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Chères annaysiennes, chers annaysiens,
La rentrée scolaire s’est merveilleusement 
déroulée pour nos petits annaysiens qui 
ont trouvé des écoles ayant bénéficié de 
travaux d’embellissement, d’accessibilité 
ou d’aménagements liés à des ouvertures 
de classes, durant les congés. Le dortoir 
de l’école Pantigny a été agrandi, pour un 
meilleur accueil des tout-petits. La rentrée 
des primo scolarisés en maternelle s’est faite 
en douceur pour la grande majorité car ils ont participé, avec leurs 
parents, aux accueils passerelles qui leur ont permis de découvrir les 
lieux en amont.
Pourtant, cette rentrée de septembre ne se place pas sous les meilleurs 
auspices : Hausse des prix, chaleur et sécheresse tout l’été, impacts 
de la guerre à nos portes, explosion à venir des prix de l’énergie et 
modification des aides au carburant du gouvernement annoncée : il 
nous faudra beaucoup d’optimisme pour garder le moral…
Force est de constater que la réaction politique nationale est bien 
timide pour faire face à ces difficultés. L’attente de nos concitoyens est 
immense pour l’amélioration de leur salaire et de leur pouvoir d’achat, 
pour l’emploi stable et des conditions de travail respectueuses.
Ce qui est demandé au plan national l’est aussi au niveau local. Vos 
élus mesurent l’importance de leurs propositions : tarification sociale 
des frais de restauration des enfants, services de qualité, renforcement 
des aménagements du cadre de vie, développement communal, …
Nos investissements responsables ont permis l’installation de nouveaux 
jeux au marais, la pose d’un nouveau colombarium au cimetière, 
avec le CCAS mais aussi le développement d’un plan informatique 
supplémentaire dans les écoles. La CALL a par ailleurs terminé les 
travaux d’assainissement du secteur de l’Idéal, de la Cité Delsaux ce 
qui permet à tous maintenant de se raccorder au réseau public. Vient 
maintenant l’heure de travailler avec les riverains et les services du 
département à la sécurisation de la rue Mattéï, de la place Pasteur, 
accidentogène, jusqu’au carrefour de l’Idéal.
Nous sommes heureux de retrouver prochainement des moments de 
convivialité et de partage (à l’image de la magnifique fête du 14 juillet) 
que seront le banquet des aînés, la semaine bleue mais aussi le spectacle 
Tiot Loupiot (festival jeune public qui fera une halte à Annay) et enfin 
les activités associatives et sportives qui reprennent.

Yves Terlat,
Maire d’ANNAY
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Comme chaque année, la ville offre 
l’opportunité à des jeunes de 18 à 25 
ans d’acquérir une première expérience 
professionnelle. C’est l’occasion pour nos 
jeunes de mettre un premier pied à l’étrier 
du monde du travail et de financer leurs 
projets personnels.
Cette année, 27 annaysiens y ont participé. 
22 d’entre eux se sont investis pour notre 
cadre de vie en travaillant avec les services 
techniques : missions d’espace vert ou 
encore aide à la préparation de la rentrée 
dans les écoles. 5 autres jeunes se sont 
mobilisés pour le CCAS et ont aidé pour la 
mise en place du plan canicule et au sein 
du réseau “les voisineurs” pour les seniors.  

Jobs d'été, un coup 

de pouce pour nos 

Jeunes !
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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. 

Hommage à M. Giovanni Aprile

C’est avec tristesse que nous avons apris le décès de M. Giovanni 
Aprile le 26 juillet. Entré aux services techniques de la commune 
il y a 6 ans, il était estimé et apprécié de ses collègues et des élus. 
Giovanni avait fait valoir son droit à la retraite le 1er juillet dernier, 
et n’a malheureusement pas pu en profiter comme il le souhaitait. 
Nos pensées se tournent vers ses enfants, petits-enfants, ses 
amis et ses proches dont nous partageons la peine. 

donnez votre avis !
Une consultation publique sur le projet 
d’installation de stockage de déchets dangereux 
(ISDD) des Dièves à Hersin-Coupigny. Vous avez 
jusqu’au 31 octobre pour répondre. Les documents 
sont disponibles au service urbanisme.
Plus d’infos : www.concertation-iSdd-dieves.fr
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retour en iMAGes

le 20 juin, nous avons inauguré 
le nouvel espace solidarité, 

rénové et agrandi. il accueille le 
Secours Populaire depuis 1983, 
dont l’ancien président national 

M. Julien laupretre, donnera 
son nom à une rue dans la 

résidence du Bois des Mottes.

le 21 juin dernier, nous avons fêté 
la musique ! organisés avec l’oMCf, 

plusieurs concerts ont mis le feu à la 
salle des fêtes. résultat ? une super 

soirée, pleine de bonne humeur !

M.  roger deligny- Mme 
Anita debruyne se sont 
rencontrés au bal de la 

Saint Sylvestre de Vendin 
en 1971 et 51 ans plus 

tard, le 20 août 2022, 
nous avons fêté leurs 

noces d’or !
félicitations à eux ! 

le 30 Juillet, Adrien 
Hochain et Sylviane 

Priem ont célébré 
leurs noces d’or ! ils 

s’étaient unis pour la 
première fois à Annay 

le 29 juillet 1972. 
félicitations pour leurs 

50 années d’amour ! 
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enfAnce
LA petite enfAnce propose de 
nouVeAux AteLiers pArent enfAnt

Le service petite enfance propose de nouveaux ateliers le 
samedi matin pour les parents et les enfants !
Au programme des derniers ateliers : les bouteilles 
sensorielles afin de développer les différents sens des tout 
petits. Ils ont pu créer les bouteilles avec leur parent et 
développer aussi la motricité fine !
Fin Juin, changement d’ambiance avec la découverte 
musicale organisée avec Achacha la musique : à disposition 
des enfants, instruments à percussion pour découvrir la 
musique en s’amusant ! 
Prochain rendez-vous : Samedi 22 octobre de 9h30 à 11h à 
Bergerand autour de la manipulation et création de pâte à 
modeler et sable magique.

Pour rester au courant des prochains ateliers, 
rejoignez nous sur le Facebook de la ville : Ville 
d’Annay-sous-Lens ou contactez Nathalie Salome 
à nathalie.salome@annaysouslens.fr ou au 
03.21.14.21.29

Dans le cadre du développement des actions autour de 
la parentalité, le service petite enfance propose aussi des 
Cafés des Parents, où parents et futurs parents peuvent 
venir échanger autour d’une thématique. Les rendez-
vous sont encadrés par un ou une professionnel.le et se 
déroulent le jeudi en début de soirée.  
Prochain rendez-vous : Jeudi 6 octobre à Bergerand 
à 17h30 en présence de Mme emeline denneulin, 
psychomotricienne pour échanger autour de la motricité 
du tout-petit.

prérentrée des tout petits 
Depuis plusieurs années 
maintenant, la municipalité, 
en partenariat avec les écoles, 
propose aux enfants qui entrent 
à l’école pour la première fois de 
venir découvrir les locaux avant 
le grand jour. Pour chaque école, 
il était proposé 4 créneaux de 
2h durant lesquels les enfants, 
accompagnés de leurs parents, 

ont pu venir jouer et appréhender 
leur nouvel environnement. 
Le résultat, c’est une rentrée 
moins stressante pour les petits 
(et pour les parents  !) et moins de 
pleurs le 1er Septembre.
Cette année fut une réussite avec  
la participation de 37 enfants et 
50 parents.
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seMAine de LA pArentALité : deux 
rendez Vous à ne pAs MAnquer !

Fin octobre, vous retrouverez deux gros temps forts pour la 
petite enfance dans le cadre de la semaine de la parentalité !

Le 20 octobre, le LAEP, Lieu d’Accueil Enfants-Parents, vous 
ouvre ses portes pour que vous puissiez découvrir cet espace 
d’écoute, d’échange et de parole entre parents, enfants et 
accueillants ! 
Le 24 Octobre, c’est le retour du Festival Tiot Loupiot sur 
la commune ! Cette année, la compagnie «Chouette-il-
pleut» proposera le spectacle «Ce matin là» aux tout-
petits. Réservation auprès de Mme Nathalie Salomé au 
03.21.14.21.29 ou nathalie.salome@annaysouslens.fr

Portes ouvertes du lAeP
20 Octobre 2022 de 8h45 à 11h

Centre Social Bergerand 

Spectacle «Ce matin là» - festival Tiot loupiot
24 Octobre - 10H30 

Salle Brassens

quinzAine des poLLinisAteurs, 
protéGeons Les !

Retour en images sur la quinzaine des pollinisateurs, 
soutenue par le département du Pas-de-Calais.
L’association du Tarin des Aulnes a organisé une exposition 
afin d’informer sur la fragilité des pollinisateurs de plus en 
plus en danger.
Les membres des associations et les classes d’élémentaires 
ont pu y participer et découvrir le fonctionnement d’une 
ruche !
Et pour finir sur un ton sucré, tous ont pu déguster un peu de 
miel «made in Annay» !



Votre été 

6     Octobre - Novembre - Décembre  2022

L'été des enfAnts et des Ados
Accueils de loisirs 
Cet été, le service enfance a proposé de 
nombreuses activités ludiques aux enfants : 
sortie à la mer, visite du zoo de Maubeuge ou 
encore stage de skateboard avec la ligue des 
Hauts-de-France ou au Poney-club de Bruay !
Et qui dit fortes chaleurs, dit jeux d’eau à gogo 
! Il faut saluer le travail des animateurs qui, 
avec ces conditions, n’ont cessé d’adapter leurs 
activités. 
Notons aussi, la très belle fête de clôture 
organisée qui a réuni plus de 400 personnes !

Colonie : Voyage à Hendaye
Cet été a été marqué par le retour de la colo pour 
les jeunes annaysiens et annaysiennes. A Hendaye, 
ils ont profité d’une météo très favorable pour les 
activités nautiques : pirogue hawaienne, snorkeling, 
stand-up paddle, etc. Certains ont même visité 
l’Espagne et la ville de San Sebastian ! 
Au sein d’un très beau centre, les enfants (et les 
animateurs) ont découvert chaque jour la nourriture 
basque, et ont fait le plein de bons souvenirs à 
ramener à la maison !

CAJ 
Les ados ont fait face à la chaleur grâce aux 
nombreuses activités nautiques proposées  
par les animateurs : Paddle, planche à voile, 
catamaran, canoë, piscine etc. 
Ils se souviendront aussi du mini-séjour 
organisé à Crochte dans les flandres du 18 au 
21 juillet. 
Les ados ont également découvert plusieurs 
sports comme la boxe et le self défense !



La journée du 14 juillet avait commencé par 
le marché aux puces du secours populaire 
Rue de Gaulle et s’est prolongée en soirée 
au Marais. De nombreux artistes se sont 
succédés sur la scène avant d’accueillir 
les soeurs Donou, elles ont fait danser au 
marais jusqu’au traditionnel feu d’artifice ! 
Une superbe soirée sous la chaleur de l’été. 

super AMbiAnce Au MArAis pour LA 
céLébrAtion du 14 JuiLLet !

frAncHe réussite pour LA preMière 
édition du pAnier LocALL

Pour sa première édition, l’initiative 
du Panier LoCALL a ravi tout le monde 
: organisateurs, commerçants et 
visiteurs !
Le 22 juillet, malgré une météo un peu 
capricieuse, vous avez été nombreux 
à venir découvrir le marché semi-
nocturne de producteurs locaux 
organisé sur la Place Salengro. 
Une buvette et une animation 
accordéon ont été assurées par l’OMCF. 
En plus des producteurs, nous avons 
pu retrouver l’association Le Tarin des 
Aulnes, en charge du rucher communal 
qui a vendu ses produits à base de miel.    
Nous pouvons saluer le travail des 
agents qui se sont 
mobilisés pour la 
bonne tenue du 
marché et la 
mise à disposition
du matériel 
pour les exposants.
Une initiative à réitérer !
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AMénAGeMent
de nouVeAux Jeux ont été instALLés 
Au MArAis

réorGAnisAtion du ciMetière

L’été nous a permis 
d’inaugurer deux nouveaux 
modules de jeux pour les 
enfants au Marais ! Les 
enfants de 2 à 12 ans sont 
les bienvenus avec des 
équipements adaptés à 
tous les âges ! 
Il s’agit d’un investissement 
de 50 000€ pour la 

commune afin de proposer 
un nouvel espace de vie 
aux familles. De plus, le 
parcours de motricité des 
petits pourra être utilisé 
durant les ateliers du 
service petite enfance !
Nous souhaitons à tous les 
jeunes annaysiens de belles 
heures d’amusement !

Ces dernières semaines, 
l’organisation du cimetière 
est entièrement revue afin 
de répondre aux besoins des 
annaysiens. 
Pour commencer, la ville 
a fait l’acquisition d’un 
nouveau columbarium 
de 18 emplacements. De 
plus, la municipalité a lancé 
une grande campagne de 
reprises de concessions trop 

anciennes et à l’abandon. 
Cela permettra de récupérer 
une centaine de nouvelles 
concessions à disposition. 
tout comme la création d’une 
dizaine de cavurnes.
Côté sécurité, le cimetière 
sera maintenant doté 
d’une caméra couvrant son 
intégralité et d’un portail  
à ouverture et fermeture 
automatique. 

Michèle MOREN,
Adjointe à l’action sociale

l’organisation du cimetière ne répondait 
plus aux attentes des habitants, nous avons 
pensé de nouveaux aménagements afin de 
pouvoir y répondre.

"

"

LA poste se refAit une beAuté !
Cet été, le bureau de poste 
a profité du calme du mois 
d’août pour entamer de 
conséquents travaux de 
rénovation. Réaménagement 
de l’espace, sol, plafond et 
peinture, les locaux ont été 
remis à neuf et offrent un 
espace plus ouvert.
De plus, La Poste a décidé une 
remise à jour de ses horaires à 

partir du 1er octobre 2022. Il 
s’agit d’un signe de pérennité 
du service public postal sur la 
commune.

Lundi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : 9h - 12h et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 10h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h
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AMénAGeMent

ecoquArtier : dépArt du proJet 

début de cHAntier : bois des Mottes

L'été, Les écoLes prépArent LA rentrée !
Les vacances des élèves 
permettent aux écoles 
de se rajeunir avant la 
rentrée ! 
En plus des divers 
travaux de maintenance, 
voici un retour des gros 
projets lancés cet été : 
 À Pantigny, 
c’était gros oeuvre avec 
l’agrandissement du 
dortoir et la pose de 
volet solaire ainsi que 
l’agrandissement d’une 
des salles de classe 
grâce à la restructuration 
de l’espace.
 À Curie, le plan 

d’accessibilité touche à 
sa fin avec une mise en 
service imminente de 
l’ascenseur. La ville a 
investi à hauteur de 220 
000€ pour réaliser ce 
projet.  
 À Wantiez, 
pour la sécurité de 
tous, un nouveau 
système d’alarme 
incendie a été installé. 
Et une réorganisation 
de l’espace a été 
enclenchée pour 
déplacer la garderie et 
permettre d’ouvrir une 
nouvelle classe. 

Les fouilles archéologiques ont eu lieu fin août au niveau 
du nouvel écoquartier : entre la rue Demeester et la rue 
Simone Veil. Au final, rien à déclarer pour l’INRAP hormis 
les traces d’une ancienne ferme. Le projet de construction 
peut donc démarrer !

La première phase du chantier de construction du 
quartier du Bois des Mottes est enclenchée ! 
Jusqu’ici, la ville a délivré 37 permis de construire sur 
64 parcelles libres de constructeur !
Maisons et Cité a fait l’acquisition de trois lots proposant 
respectivement 17, 11 et 5 nouveaux logements 
locatifs dont la construction devrait démarrer début 
2023. 
La phase 2 du projet devrait elle aussi débuter en 2023. 
Elle comportera 45 lots libres ainsi que 22 logements 
en béguinage.



seniors

bAnquet des Aînés et seMAine bLeue :
un retour très Attendu !

nouVeAuté pour Le trAnsport pMr :
Accès Aux distributeurs de biLLets
Depuis plusieurs années déjà, la commune a mis 
en place un service de transport PMR pour les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer : 
personnes de plus de 70 ans ou justifiant d’un 
handicap reconnu. Les déplacements se font au 
sein de la commune et sont gratuits pour les 
manifestations municipales et associatives.
Cependant, suite à l’évolution de l’offre de services 
à Annay, la municipalité a fait le choix d’étendre le 
transport aux distributeurs de billets des villes de 
Harnes (crédit mutuel, crédit agricole, La Poste 
et caisse d’épargne) et de Vendin-le-Vieil (crédit 
agricole).
Horaires :
Le Mardi matin dès 8h45 

Une carte de 10 transports coûte 18€, pour 
vous en procurer une, il vous suffit de faire une 
demande en mairie. Ensuite, rien de plus simple, 
lorsque vous en avez besoin, réservez votre 
transport à l’avance en téléphonant en mairie.

Ils étaient attendus ces deux 
événements par nos aînés !
Le banquet ainsi que la 
semaine bleue n’avaient pas 
été maintenus durant les deux 
années de Covid. Et même si 
le banquet avait pris la forme 
d’un bon pour un repas chez 
l’un des restaurateurs de la 
ville, cela n’avait pas la même 
saveur.
Ainsi, le dimanche 2 Octobre, 
les personnes âgées de plus 
de 70 ans pourront se réunir 

pour un moment de fête lors 
d’un repas animé !
Celui-ci est inclu dans le 
temps fort de la Semaine 
Bleue durant laquelle de 
nombreuses activités 
sont organisées pour les 
seniors : repas Ch’ti pour les 
gourmands, atelier peinture 
pour les âmes d’artistes,  
conseils juridiques ou pour 
l’aménagement du logement 
pour tous ! 
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PARRAINAGES CIVILS
Aogan, Ayani, Bryan PRUDENT le 06 Août
Maëlo et Nathéo WANTIEZ le 17 Septembre
Louna et Jules BENOIT le 17 Septembre

état civil

en bref

PACS
DEFACHE Franck et MARECHAL Céline le 6 Juillet
BOTTIN Valentin et BOULAY Margot le 11 Juillet

AGendA
du 28 Sept. au 5 octobre
Semaine Bleue
Vendredi 7 octobre
20h30 - Spectacle «Beau comme un 
coucher de sommeil» - Compagnie de 
l’Artois- Salle des fêtes
Samedi 8 octobre
20h30 - Spectacle des enfants - Compagnie 
de l’Artois - Salle des fêtes
Samedi 15 octobre
15h - Assemblée du souvenir français - 
Salle Brassens
Samedi 22 octobre 
19h - Soirée Cabaret - OMCF - Salle des 
fêtes
Vendredi 28 octobre
17h30 - Assemblée générale des médaillés 
du travail - Salle des fêtes
Mardi 1er novembre
Quête du souvenir français
Samedi 5 novembre
Atelier Folk - Amicale Laïque - Salle des 
fêtes
Vendredi 11 novembre
Armistice 1918 - Défilé à 10h30, Exposition 
de 10h à 13h  - Salle des fêtes
Samedi 19 novembre
De 9h à 16h - Bourse aux jouets de l’aide 
aux chomeurs - Salle des fêtes
dimanche 20 novembre
10h - Concert de la St Cécile - Harmonie 
Municipale - Eglise
dimanche 27 novembre 
16h - Concert d’Automne - Harmonie 
Municipale - Salle des fêtes
du 2 au 4 décembre 
Marché de Noël 
Samedi 3 décembre 
Exposition du Club Féminin - Salle Brassens 
/ 9h-12h - Colis de Noël - Médaillés du 
travail - Préau Wantiez / Arbre du Noël du 
Secours Populaire
Mercredi 7 Décembre
18h - Assemblée générale - Amicale du 
personnel communal - Salle Brel
Du 16 au 17 Décembre
Salon du Livre - Compagnie de l’Artois - 
Salle des fêtes

ERRATUM : Dans la précédente édition, nous vous présentions 
Enzo DEMOULIN, qui s’est illustré en Water-polo et une erreur 
s’était glissée dans l’écriture de son nom.

MARIAGE
WINTERSTEIN Vincent et TCHIBOZO Grâce, le 11 Juin
DESTRUN Reynald et BOULANGER Cindy, le 25 Juin
PESCHARD Nicolas et DHONDT Laury, le 9 Juillet
HERBEZ Honoré et MERCIER Marianne, le 9 Juillet
CAOUREN Benjamin et DEROCLES Aurore, le 15 Juillet
LEROY Xavier et GRUSON Laurence, le 27 Août
BLOQUEL Thierry et AUBIN Valérie, le 3 Septembre
ETOC Mickaël et CHANDELIER Peggy, le 10 Septembre
BENOIT Jonathan et DUFOUR Cindy, le 17 Septembre

cAMpAGne de stériLisAtion des cHAts 
errAnts et sAuVAGes : cA AVAnce !
Cet été, la municipalité a démarré la 
campagne de stérilisation des chats errants, 
le but étant d’endiguer la prolifération de 
ces animaux. Mi-juillet, les volontaires 
ont réalisé leurs premiers trappages. En 
résulte l’adoption de 3 chatons, ainsi que 
l’identification et la stérilisation de 3 chattes 
dont 2 ont fait l’objet d’une élimination de 
foetus implantés.  Vous serez informés 
des prochaines campagnes sur la page 
Facebook de la ville : Ville d’Annay-sous-Lens.

NOCES D’OR
HOCHAIN Julien-PRIEM Sylviane le samedi 30 juillet
DELIGNY Roger -DEBRUYNE Anita le samedi 20 août

Afin de respecter la réglementation de protection des données personnelles, 
si vous souhaitez faire paraître un décès ou une naissance, merci de vous 

rapprocher du service Etat-Civil en mairie. 

Si vous souhaitez vous investir, nous recherchons toujours des familles 
d’accueil pour leur convalescence. Pour cela, rapprochez-vous de Mme 
Sandrine LOUSSOUARN en mairie.

de nouVeAux MAiLLots pour Le cycLo
Le 16 septembre, les adhérents du cyclo-club 
Annaysien ont reçu leurs nouvelles tenues 
cyclistes !
Depuis 1976, le CCA pratique le cyclisme 
sous plusieurs formes : route, VTT et vélo à 
assistance électrique. 
Vous pouvez les rejoindre le dimanche matin en 
contactant M. LOUSSOUARN au 06.18.44.82.16



Marché 
de Noël

Les 2, 3 et 4 Décembre

pLace saLengro
annay-sous-Lens


