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Chères Annœullinoises,
Chers Annœullinois,

Nous avons eu ces derniers temps à affronter des évènements climatiques surprenants qui nous mènent dans 
certaines régions de canicule en brusque diminution de température, d’orages violents en mini tornades, quand, 
dans le même temps, le paysage politique français est profondément bouleversé après une longue période  
électorale et une guerre en Ukraine qui ne faiblit pas. Tant de sujets d’inquiétude et de préoccupations.

Des circonstances qui peuvent, tout en restant préoccupés, nous amener à chercher un peu de détente, d’évasion 
et, fin juin, la fête de la musique organisée à Annœullin a pu nous transporter dans un climat plus serein.

Mais, un peu d’histoire pour comprendre les origines de cette fête.

La Fête de la musique a lieu le 21 juin (premier jour de l’été dans l’hémisphère nord), du soir au lendemain matin.
Elle est célébrée le jour de solstice par une fête populaire dans une centaine de pays avec divers festivals locaux.
Le musicien américain Joël Cohen l’a imaginée en 1976 en proposant à France Musique des «Saturnales de la  
musique» lors des deux solstices le 21 juin et le 21 décembre. Il voulait que les groupes de musique jouent le 21 
juin au soir, jour de l’été boréal. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l’Ouest parisien et à Toulouse.
Le 10 juin 1981, André Henry, ministre du Temps libre, organise la «Fête de la musique et de la jeunesse» pour 
célébrer l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Ce concert gratuit en réunissant environ 100 000 personnes 
place de la République à Paris avec Jacques Higelin et Téléphone inspire Jack Lang qui crée une fête musicale  
populaire, la «Fête de la musique».

Jack Lang, ministre de la culture et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse dans ce ministère,  
influencés par Cohen, donnent ainsi l’impulsion décisive à l’événement et la première fête nationale de la  
musique est célébrée le 21 juin 1982.

Notre Ville et ses associations développent et amplifient, entre autres activités, un intense programme culturel 
qui vient bien à point pour divertir les Annœullinois : lecture, danse, théâtre, concerts …

Philippe PARSY
Maire d’Annœullin
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Aménagement du centre ville
Réflexion	sur	le	développement	territorial	de	la	commune

Du 16 novembre 2021 au 16 février 2022, la Ville accompagnée par la Métropole Européenne de Lille et l’agence BLAU, a  
proposé une démarche de concertation portant sur les espaces publics du centre-ville, mais surtout sur l’ancien site de la Bras-
serie Lepers (et sa bière emblématique Angélus) que l’on dénommera brasserie ou site Angélus, site situé entre la place du 
général de Gaulle et l’église du Sacré-Cœur.

Cette concertation développée en trois temps était l’occasion pour la Ville de proposer une démarche pédagogique ayant pour 
vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants, mais également de construire une culture commune liée à la requalifi-
cation des espaces publics et celle d’un ancien site industriel, de susciter des questionnements et des débats sur la production 
architecturale, les usages et les modes de vie actuels et futurs. Le projet a pour ambition de renforcer les voies de circulations 
en accord avec les besoins de la commune, d’adapter le territoire aux enjeux du changement climatique et de la protection de 
la ressource en eau à travers la résorption des îlots de chaleur, l’amélioration de la perméabilité des sols, la préservation de la 
nappe phréatique … mais également de donner plus de place aux modes doux depuis la place du marché jusqu’à la trame verte.

La synthèse
À l’échelle du centre-ville les thématiques majoritairement rencontrées ont été celles du stationnement, de la circulation  
automobile et la place des modes actifs dans l’espace public, mais aussi de l’identité et l’ambiance globale de la commune. 
Les futurs aménagements devront : 

• Réintroduire la végétation dans l’aménagement urbain afin de permettre des temps 
de pause

• Créer des zones partagées donnant la priorité aux piétons
• Introduire des revêtements de qualité (pavés, béton balayé…)
• Limiter l’imperméabilisation
• Proposer des solutions écologiques.

À l’échelle du site Angelus, les thématiques majoritairement rencontrées ont porté sur la traversée du site, l’accessibilité et les  
dessertes, la programmation et le choix typologique ainsi que les espaces verts et la préservation du végétal existant.

La synthèse
Par le biais de cette marche, l’agence a souhaité interroger les perceptions et les sensations de chacun sur les diffé-
rents espaces publics composant le centre-ville. Chaque avis est considéré comme indice et source de compréhension 
des problématiques du lieu et plus largement de l’identité et l’histoire de la commune.

À l’échelle du centre-ville les thématiques majoritairement rencontrées ont été celles du stationnement, de la circulation  
automobile et la place des modes actifs dans l’espace public, mais aussi de l’identité et l’ambiance globale de la com-
mune. 
Les futurs aménagements devront : 

• Réintroduire la végétation dans l’aménagement urbain afin de permettre des temps de pause
• Créer des zones partagées donnant la priorité aux piétons
• Introduire des revêtements de qualité (pavés, béton balayé…)
• Limiter l’imperméabilisation
• Proposer des solutions écologiques.

À l’échelle du site Angelus, les thématiques majoritairement rencontrées ont porté sur la traversée du site, l’accessibilité et les  
dessertes, la programmation et le choix typologique ainsi que les espaces verts et la préservation du végétal existant.

La démarche
Les 3 ateliers ont permis d’associer les annœullinois motivés par la  
démarche.
L’agence BLAU a souhaité inviter les habitants sur des temps ludiques, 
mais productifs. 

Le bilan de la concertation sera mis sur la plate-forme citoyenne de la MEL (https://participation.
lillemetropole.fr/) après le Conseil métropolitain du 24 juin 2022.
L’ensemble de ces ateliers a permis de réaliser 2 documents. 
Un document à l’échelle de la ville, permettant de définir les futurs aménagements au sein de la  
commune. 
Une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) à l’échelle du site Angelus  
définissant les préconisations qui devront être intégrées par le futur opérateur. Squannez le QR 
code pour le consulter.

1ER ATELIER : 
Balade exploratrice urbaine a 
eu lieu le 18 novembre 2021 
à 18h30. Les participants ont 
traversé la ville en partant de la 
place du marché jusqu’à la place 

de Verdun. 

2nD ATELIER : 
Le 9 décembre 2021 à 18h30 
dans la salle des fêtes, certains 
participants ont travaillé sur des 
propositions de requalification 

des espaces publics de la ville.

3èmE ATELIER : 
Le 27 janvier 2022 à 18h30 dans 
la salle des fêtes, là encore, les 
participants ont travaillé sur des 
propositions de requalification 
du site de l’ancienne Brasserie 

Angelus.

En parallèle de cette participation physique, et sur la même  
temporalité, plusieurs contributions écrites ont été récoltées, que ce soit 

par la remise de flyers à compléter en autonomie, du site de  
participation de la Métropole Européenne de Lille ou du registre  

disponible en Mairie.
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Les habitants ont exprimé la volonté d’avoir un site largement ouvert, végétalisé et créant une connexion douce entre la mairie 
et la salle des fêtes. 

• La traversée du site sera accessible et ouverte à la population. 
• La voirie constituera une zone de rencontre (20km/h) couplée à un aménagement urbain qualitatif afin de valoriser l’usage 

des modes actifs. 
• La voirie possèdera une entrée au nord et une entrée ainsi qu’une sortie au sud du site.
• L’ancien jardin de la brasserie sera conservé et les sujets arborés préservés.
• Le cœur de site accueillera un espace public largement végétalisé.
• Les bâtiments seront collectifs afin d’éviter une imperméabilisation importante du site.
• Le projet prévoit la construction d’un minimum de 40 logements et d’un maximum de 60 logements.
• Des cellules commerciales peuvent-être créées sur la rue Pierre Ogée.

Prochaines
étaPes

À l’échelle du centre-ville : 
• Elaboration d’un plan guide, 

qui prendra en compte les  
contributions de cette opération de 
concertation.

À l’échelle du site Angelus : 
• Validation de l’OAP
Puis
• Concours lancé par la Ville
• Désignation du projet sélectionné
• Permis de construire
• Construction du projet
• Livraison
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Environnement
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Avec le printemps reviennent les différentes opérations d’entretien de nos espaces 
naturels et notamment de nos étangs.

Afin d’assurer le traitement périodique des eaux de nos plans d’eau,  
la Municipalité a fait le choix il y a plus d’une dizaine d’années , en accord avec  
l’association de pêche « la Carpe Annoeullinoise », de recourir à une entreprise  
spécialisée dans les traitements naturels.

Cela consiste en l’épandage de micro-organismes naturels (bactéries et  
champignons), sans impact et donc respectueux de l’environnement.
Ces micro-organismes servent à la biodégradation des matières organiques  
accumulées et à rétablir de manière naturelle, l’équilibre de l’eau.

Ce traitement permettra d’y maintenir une bonne oxygénation de l’eau, complétée 
par l’utilisation de pompes d’aération en période de forte chaleur.

Traitement	biologique	des	étangs	de	pêche

Marché aux fleurs

Formation	compostage	:	on	continue	!

Sous le signe de l’environnement ! 

Une séance d’initiation au compostage a été organisée par la 
commune le samedi 25 juin 2022 sur le site de la Fontinelle. Le 
compostage individuel permet de réduire le volume de déchets à 
traiter et à « fabriquer » un engrais naturel utilisable au potager 
ou dans des jardinières fleuries par exemple.

C’est sous la houlette de Frédéric Boistel, maître composteur et 
responsable des espaces verts de la Ville, que vingt cinq Annoeu-
llinois ont pu se perfectionner où découvrir la technique du com-
postage individuel.

Chaque participant, après avoir signé une charte d’engagement 
de bonne utilisation, est reparti avec un composteur offert par la 
commune et la MEL.

Après deux ans d’absence pour cause de Covid, le marché aux fleurs s’est à  
nouveau déployé pour le plus grand bonheur des petits et des grands ET sous le signe de  
l’engagement environnemental ! En effet, il a accueilli la CLC* à travers son groupe  
« Résilience / Adaptation aux changements » et proposé un programme chargé  
(musique, ferme pédagogique, atelier créatif à base de matières naturelles), des  
animations MEL autour des enjeux de la biodiversité et plusieurs participants  
désireux de participer à l’expérience des jardins à la nature sauvage aidés par les  
sachets de graines distribués attirant abeilles, papillons et autres volatiles.  
*CLC : Commission Locale Climat

TU109.indd   6 08.07.22   09:59:40



27 27

Jeunesse

Inauguration	du	city	stade
Le Maire, Philippe Parsy, accompagné 
par Philippe Lelièvre, Adjoint à la Jeu-
nesse, de M. Eric Skyronka, Vice-Pré-
sident de la MEL, le CME et le CMJ, a 
inauguré le samedi 4 juin 2022 le nou-
veau City stade situé au skate-park, rue 
Saint-Exupéry.
Vous étiez nombreux à venir découvrir 
cette nouvelle installation choisie par 
les jeunes du CME et CMJ et à profiter des animations d’acrobaties, de performance 
de football et basketball et à vous amuser sur le saut en chute libre.

Chèque	Jeunes

Classe de découverte

Comme l’année précédente, le chèque jeune est reconduit 
cette année pour les jeunes de moins de 18 ans.
Pour s’inscrire et bénéficier de la participation communale il 
vous suffit de renseigner le formulaire sur le site 
www.annoeullin.fr

Les enfants de CM2 n’ayant pas pu partir au séjour de ski à 
cause de la COVID ont pu bénéficier d’un séjour de découverte 
par la suite à Châtel en Haute Savoie. 

Pour la rentrée 2022
Pense à ton pass’ !

C’est 3 essais GRATUITS
dans 5 clubs AU CHOIX !
Renseigne-toi à l’accueil de la Mairie !

CULTURE 2022

Conception et Impression : Service Communication de la ville d’Annoeullin

TU109.indd   7 08.07.22   09:59:47



Retour sur ...Retour sur ...
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Plus	de	photos	sur	

1     

2   

3 Defie	la	SeP,	organisé par Frédéric 
Ryckebusch, le 22 mai 

Fête	de	la	musique,	le 21 juin

4	jours	de	Dunkerque,	le 13 mars

1 

2

3
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Fêtes d’écoles

29

ça s’est passé...
Des élèves, des parents et des enseignants ont été privés de ce moment festif qui marque la fin de l’année scolaire et pour certains 
la fin des cycles (les grandes sections et les CM2) : les fêtes des écoles ont marqué leur retour ! Il était temps que ces retrouvailles 
aient lieu ! Convivialité, spectacles, jeux de kermesse et des souvenirs pour les élèves de grande section quittant la maternelle pour 
l’entrée en élémentaire avec sous le bras un album de jeunesse offert par la Ville qui les plongera dans les aventures de Lucas et les 
CM2 qui se voient équipés d’une calculatrice pour leur entrée au collège !
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médiathèque	François	mitterrand	
Bd Léon Blum 59112 AnnœULLIn
Tél. 03 20 16 15 90

https://mediatheques-haute-deule.fr		
https://www.facebook.com/bibannoeullin
contact@mediatheques-haute-deule.fr
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Vie culturelle

Isabelle vous conseille le roman
«Le	disparu»	de Nantucket de Laure Rollier
Alix vit à Nantucket et tient un res-
taurant avec sa meilleure amie. Tout 
va pour le mieux dans son quoti-
dien, mais un évènement personnel va  
venir tout changer puisque son mari 
David va disparaître soudainement. Sa voiture de  
location est retrouvée vide et en piteux état.  
L’incompréhension reste la plus totale. Qu’est-il arrivé 
à David? Où est-il? Au fil des jours, l’enquête se révèle 
plus troublante que prévue... Un cosy murder que vous 
ne lâcherez pas!

Valérie a aimé la BD  
«	 Un	 concours	 plein	 d’obstacles	 » de 
Kristin Varner .
Kate est une petite fille qui adore l’équita-
tion. Elle en fait dans un club où elle sup-
porte les moqueries d’un groupe de filles à cause de 
son poids. Rentrée chez elle, elle n’est pas épargnée 
non plus par son frère et ses copains. 
Va-t-elle réussir à surmonter les moqueries et  
s’épanouir dans son sport ?
C’est une BD chaleureuse qui est aussi une bonne  
approche de l’équitation et qui aborde les problèmes 
de surpoids chez les enfants.

Coups de coeur 
des lecteurs

Les	prochains	
rendez-vous ! 

A vos agendas !

Vendredi 19 août à 21h30 
Ciné	plein	air	-	Film	:	«Pourris-gâtés»
Espace Nelson Mandela - Accès à partir de 20h30
Tarif adulte : 4.80€ - Tarif enfant : 3.80€
Réservations en ligne sur www.annoeullin.fr et 
paiement	sur	place

Les	 3	 et	 4	 septembre	 :	Week-end	 festif	 et	 artistique	
pour	l’édition	Lille	3000	Utopia
Une soirée humoristique au Parc Nelson Mandela le  
samedi	3	septembre	vers	21h15 :
La Cie le Vent du Riatt vous emmène à travers 
son spectacle «mèche	 courte» à une conférence 
burlesque et pyropainting.
Un après-midi ponctué de deux évènements le  
dimanche	4	septembre	dès	15h :
«Le	 Petit	 bois	 du	 Riatt» : une randonnée artistique 
au cours de laquelle vous rencontrerez des artistes  
métamorphosés. Echassiers, acrobate, jongleur,  
musicien, chanteuse lyrique, comédien artificier et 
clowns rythmeront votre promenade le long de l’axe 
vert à côté de la salle des fêtes.
Vers 17h30 : la Cie Chamane prendra place au Parc 
Mandela avec «Bureau	 des	 légendes» un spectacle 
drôle, ludique et participatif !
D’autres surprises en collaboration avec les associations 
culturelles de la ville vous attendent au Parc Nelson 
Mandela !!!!

Vendredi	23	septembre	à	20h30	
Soirée théâtre «La	vieille	et	le	jardinier»
par la Cie La Belle Histoire à la Médiathèque
Tarif : 5 € - Billetterie sur www.annoeullin.fr

A	noter	dans	vos	agendas	«La	nuit	des	bibliothèques»	
le samedi 15 octobre !!!!
Programmation prochainement

La vie culturelle
ça s’est passé ...
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C’est avec grand plaisir et dans un contexte difficile en raison de la crise sanitaire que la municipalité réaffirme la nécessité et 
l’importance de l’art et de la culture dans ses écoles. 

Ainsi, cette année : « Le Petit Chaperon Rouge » s’est invité à l’école Chopin dans la classe de grande section de Mme Lambrecht, 
« Un cabaret d’impro » a eu lieu à l’école Rimbaud avec des improvisations sur différents thèmes , une visite « Dans le grenier de 
l’école » dans la classe de CP de Mme Humez à l’école Anne Frank, et plein d’autres ateliers d’expression verbale et non verbale 
aux écoles Prévert, Parsy et Rimbaud.

En étroite collaboration avec les	équipes	enseignantes, et avec la professionnelle intervenante-théâtre Aurélie Cazier d’« Olie et 
sa	valise	», nous avons à cœur d’offrir aux élèves, depuis septembre 2018, une démarche visant à fonder une	culture	artistique	
personnelle à travers la	connaissance,	les	pratiques	et	les	rencontres avec les œuvres, les lieux et les professionnels de l’art et 
de la culture. Les élèves sont allés à la rencontre d’une œuvre, avec au programme : lecture,	exploration,	écoute,	questionne-
ment,	gestion	des	émotions	et	invention	autour	du	texte.

Cette expérience unique d’éloquence participe à la construction identitaire des enfants qui en sortent différents, se sentant plus 
sûrs d’eux et osant davantage prendre des risques. Se dévoiler face à ses camarades et lâcher prise n’est pas chose facile ! La 
pratique théâtrale récurrente leur permet de se sentir plus confiants. Elle permet aussi de réduire leur timidité et les invite alors 
à prendre leur place dans la vie de tous les jours. Elle offre une cohésion de groupe favorisant le climat de classe ! Enfin, elle 
n’est pas sans rappeler une autre belle expérience vécue dans le cadre des « P’tits rendez-vous culturels » de la médiathèque qui 
permet aux enfants d’approfondir leur approche des arts vivants en assistant à des spectacles réalisés par des professionnels  (cf 
programme culturel) ! Alors vivement l’année prochaine pour la poursuite de toutes ces belles aventures !

Dans nos écoles ...
tous en scène !Les arts vivants

«Dans le grenier de l’école»

«Ateliers théâtre»

«Le petit Chaperon Rouge»
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Associations	

sportives

Initiation	Basket-Ball

Handisport	-	Tennis	de	table

Nouvelle	section	au	Looping	Club

Championnat	de	France	de	Judo

Dans le cadre de Terres de jeu 2024 et afin de faire découvrir la pratique du basket-ball, 
le BCA a organisé une journée d’initiation au basket-ball.

Amandine Caudrelier, a testé le très haut niveau en participant au championnat de 
France, 1ère division senior, à Perpignan, en novembre 2021, côtoyant ainsi les membres 
de l’équipe de France.

N’étant pas classée, Amandine est descendue logiquement en 2ème division et a dû 
repasser par les qualifications régionales où elle se classera 3ème, se qualifiant ainsi 
pour le championnat de France, 2ème division le 4 juin à l’institut national du judo. 
Là, Amandine s’est surpassée puisque après cinq combats vainqueur d’un cer-
tain nombre de favorites elle se classe troisième. Véritable exploit d’autant qu’elle  
remonte par la même occasion en 1ère division en novembre 2022, pour des épreuves  
qui se dérouleront à Toulon. Souhaitons-lui une bonne préparation durant les vacances 
d’été car Amandine vient de passer le BAC. Elle n’a que 17 ans et est encore junior. 
Félicitations à cette Herrinoise, licenciée au judo club d’Annoeullin depuis plus de dix 
ans pour son parcours de cette saison qui fait la fierté de son club et de son entraîneur.

Samedi 25 juin, s’est déroulé à la salle Pierre de Coubertin, le 
premier tournoi handisport de tennis de table clôturant la saison 
pongiste du Tennis de table d’Annœullin.
8 athlètes en situation d’handicap ont été accueillis.
Nous avons pu assister à de beaux matchs. 
Félicitations aux vainqueurs et bravo pour ce bel exemple  
d’activité sportive adaptée.

Le Looping Club Annœullin a le plaisir de vous  
annoncer l’ouverture d’une section Drone en vol à 
vue ou en immersion. Vous pouvez les rencontrer et 
les voir pratiquer leur passion au local du stade mu-
nicipal de football ou au terrain à la base de loisirs, 
rue de la halte.
Retrouvez aussi leurs actualités sur leur page  
Facebook ou Instagram.

212
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Attention, places limitées

dimanche 2 octobre 
a 12h - salle des fêtes

Annuel

repas
dansant

Ouverture	des	inscriptions,	le	29	Août

Votre	carton	d’inscription	vous	sera	remis	au moment	de	votre	inscription. 
Il sera à présenter à l’entrée de la salle des fêtes, le 2 octobre 2022.

Avoir 69 ans et plus, résider sur la commune d’Annœullin
Inscription auprès de Béatrice du CCAS,
au 4ème étage de l’Hôtel de Ville.

Conditions	d’inscription

213

Action	sociale

 « Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées reçues. »
Du 2 au 7 Octobre 2022

Le programme vous sera distribué fin août
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Action	écologique

Préparons	l’avenir	et	ensemble	
vivons	l’expérience	de	la	Sobriété	Lumineuse,	
de	la	Solidarité	ecologique	et	economique	!

Afin de limiter les consommations énergétiques et de contribuer à la préservation de l’environnement, la Ville d’Annœullin 
vous propose d’expérimenter, à compter du 1er août 2022, l’extinction totale ou partielle de l’éclairage public en cœur de 
nuit, soit de 1 heure à 5 heures du matin.
Ainsi nous veillerons à minimiser fortement nos consommations énergétiques sans laisser de côté l’aspect sécuritaire.

L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses énergétiques de la Ville : en 2021, la facture s’élevait à 160 000€.
La flambée actuelle des tarifs de l’énergie avec une hausse du prix du kWh pèse fortement sur toutes les collectivités qui 
ne bénéficient pas du bouclier tarifaire appliqué aux particuliers. 

Une	coupure	nocturne	de	4h	va	permettre	
de	réduire	la	consommation	d’énergie	jusqu’à	35%.

Cette mesure traduit également l’ambition environnementale de la commune, notamment à travers sa Commission Locale 
Climat et ses groupes de travail Résilience et Energie. 

Dans son programme, la Municipalité a prévu le remplacement de l’éclairage public énérgivore par un éclairage à LED 
dont la technologie permet de moduler l’éclairage en fonction des usages et des lieux. Comme tout à chacun, la Ville 
doit faire face à l’impérative urgence d’économiser l’énergie et à la necessaire maîtrise de son coût, dans l’attente de la  
généralisation de l’éclairage à LED qui permettra de relever ces défis. 

En attendant, agissons ensemble et adoptons de nouveaux comportements ! 

14
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Associations

Après trois ans sans son festival, Mic M’acte a enfin pu réorganiser 
ses festivités théâtrales et souffler ses 20 bougies.
Du 3 au 7 juin, c’est six fois que la troupe de théâtre a toqué les 
trois coups. En effet, pour cette édition, la troupe a eu le plaisir de 
proposer quatre représentations en son nom et inviter deux troupes 
d’improvisation : La Lito et Impro Académy.  
Une belle manière de fêter ses plus que 20 ans puisqu’à vrai dire Mic 
M’acte a vu le jour le 19 janvier 2001. 
Forcé de s’arrêter pendants de nombreux mois, Mic M’acte n’a 
pas dit son dernier mot pour retrouver son public venu très  
nombreux lors de son festival. Et tout cela ne serait pas possible sans 
la grande et belle équipe de bénévoles Mic M’acte mais aussi ceux de  
l’association l’Arrosoir Culturel toujours présents et motivés depuis 
sa création. 
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures théâtrales 
et sur le facebook de la troupe.

Chaque année, le 14 juin, les pays du monde  
entier célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang et c’est  
ensemble, qu’Annœullin, Carnin et Allennes-les-Maris ont remercié « les 
donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu’ils font en  
donnant leur sang, et sensibilisé l’opinion à la nécessité de dons de sang  
réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits  
sanguins pour les patients qui en ont besoin. »

Une manifestation organisée à la salle Léo Lagrange. L’ambiance était au 
rendez-vous autour des stands et des animations ! 
Une belle mobilisation avec la goutte de sang la plus originale qui soit !

Un grand BRAVO à tous ! 
et	que	cette	belle	mobilisation	reste	pérenne	!	

Les 20 ans de mic m’Acte

La journée mondiale du Don du Sang
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Rétrospective	des	actions	
de	cette	année
Panier garni en décembre, jeu Facebook avec présentation de tous 
les adhérents et des bons d’achats à gagner, loto avec de nombreux 
lots gagnés, la Braderie.
Participation aux événements de la Ville et d’associations d’Annœul-
lin comme le carnaval organisé par l’APE, le don du sang ou le défi 
de la SEP !!

Rejoignez-nous sur Facebook, toutes les actualités de vos  
commerçants et artisans d’Annoeullin sur une seule page !!

Merci pour cette belle année que nous venons de partager, 
la bonne humeur du bureau de l’association et continuez à  
consommer Local.

Céline

Union commerciale et 
artisanale Annoeullin 
pour vous
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Le pugilat du dernier conseil municipal, anticipé par la  
majorité, ne nous dupe pas ! Son indignation est feinte. Non, 
nous n’avons pas dénoncé une augmentation des dépenses, 
mais demandé à quoi servait une partie de nos impôts. Ne 
revenons pas sur le sujet, mais sur la forme de la réponse, si 
tant est qu’il y en ait une.
Quelle est l’attitude de la majorité ? Une attitude d’un autre 
temps, une méfiance inutile et maladive, un entre soi dépassé, 
qui consistent à refuser toutes nos propositions par le silence 
ou par une fin de non-recevoir. Dans ces conditions, il est  
facile de clamer notre manque de constructivité ! La  
tactique est facile et assortie du même discours que nous  
connaissons maintenant par cœur. Discours dont les termes 
nous obligent à rappeler au chef de la majorité qu’il doit se plier 
à une certaine réserve démocratique et au respect de notre  
formation et des personnes qui en font partie.
Néanmoins on ne gère pas une commune en préservant coûte 
que coûte ses acquis de la sorte. Nous sommes l’opposition, 
nous challengeons la majorité. Cela peut être désagréable 
mais c’est nécessaire, ne lui en déplaise. L’attitude fermée 
de la majorité est dommageable pour la commune puisqu’elle 
ferme tout débat et réflexions communes. Elle laisse à ses  
habitants une ville d’un autre temps, avec un style bien  
suranné. Elle met au point mort tout type d’initiative.
Plus de détails sur Facebook.
Bonnes vacances à tous et toutes.

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

Il y a un an, nous mettions ici en titre : « La citoyenneté et l’abs-
tention »
Toutes les actions locales, municipales pleines d’espoirs pour 
combattre l’abstention peuvent paraître vaines devant le constat 
de l’abstention au niveau national, car le sursaut démocratique 
n’est toujours pas au rendez-vous.
Les électeurs citoyens se sont déplacés ou ont donné procura-
tion. Les autres sont restés tapis dans le confort de leur déni de 
citoyenneté.
Partout, les assesseurs ont assuré leur rôle de bénévole civique et 
ont été déçus par la faible participation.
Il en est de même pour les scrutateurs, au moins 4 par bureau de 
vote (sauf à Annoeullin, grâce à la machine à voter). Ces scru-
tateurs bénévoles, eux aussi, se font rares et évitent la tâche, et 
certains maires ont dû se mobiliser pour organiser au mieux ces 
récents scrutins.
Nous affichions également une conclusion qui semblait d’ailleurs 
largement partagée en France : « L’Etat doit s’emparer de la 
situation pour lui trouver des remèdes ? Les commentateurs 
et les responsables politiques nous alertent : il n’y a pas d’en-
seignements à tirer d’une élection sans électeurs. ».
Un an après, qu’a fait l’Etat ? RIEN. Sinon pouvoir se targuer 
d’avoir été réélu en feignant d’ignorer les abstentions et les bulle-
tins blancs dont le but, dès le premier tour, était de sanctionner le 
pouvoir en place.
Mais les difficultés commencent maintenant.

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

Groupe Une nouvelle énergie pour Annoeullin
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Places limitées : inscription préalable OBLIGATOIRE 

 du 5 jusqu'au 16 septembre 2022 
au 06 75 47 66 77 (de 11h00 à 18h00) 

(visites gratuites)   

 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
 

 À la découverte d'Annœullin...  
                   hier et aujourd'hui 

 

À l’occasion des journées nationales du patrimoine,  
l’ARPHA, avec le concours de la Municipalité,  

vous invite  à visiter en calèche les quartiers historiques d'Annœullin 

Rendez-vous à la médiathèque François Mitterrand 
 Matinée : 9h00  

 "Le  Marais" : historique du quartier (présentation) 
  Départ en calèche - visite commentée du quartier 
 Retour à la médiathèque à 12h00 

 Après-midi : 14h30  
 "La Ville" : historique du quartier (présentation) 
  Départ en calèche - visite commentée du quartier 
 Retour à la médiathèque à 17h30 

 
************************ 

 

De 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 
exposition de photos anciennes d'Annœullin 

ouverte au public dans la salle polyvalente de la médiathèque.  
Entrée libre 
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Salle Jean Monnet
Rue de Bruxelles à Annœullin

Samedi, dès 9h00 exposition de voitures anciennes, 
moto, cycles et d’exception...

A partir de 20h00 soirée années 80 animée 
par  l ‘Orchestre LOU CLARCK

Dimanche 
de 9h00 à 18h00 exposition 

et bourse d’échange 
extérieur

3e Auto Gala

Conception et impression : Service Communication de la ville d’Annoeullin

Bertrand MEINDL
Tél : 07.68.57.45.87

abnbertrand@outlook.fr

59 rue Léon Gambetta
59136 WAVRIN

abmelec@outlook.fr

Renseignements : M.BOUREZ Bernard
Gsm 06.81.38.76.99 Mail : Bourez.bernard@orange.fr

2 entrées gratuites 
pour les visiteurs

en véhicule ancien
de + de 30ans

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022

Buvette et petite restauration sur place

Tarif unique
par journée 3€

Gratuit pour les enfants de
de 10ans

LES VIEUX VOLANTS ORGANISENT AVEC LE SOUTIEN DE LA MUNICIPALITE ET FRANCE BLEU NORD

-

Salle Jesse Owens – Annœullin 
  

  SELF - DEFENSE 
EKOP NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCIVILITE – HARCELEMENT – MENACE – AGRESSION : DITES STOP ! 
 

  06.07.13.05.33 
 

     EKOP Nord – Self défense 

A	l’affiche	pour	vos	sorties	!
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