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