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Chères annaysiennes, chers annaysiens,

Comme vous le présente le tableau des 
résultats, c’est le candidat de la NUPES, Jean 
Marc TELLIER, maire d’Avion, Vice-Président 
du Département qui a été élu député. Il prend 
donc cette charge de porter à l’Assemblée 
Nationale la voix de notre circonscription, de 
notre commune. J’ai confiance en sa capacité 
à se faire entendre dans le groupe de députés 
auquel il appartient. J’ai confiance dans le travail de ce groupe et nous 
attendons tous beaucoup de ces élus pour prendre en compte les 
difficultés et améliorer notre quotidien.
Dans la commune, la perturbation créée par les importants travaux 
sur l’assainissement et l’eau potable s’achève. Les travaux prendront 
fin en juillet pour la route Lille.
Les constructions du quartier du Bois des Mottes (première tranche) 
vont démarrer, viendront ensuite celles du secteur de l’Idéal par le 
Bailleur Maisons et Cité. Plus attendue encore : la pose de la première 
pierre de notre salle de sport aura lieu en octobre.
C’est aussi la fin des travaux de mise en accessibilité de l’école Curie.
C’est aussi la fin des travaux pour les Gabions : Maisons et cité accueillera 
les huit locataires pendant les vacances. La rétrocession des espaces 
publics tarde un peu trop pour ce quartier. Souhaitons que l’aménageur 
y mette du sien pour achever les travaux et préparer les dossiers 
correspondants.
La ville évolue, de façon maitrisée entre les améliorations et les projets 
nouveaux pour chacun d’entre nous et pour les nouveaux habitants.
C’est aussi l’heure des vacances ! Les centres de loisirs, le Caj et la 
colo ont fait le plein. Les animatrices et animateurs auront à cœur de 
soigner la qualité de l’accueil des enfants et des jeunes. Pour tous, ce 
moment de détente sera le bienvenu.
Retrouvons-nous autour des festivités du 14 juillet : spectacle et feu 
d’artifice sont de retour au marais. La commune et les membres de 
l’Omcf vous y accueilleront toute la soirée.

Bonnes vacances à tous !
Yves Terlat,

Maire d’ANNAY
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M. le Maire d’Annay-sous-Lens, a pris le 
31 mars un arrêté déclarant l’interdiction 
des coupures de gaz et d’électricité sur la 
commune à compter du 1er avril (fin de la 
trêve hivernale). Une motion en ce sens a 
aussi été votée lors du conseil municipal et du 
conseil d’administration du CCAS.
Vingt élus des agglomérations du territoire 
ont fait de même et ont été reçus en 
sous-préfecture.  
À ce jour, les compagnies privées d’énergie 
préfèrent résilier les contrats plutôt que de 
prendre contact avec les services sociaux 
comme le font EDF et ENGIE (opérateurs 
historiques) lors de difficultés de paiement. 
Il est indigne de priver des familles aux 
revenus modestes ou même médians de 
chauffer correctement leur logement suite à 
des impayés. D’autant plus lorsque les prix de 
l’énergie flambent chaque jour un peu plus.

LES COUPURES DE 

COURANT INTERDITES

SUR LA COMMUNE
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VILLE D’ANNAY-SOUS-LENS

Restons connectés !

@ ANNAYSOUSLENS.FR

La commune d’Annay-sous-Lens met tout en oeuvre pour respecter l’utilisation 
de vos données personnelles. Si vous souhaitez faire disparaître vos données 

d’une base de données communale, merci de vous signaler à la mairie. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Pour la 3ème circonscription du Pas-de-Calais, M. Jean-
Marc TELLIER est élu avec 50.11% des voix. 

Les résultats de la commune d’Annay sont les suivants : 

•	 Jean-Marc TELLIER : 37% (513 voix)
•	 Bruno CLAVET : 63% (870 voix)

L’absention était de 53.74%
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RETOUR EN IMAGES

Il y en avait du monde qui 
cherchait les “lapins” contre un 
peu de chocolat le 18 avril lors 

de la chasse à l’oeuf ! Une belle 
réussite et sous un beau soleil !

 Le 1er mai, les médaillés du 
travail de cette année ont été reçus 

lors d’une cérémonie afin de recevoir 
leur diplôme représentant leurs 

années travaillées ! 

Toutes les classes se sont 
retrouvées au Marais le 

13 Mai pour participer au 
Parcours du Coeur scolaire 
: handball, volley, discgolf 

ou encore hockey, une 
panoplie de disciplines 
était au rendez-vous !

Et le 14, ce sont les 
adultes qui se sont lancés 

dans une randonnée 
jusqu’à la gare d’eau de 

Pont-à-Vendin.

Le 14 juin, la ville était 
représentée par Jean-

Claude Hoffmann et 
Béatrice Honoré ainsi 

que par les présidents 
et porte-drapeaux des 

anciens combattants et 
du souvenir français pour 
commémorer les Fusillés 

de Bohéries à Vadencourt 
(Aisne). Roland 

Demeester, annaysien, 
faisait partie des 27 

victimes exécutées, il 
avait 18 ans. 
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LES VACANCES D'AVRIL DES ENFANTS 
ET DES ADOS

ENFANCE ET JEUNESSE

Encore des vacances bien 
remplies pour les jeunes 
annaysiens !
Au milieu des sorties au 
Tampo Jump Park d’Hénin-
Beaumont  pour les primaires 
et à la ferme du Beau Thym et 
Noisette à Sin le Noble pour 
les maternelles, on notera 
surtout l’intervention bénévole 
de l’association «Atelier du 
petit vendinois» qui est venue 
apprendre aux enfants à 
construire un nichoir à oiseaux 
en bois !

Les ados aussi ont bien 
profité, avec des activités 
variées : paintball, équitation, 
TrampoJump, sortie au cinéma, 
etc.
On retiendra surtout le tournoi 
de foot organisé au profit des 
Restos du Coeur. Le tournoi 
a été organisé par le service 
jeunesse de la ville de Liévin,  
et chaque jeune a amené avec 
lui une denrée alimentaire pour 
l’association. Une belle histoire 
de sport et de solidarité.

57  Maternelles

62   Primaires

12  Animateurs

25  Ados

3  Animateurs



PLAN NUMÉRIQUE : DES 
INVESTISSEMENTS DANS LES ÉCOLES

Les écoles bénéficient 
du déploiement du Plan 
Numérique, l’équivalent de 
50 000€ d’investissement 
subventionnés à 70% par 
l’Etat. 
Désormais, toutes les 
écoles de la commune 
sont câblées afin de 
recevoir la fibre dans 
chaque classe et chaque 
bâtiments scolaires, cela 
garantit un réseau plus 
stable et un débit plus 
élevé. 

Le Plan Numérique, 
c’est aussi l’achat de 
TBI à Wantiez (suite à 
l’ouverture d’une classe) 
et un TBI et un nouvel 
ordinateur à Péri Curie. 
Les enseignants ont 
aussi accès à un nouveau 
panel de ressources : 
des logiciels de création 
d’exercices, des bases 
de données de supports 
pédagogiques et aussi des 
applications éducatives 
sur les tablettes.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES FÊTES DES 
ÉCOLES !

C’est un sacré plaisir pour les écoliers et les enseignants 
annaysiens de pouvoir de nouveau fêter la fin de l’école 
et le début des vacances scolaires ! 

L’année scolaire 2022/2023 verra l’arrivée d’une 
nouvelle classe à l’école Wantiez pour des effectifs 
allégés en CP/CE1 favorisant l’apprentissage ! 

PRÉ RENTRÉE DES TOUT PETITS
Pour les enfants 
primoscolarisés en 
maternelle en Septembre 
2022, la municipalité, en 
partenariat avec les écoles et 
la CAF, propose aux parents 
et aux enfants de venir 
découvrir l’environnement 
dans lequel ils évolueront et 
se familiariser avec les lieux.
Ecole Péri/Curie
•	 jeudi 25 et lundi 29 août 

de 9h30 à 11h30
•	 vendredi 26 et mardi 30 

août de 15h00 à 17h00
Ecole Pantigny 
•	 vendredi 26 et mardi 30 

août de 9h30 à 11h30
•	 jeudi 25 et lundi 29 août 

de 15h00 à 17h00
Sur inscription :
Nathalie salomé : nathalie.
salome@annaysouslens.fr / 
03.21.14.21.29



GRANDS PROJETS
SALLE DE SPORT : LES 
TRAVAUX DÉBUTERONT À 
L'AUTOMNE 

Les travaux de la salle de sport 
devraient débuter dans quelques 
mois maintenant, il est temps de 
vous présenter plus en détails ce 
nouvel équipement municipal. 
La salle de sport a été pensée pour 
être écologique et économique. 
Avec une attention particulière aux 
matériaux (une charpente en bois 
d’essence régionale) et surtout à 
sa consommation d’énergie. Pour 
cela, des panneaux photovoltaïques 
seront installés afin d’alimenter le 
bâtiment en électricité mais aussi 
les autres batîments communaux. 
Pour l’eau chaude et le chauffage, 
cela fonctionnera grâce à la 
géothermie (une chaudière 
sera également installée en cas 
d’opération de maintenance ou 
d’hiver rigoureux). 
C’est aussi un projet qui a été pensé 
en partenariat avec ses futurs 

usagers. On y retrouve donc un dojo 
et une salle de boxe pour accueillir 
nos associations et leur permettre 
d’exercer dans de meilleures 
conditions et d’augmenter leur 
nombre de licenciés. Les parois 
et les gradins mobiles donneront 
la possibilité de recevoir des 
compétitions de plus grandes 
envergures. Les clubs de volley de 
Harnes et de Badminton de Lens 
seront aussi reçus dans notre salle, 
permettant aux annaysiens de 
pratiquer plus près de chez eux.
Pour que l’équipement s’intègre 
à son quartier sans gêner le 
voisinage, l’isolation acoustique 
a fait l’objet d’une attention 
particulière avec un bureau d’étude 
spécialisé. Le bâtiment sera aussi 
semi-enterré pour limiter la perte 
d’ensoleillement des riverains 
direct.

PAROLE D'ÉLU
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À mon arrivée lors 
du second mandat, 
j’ai découvert un 
projet autour de 
la construction de 
la salle de sport 
bien engagé et à 
destination de tous 

les annaysiens, c’est ce qui m’a animé. 
La salle de sport est un bâtiment 
remarquable au service des écoliers, des 
associations et des habitants. Elle s’inscrit 
dans notre politique sportive favorisant 
le sport pour tous. Quelque soit notre âge 
ou notre condition physique, que l’on soit 
en situation de handicap ou non, chacun 
trouvera sa place au sein de la salle 
de sport.  C’est aussi une construction 
remarquée par les partenaires publics 
qui nous soutiennent financièrement et 
qui nous permettent de maintenir une 
enveloppe budgétaire stable comme cela 
était prévu au début de la conception du 
projet.
C’est un beau projet ! Complet et adapté à 
notre commune. 

Alexandre DERISBOURG
Adjoint à l’enfance, la jeunesse et 

aux sports



BUDGET 2022 : RECETTES ET DÉPENSES

ZOOM SUR : LES PROJETS D'INVESTISSEMENT

Le budget d’une commune se compose de dépenses et de 
recettes qui doivent toujours être à l’équilibre. Pour l’année 
2022, le budget s’élève à 6 879 269 €.
La structure d’un budget comporte deux parties : la section 
de fonctionnement et la section d’investissement :
•	la	section	fonctionnement	équivaut	à	des	dépenses	(ou	des	
recettes) répétitives correspondant à une consommation 

immédiate et sans incidence sur le patrimoine : le paiement 
des salaires des agents par exemple, ou les repas de 
cantine des enfants.
•	La	section	d’investissement	procure	un	bien	durable	qui	
entre dans le patrimoine, avec pour effet de le conserver, de 
le renouveler ou de l’accroître : la rénovation de l’éclairage 
public par exemple.

DÉPENSES RECETTES

Investissement
40,3%

Fonctionnement
59,7%

Fonctionnement
56,3%

Investissement
43,7%

Salle de sport
- 1 148 905€

Grosses réparation 
de bâtiments 
75 100€

Trottoirs, bordures et 
adoucis - 8 000€

Renforcement
 éclairage public - 110 000€

Révision du 
PLU - 10 500€

Réparation des 
écoles - 124 787€

Accessibilité 
- 109 500€

Gros travaux de 
voirie - 151 500€

Divers 
- 170 933€ Pour l’année 2022, la commune 

investira environ 1 900 000€ contre 
750 000€ l’an dernier en équipement. 
Cette hausse s’explique par le début du 
projet salle de sport. Elle se compense 
grâce à l’emprunt à taux préférentiel 
(taux du livret A +0.6%) auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS :

Gros travaux de voirie
Ce budget servira par exemple 
à la mise en place de nouveaux 
feux de signalisation sur la route 
de Lille au niveau du groupe 
scolaire Péri Curie pour remplacer 
les anciens défaillants. 
Est aussi prévue dans le budget, 
la rénovation du chemin des près 
et celle de la rue Kociemski.

Réparation des écoles & 
Accessibilité
Deux gros chantiers sont concernés 
par ces enveloppes budgétaires. 
Le réaménagement de l’école 
Pantigny, où l’espace sera 
restructuré pour agrandir les 
dortoirs et la mise en place 
d’un ascenseur à l’école Curie 
permettant l’accès à tous les étages 
aux personnes à mobilité réduite. 

Renforcement de l’éclairage 
public
Des investissements seront 
faits afin de renouveler les 
lampadaires situés dans l’espace 
public. Cette année, c’est la 
route de Lille qui bénéficiera 
de nouveaux équipements à 
LED, permettant de faire des 
économies d’énergie. 
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AMÉNAGEMENT
CHANGEMENT DE LA CHAUDIÈRE DE 
L'ÉCOLE WANTIEZ

RUE POTIER UN NOUVEAU SCHÉMA : POUR 
RÉDUIRE LA VITESSE

ASSAINISSEMENT : LES TRAVAUX 
PRENNENT ENFIN FIN !

En Avril, notre prestataire IDEX a remplacé la 
chaudière à l’école Wantiez dans le cadre de 
notre contrat de maintenance et d’entretien.
Le coût du nouvel équipement s’élève à 
environ 25 000€. La nouvelle chaudière 
permettra de faire des économies d’énergie 
et de procurer plus de confort aux élèves et 
aux personnels de l’école en hiver.   

Les travaux d’assainissement 
lancés par l’Agglomération de 
Lens-Liévin se terminent au 
niveau de la rue Mattéï/route 
de Lille. La réouverture de la rue 
Mattéï est effective depuis la 
mi-juin, l’alternat de circulation 
sur la route de Lille reste en 
place jusqu’à fin juillet. 
Cela marque la fin de ces longs 
travaux et le retour à la normale 
de la circulation sur la commune. 
Les habitants de ce secteur, et 

tout particulièrement ceux de la 
Cité Delsaux qui ont exprimé leur 
impatience pourront maintenant 
bénéficier du tout à l’égout et de 
la rénovation des branchements 
d’eau. Pour rappel, il s’agit d’un 
investissement de plus de 2 
000 000€ qui a été réalisé par la 
Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin pour la mise en 
conformité des réseaux et éviter 
pollution et odeurs liées aux 
eaux usées.  

Le fonctionnement de la rue 
Potier a été complètement revu 
afin de réduire la vitesse dans 
cette rue en zone 30 qui n’est 
que peu souvent respectée. 
Une chicane a donc été installée 
à l’extrémité de la rue (côté 
Bulcourt) afin de contraindre les 
automobilistes à ralentir. Cette 
chicane est aussi l’occasion de 
mettre en place un passage 
piéton sécurisé. 
Le stationnement aussi a été 

revu : le stationnement alterné 
en vigueur sur la commune 
n’étant que peu honoré, des 
stalles de stationnement ont 
été conçues, toujours dans 
l’idée de créer des obstacles 
pour réduire la vitesse. 
De plus, les agents des services 
techniques ont mis en place 
des adoucis devant les maisons 
pour que les habitants puissent 
facilement garer leur véhicule 
chez eux.
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ANNAY : TERRE DE CHAMPIONS
La journée du 5 juin fut aussi l’occasion de 
mettre à l’honneur les jeunes champions 
de la commune lors d’une petite 
cérémonie.

BOXE :
Medhi LARMOUNI : champion des hauts 
de France universitaire et vice-champion 
de France universitaire de Boxe.
WATER POLO :
Enzo DEMOLIN : 3ème au championnat de 
France de waterpolo et première sélection 
en équipe de France cette année. Jules 
LECLERCQ : évolue en élite français 
Nationale 1 de water-polo. Antoine 
VANBERGUE : sélectionné en équipe 
régionale de water-polo et participera aux 
championnats de France cet été.
VOLLEY-BALL :
Julia ANSART : 7ème aux championnats 
de France de volley-ball benjamines et 
sélectionnée dans l’équipe du Pas de 

Calais pour les phases finales à Cannes, 
elle sera également présente en finale 
des championnats de France dans sa 
catégorie poussine. Alice LEMIEGRE : 
7ème aux championnats de France de 
volley-ball benjamine.
TIR A L’ARC :
Elio LEMOINE : qualifié aux championnats 
de France de tir à l’arc. Théa LEMOINE : 
qualifiée aux championnats de France de 
tir à l’arc.
BASKET :
Yuma MNDOUA ZE : intègre le pôle espoir 
du CREPS de Wattignies en septembre. 
Yuma a fini 3ème du tournoi interzone de 
Voiron avec son équipe en mai et participe 
au tournoi international de Ardres avec la 
sélection du Pas de Calais.

De nouveaux toutes nos félicitations et 
bonne chance pour leur carrière sportive !

SPORT
VILLAGE SPORT NATURE : LES ASSOS 
RÉPONDENT PRÉSENTES !

Boxing Club Ring, Cycloclub 
Annay, Disc Golf Club Annay, 
l’OMCF, Idéal Pétanque, 
Zumb’Annay, les pêcheurs du 
marais, Volleyclub de Harnes, 
et Tennis Club Noyellois, tous 
se sont mobilisés le 5 juin 
pour le Village sport nature. Au 
programme pour les visiteurs 
ayant bravé le mauvais temps 
: initiation et découverte des 
sports proposées à Annay. De 

quoi préparer la rentrée pour les 
associations et faire connaître 
leur discipline. Si la météo n’a 
pas été de la partie, et a forcé à 
conclure l’événement en début 
d’après-midi, les membres 
et bénévoles associatifs ont 
été heureux de se retrouver. 
Rendez-vous l’an prochain 
pour la deuxième édition ! 
Promis : on commandera le 
soleil !



Le 11 Avril 2022, nous fêtions les 100 ans de Mme 
Debreu, qui devient ainsi la doyenne de notre commune ! 
M. le Maire et quelques élus se sont rendus à son domicile, 
accompagnés de sa famille pour marquer son centenaire 
et lui souhaiter un bon anniversaire. Une belle réception 
les attendait, à la hauteur de l’importance de l’événement. 
Nous lui souhaitons de nouveau un joyeux centenaire !
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SENIORS

ANNAY SE LANCE DANS LA CAMPAGNE DE 
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS

La Ville est confrontée depuis 
quelques années à la multiplication 
des chats errants. Dans le but de 
lutter contre cette surpopulation 
(un couple de chats pouvant 
engendrer 20 000 chats en 4 ans), 
Annay met en place des campagnes 
de captures et de stérilisation, en 
partenariat avec la Fondation 30 
millions d’Amis. 
La commune informera la 
population des quartiers concernés 
de ces campagnes de captures. 
Les propriétaires de chats sont 

alors invités à faire identifier leurs 
animaux (obligation légale) et à les 
garder chez eux pour éviter qu’ils 
ne soient trappés. Si les chats 
trappés sont identifiés, ils sont 
immédiatement relâchés.
La commune s’adjoint également 
l’aide de l’Association « Chats 
par Minou » afin de former des 
bénévoles au trappage. 
Après stérilisation, les chats les 
plus sociables seront proposés 
à l’adoption, les autres seront 
relâchés sur leur lieu de capture.

VOYAGE DES SENIORS, JOURNÉE À AMIENS

ANIMAUX

Il y en avait de la bonne humeur le 20 mai dans les rues 
d’Amiens amenée par nos seniors en voyage. Ils ont pu 
profiter de la visite guidée de la cathédrale, du quartier St-
Leu et des Hortillonnages par une professeure d’histoire 
de l’art de l’Université de Picardie Jules Verne, passionnée 
et passionnante. Et si le beau temps manquait à l’appel, 
tous ont pu profiter de ce moment de retrouvailles et de 
découverte.

MME CAMILLE DEBREU, DOYENNE DE LA 
VILLE, A FÊTÉ SES 100 ANS !



NAISSANCES
LIENARD Léo, le 4 Avril - VAN KELF Maël, le 16 Mai - MORTELETTE Axel, 
le 25 Mai

état civil

DÉCÈS
CHANDELIER Jean-Paul, le 08 Mars - DELEZENNE Didier, le 22 Mars - 
CALLENS Armelle Veuve FREMAUX, le 24 Mars - LAMOUR Michel, le 25 
Mars - WOJCIESZAK Bernard, le 02 Avril - MASCLET Victor, le 26 Avril - 
POVSIC Jean-Marie, le 27 Avril - PILLE Renée Veuve LAIGNEL, le 29 Avril 
- MOLLET Muriel Veuve NIEUWJAER, le 30 Avril - CARBONNIER Jean, le 02 
Mai - PRIEM Jacques, le 03 Mai - LAMOURETTE Jeanne-Marie, le 16 Mai

EN BREF

ANITA PERFECT CILS OUVRE PLACE 
SALENGRO

PACS
COPPIN Logan et BERNARD Laurine, le 14 Mars - JAQUET Sébastien 
et ESQUENET Océane, le 22 Mars - TRUANT Samuel et DELTOMBE 
Priscilla, le 11 Avril - PLOUVIN Mohamed et HOCHEDEZ Laetitia, le 29 
AvrilPRUVOST Mickaël et CANDA Nathalie, le 02 Mai - DUPONCHELLE 
Kévin et CALLEWAERT Laurie, le 02 Mai - BERNARD Sylvain et DUQUESNOY 
Xavier, le 06 Mai - MATYSIAK Frédéric et LARDEMER Angélique, le 13 Mai 
- DUTHOO Sylvain et LAIGNEL Sabrina, le 20 Mai

AGENDA

Samedi 2 Juillet 
Concours de l’Idéal Pétanque - Cité Leclerc
Jeudi 14 Juillet
Fête Nationale : Concerts et Feu d’artifice - 
Marais - de 18h à 23h30
Marché aux puces - rue de Gaulle - Secours 
Populaire - dès 8h
Vendredi 22 Juillet
Le Panier Local, Marché de producteurs 
locaux - place Salengro - 18h
Samedi 23 Juillet 
Concours de l’Idéal Pétanque - Cité Leclerc
Du Jeudi 25 au Mardi 30 Août 
Pré-rentrée des primoscolaires
3 Septembre
Concours de l’Idéal Pétanque - Cité Leclerc
Du Samedi 10 au Mardi 13 Septembre
Ducasse - Place Salengro
Dimanche 18 Septembre
Journée du souvenir français - 10h - Salle 
Brassens 
Repas Dansant - 12h - Salle des fêtes - 
Médaillés du travail
Samedi 24 Septembre
Concours de l’Idéal Pétanque - Cité Leclerc
Dimanche 25 Septembre
Kermesse Paroissiale - Association St Amé 
- de 12h à 20h - Salle Paroissiale

(selon l’évolution des conditions sanitaires)

BULLES DE DOUCEUR : BABY SPA & 
ESTHÉTIQUE
Bulles de douceur ouvre un SPA bébé au 
34 rue Baucourt. Au sein de la structure, 
se trouve aussi une prothésiste ongulaire 
(Sofy’s Workshop). 
Contact : 06.15.80.33.14 ou par mail : 
bullesdedouceurbabyspa@gmail.com

La balayeuse passera dans 
les rues de la ville aux dates 
suivantes, merci de faire 
attention à votre stationnement. 

•	 13 Juillet (du côté pair) 
•	 18 Juillet (du côté impair)
•	 11 Août (du côté pair)
•	 16 Août (du côté impair)
•	 15 Septembre (du côté pair)
•	 19 Septembre (du côté 

impair)

MARIAGE
STACHOWIAK Cédric et MASSE Allison, le 21 Mai - OLIVIER Kévin et 
GOUSSAERT Emilie, le 28 mai - HIEN Thomas et HOUZEAU Melissande, le 
04 Juin - GUERARD Laurent et HOUDAIN Fabienne, le 04 Juin

La commune met en vente 2 
parcelles de l’ancien régime 
dit des «Parts de Marais». 
Renseignement en Mairie 

Début juin, un nouveau commerce a ouvert ses 
portes Place Salengro. Anita Perfect Cils vous 
propose des poses d’extensions de cils et de la 
teinture et du soin de cils. 
Plus d’informations sur sa page Facebook ou son 
Instagram ou au 06.21.57.78.66

BONNE RETRAITE MME LEFLON ET M. 
APRILE !
Ces prochains mois, Mme Leflon et M. Aprile 
feront valoir leur droit à la retraite.
Mme Leflon a travaillé au service des annaysiens 
durant 42 ans, à l’accueil et au CCAS.
M. Aprile, a été appariteur aux services 
techniques durant 6 ans. Nous lui souhaitons 
un bon rétablissement.



FETE DU

 A ANNAY

14 JUILLET

 Dès 18h : Concerts
Sandra BOONE  

Lino BATTAGLIA  
CHRIS HELENA 

20h : LES SŒURS DONOUS  
23h : Feu d’artifice 

Au Marais
Rue Kléber Rolle

Marché aux 
puces 

du Secours Populaire
Rue de Gaulle 

de 8h à 17h


