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Chères annaysiennes, chers annaysiens,
Chacun aurait pu rêver mieux que de terminer
l’année 2021 et de commencer celle de 2022
avec une cinquième vague de la pandémie
du covid. à l’heure où je rédige cet éditorial,
je souhaite que les mesures prises début
décembre (incitation à la vaccination pour
les plus réfractaires, 3ème dose pour tous et
gestes barrières) aient eu les effets escomptés.
L’aspect mondial de cette pandémie apparaît de plus en plus nettement
: la solidarité internationale pour les vaccins (et par exemple la levée de
la protection des brevets) devrait être la règle.
Plus proche de nous, les gestes barrières sont essentiels et adossés à
la vaccination, ils contribuent à la rupture de la chaîne de contamination.
Cette fin d’année nous a néanmoins permis d’offrir aux aînés la participation
à un repas pris entre amis dans l’un de nos restaurants de la commune.
Leurs gérants ont accompagné ce geste et je les en remercie. Comme
pour le traditionnel repas, que beaucoup disent vouloir retrouver pour
les rencontres qu’il favorise, 240 aînés ont donc profité de ce moment
convivial en décembre.
Le marché de Noël a rencontré un beau succès et les précautions prises ont
garanti la sécurité sanitaire de tous. Nous étions plus de 400 personnes
pour le feu d’artifice d’ouverture.
Nous sommes maintenant en 2022. Une nouvelle année commence. Je
vous souhaite tout le bonheur, toute la santé, et toutes les réussites que
vous imaginez pour vous, vos proches. Notre ville évolue et se transforme
; nous accueillons de nouveaux résidents aux Gabions et au Bois des
Mottes, ce sera pour bientôt. Les constructions et le futur équipement de
santé pour FILIERIS au carrefour de l’Idéal doivent émerger, les travaux
d’assainissement de la route de Lille et de la cité Delsaux s’achèvent.
La première pierre de la salle de sport sera posée en milieu d’année. Il
reviendra au Conseil municipal qui votera le budget d’en accepter le plan
de financement. D’ores et déjà, ce sont 67,92 % de subventions obtenues,
il en reste une en attente de 6,7 %. Quoi qu’il en soit, l’équipement est
supportable pour notre budget communal, les études prospectives
financières le confirment. Le recours à l’emprunt pour lequel nous avons
un accord de la Caisse des Dépôts et Consignations sera validé également
par le Conseil municipal.
Je souhaite sincèrement que 2022 nous permette de nous retrouver
autour d’événements municipaux ou associatifs ; nous sommes tous en
attente de cela !
Bonne année 2022 ,
Yves Terlat,
Maire d’ANNAY
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Le promoteur Nexity commence les travaux
dans la future résidence du Bois des Mottes.
Au programme de ce nouveau quartier : un
mélange entre habitat privé et logement
social.
Tous les terrains ont été vendus, preuve de
l’attractivité de notre ville.
La phase 1 démarre ce mois de janvier.
Lorsque celle-ci sera terminée, Nexity ouvrira
la commercialisation des lots de la phase 2.
Vous pouvez les contacter au 0800 66 3000 si
vous êtes intéressés.
La phase 2 inclura en plus la construction d’un
béguinage !
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retour en images

Ce 11 novembre, nous avons
célébré l’armistice de la Première
Guerre Mondiale, l’occasion de
rendre le devoir de mémoire, pour
ne jamais oublier les victimes
civiles et militaires.

C’était la porte ouverte du LAEP le 10
octobre, afin de découvrir ce jardin
d’enfants couvert à Bergerand !

L’idéal Pétanque
a réuni ses
membres pour
son assemblée
générale le 28
novembre.
Les vainqueurs
du challenge
annuel y ont été
récompensés.

Le mercredi 8 décembre, les
aînés ont reçu un premier
cadeau en avance : leur colis
de Noël ! Les colis ont été
distribués par les membres
du conseil municipal et du
C.A. du CCAS. En plus de cela,
les enfants de la commune
avaient préparé une petite
surprise en leur faisant un
dessin.
Janvier/Février/Mars 2022
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aMENAGEMENT
ça brille et ça resplendit, c’est le travail des services
techniques que de sublimer notre ville durant la
période des fêtes ! Entre imagination, pose et
réparation, la création des belles illuminations de
notre ville c’est grâce à eux !
C’est aussi grâce à eux que nous avons pu passer
un bon moment lors du marché de Noël, car ils se
sont chargés de mettre en place les chalets et les
décorations !

le Cavalier : création d'une liaison
pour les mobilités douces
Les services techniques ont créé une liaison entre le Maresquai et
la Cité Leclercq favorisant les mobilités douces et le respect de la
nature. En effet, afin d’éviter les passages de véhicules motorisés,
ils ont créé une barrière forestière. Le chemin est aussi doté d’un
éclairage à détection pour qu’il soit accessible aux familles à
l’aube ou au crépuscule dans le respect de l’écosystème.

Ecoquartier : le permis d'aménager est
déposé !
ça commence à prendre forme
du côté du projet d’écoquartier !
M. Yves TERLAT, Maire d’Annay
et M. Alexis WATTEBLED,
président de Proteram ont
signé le protocole pour la
construction de l’écoquartier
qui jouxtera la future salle de
sport !
Lauréate de l’appel à projet, la
société Proteram a proposé une
vision dans le respect du cahier
des charges et de l’écologie :
constructions à faible énergie,
espaces verts qualitatifs et
espaces dédiés aux mobilités
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douces.
Le permis d’aménager a été
déposé en décembre et est
disponible en mairie.
L’écoquartier, c’est aussi la
création de 16 logements pour
personnes âgées en résidence
partagée avec «Ages et Vie». En
plus de cela, 2 appartements de
fonction seront construits pour
le personnel encadrant de cette
résidence.
L’écoquartier, c’est enfin, la
mise à la vente de 31 lots libres
de constructeur !

Gare d'eau
La ministre de l'écologie interpellée
concernant la gare d'eau
Une visioconférence s’est
tenue au mois d’Octobre,
à Annay, entre les Maires
d’Annay,
Yves
TERLAT,
d’Estevelles, Alain Szabo,
de Pont-à-Vendin, Nicolas
Francke et l’Agglomération de
Lens-Liévin avec les services
du Ministère de la Transition
écologique, ceci à l’initiative
et en présence de Mme Cathy
Poly Apourceau, Sénatrice du
Pas-de-Calais.
L’objet de cette réunion : la
gare d’eau et ses 80 000m3 de
déchets.
Une oreille attentive a
été portée aux élus par le

ministère. Des pistes d’actions
ont même été évoquées. Les
Maires attendent maintenant
un geste fort des services de
l’Etat, bien évidemment sans
nier la responsabilité des
entreprises.
à la suite de cette réunion, un
courrier a été envoyé à Mme
la Ministre de la transition
écologique,
notamment
concernant la sécurisation
du site et la réinvitant à venir
sur place afin de constater
l’étendue des dégâts !

PRévention
Vaccination : la ville se mobilise pour
la 3ème dose !
Cette fin d’année fut aussi
marquée par la généralisation à
tous de la 3ème dose de vaccin.
Il convient d’ailleurs de féliciter
les annaysiens qui se sont
mobilisés pour la vaccination,
puisqu’en septembre, c’était
déjà 94% des plus de 12 ans qui
avaient reçu la première et la
seconde dose !
Le 25 novembre 2021, a été
organisée une intervention
auprès des plus de 65 ans
pour la troisième dose ! En
partenariat avec le GHT Artois,
les personnes âgées ayant
fait appel à la mairie pour
les premières et secondes
doses ont été recontactées. Si
certains avaient pris attache
avec leur médecin traitant
ou leur pharmacie, ce sont
plus d’une quarantaine de
personnes qui ont pu se faire

vacciner à la résidence les
Aulnes. Les inscrits ont aussi
pu bénéficier du transport PMR
si nécessaire.
Nous avons aussi accueilli le
Vaccinobus de la Région Hautsde-France via l’ARS, le premier
décembre. Il a accueilli le tout
public durant une après-midi
au centre social Bergerand.
En tout, ce sont 58 personnes
qui se sont fait vacciner toutes
doses confondues : 1ere, 2ème
et 3èmes doses !
L’enjeu est de taille, puisqu’il
s’agit maintenant de faire face
à l’arrivée du nouveau variant
“Omicron”, pour lequel, la
troisième dose est vivement
recommandée ! à ce titre,
la commune a de nouveau
sollicité l’ARS pour un second
passage sur la commune.
Janvier/Février/Mars 2022
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evenement
Super ambiance sur le mARCHé de noël !
Nous l’attendions ce marché de Noël après l’annulation
contrainte de celui de Décembre 2020 !
La municipalité, avec le soutien des bénévoles de l’OMCF,
est ravie d’avoir pu le maintenir, et ce, dans le respect des
consignes sanitaires.
En effet, les 3, 4 et 5 décembre, c’était la fête sur la Place
Salengro : associations et commerçants se sont mobilisés
pour l’animation des divers chalets !
Au programme du marché de Noël : marche aux lampions,
chants de nos seniors accompagnés de l’harmonie et feu
d’artifice le vendredi soir, balade en calèche le samedi et
tour en petit train le dimanche, il y avait de quoi s’amuser.
A la Résidence les Aulnes, le Club Féminin et Mémoire et
Racines exposaient de jolies réalisations. Sans oublier
la déambulation de plusieurs artistes : fanfare, bulles de
savon géantes, mascottes, etc.
Les enfants des écoles avaient même reçu un bon chacun
pour un tour de manège ! Ces derniers n’oublieront
d’ailleurs pas la présence de la star de la fête, qui a su se
libérer pour les rencontrer malgré un emploi du temps
plus que chargé en décembre : le Père Noël !

1200 entrées
200 balades en calèche
500 tours de manège 400 sorties en train

Des marionnettes pour les maternelles
Cette année, les enfants des écoles maternelles de la ville ont
pu découvrir le spectacle “Merry, la Fille du Père Noël” de la
compagnie du Théâtre de la Filoche ! Une représentation de
marionnettes où la jeune Merry est chargée de la distribution
des cadeaux pour la première fois accompagnée de ses amis !
Un joli conte, qui a su capter l’attention des enfants, et les
émerveiller avant Noël.
Le spectacle s’est déroulé dans le respect des protocoles en
vigueur dans les écoles.
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sport
club olympe : Annay S'implique pour les
J.O. DE PARIS 2024 !
Le 15 octobre 2021 a eu
lieu la première soirée du
#ClubOlympe porté par
le CDOS Pas-de-Calais à
laquelle se sont rendus
M. Alexandre Derisbourg,
Adjoint à l’enfance, la
jeunesse et au sport et M.
Denis Ansart, animateur
sportif de la commune.
Créé en 2020, le dispositif
ne cesse de grandir
et compte près de 30
collectivités locales du
département dont la ville
d’Annay.

Cette adhésion vient en
complément du label
Terre de jeux 2024 qui
permettra à la ville de
participer activement à
l’aventure des jeux et de
transmettre les valeurs
de l’olympisme.
à travers cette adhésion,
la commune a aussi accès
aux supports d’exposition
ou de biens comme ce fut
le cas lors de la semaine
olympique juste avant
l’été !

citoyenneté
m. Daniel mattéï, merci pour votre
engagement !

Dabord conseiller municipal
de juin 1995 à mars 2001
sous la mandature d’Etienne
Jennequin, M. Daniel Mattéï a
ensuite fait partie de l’équipe
municipale d’avril 2014 à
juillet 2020 avec M. le Maire,
Yves Terlat.
Notre ville lui doit une
forte implication pour la
valorisation
du
marais
d’Annay, il a en effet,
impulsé et suivi les travaux
d’aménagement
réalisés.
Il a notamment dénoncé la
réalisation du déversoir et
exigé les interventions pour
limiter les rejets des eaux
usées dans le marais en
détournant les eaux pluviales
vers le bassin de l’impasse
des jardins, et en créant les
noues de la rue Kleber Rolle
et de l’entrée du parking.
Au-delà de son engagement
politique, les Annaysiens le

connaissent surtout pour sa
passion de la pêche. Membre
de l’association de L’ABLETTE
ANNAYSIENNE depuis près
de trente ans, il en assure
la présidence depuis 2004
après Michel OBERT. Avec
l’association, il a pris la
responsabilité de la gestion
des droits de pêche du marais
et des étangs.
Nous ne pouvons que saluer
son infatigable action, avec
le soutien des membres
de l’Ablette, pour la qualité
des eaux du marais, pour le
rempoissonnement et pour le
confort des pêcheurs.
Son action lui vaut la
reconnaissance
de
la
commune et M. le Maire a
souhaité lui remettre, en
cette année 2022, la médaille
d’honneur de la ville d’Annay.
Félicitations M. Mattéï !

Janvier/Février/Mars 2022
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Petite enfance
Semaine de la parentalité : une première
édition plus que réussie !
«Amener le livre vers les toutpetits», c’était l’objectif de
Nathalie Salomé lors de
l’élaboration de la Semaine de
la Parentalité qui a eu lieu lors
du mois d’Octobre !
Objectif atteint, avec 6 créneaux
ouverts au tout public, 2 pour
les scolaires et le spectacle de
Tiot Loupiot, la semaine était
bien remplie !

Déambulations,
jeux
de
manipulation, et livres à
disposition, ce sont avec des
étoiles dans les yeux que
certains enfants sont entrés
dans cet espace. Puis, les
enfants ont pris en main
les livres et jeux présents
accompagnés de leurs parents,
grand-parents ou assistante
maternelle.

guichet fermé pour le passage de
tiot loupiot
Cette année encore le festival Tiot Loupiot de l’association
Droit de Cité a posé ses valises à Annay. Intégré durant
la semaine de la parentalité, la compagnie Chamboule
Touthéatre est venue présenter son spectacle Toc Toc Toc
destiné aux tout-petits. Un grand livre qui s’anime quand
on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes
qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Pas moins de 30 enfants (et leurs accompagnants) ont pu
profiter de ce temps de rire, de douceur et d’émerveillement.

lES petits ecoliers ont pu profiter du salon
Des créneaux ont été réservés aux classes de toutpetits du groupe scolaire Péri-Curie et de l’école
Pantigny.
Au programme : un temps calme avec lecture de
plusieurs contes puis découverte accompagnée du
salon ! Par petits groupes, chacun dans son cocon,
les enfants ont pu découvrir les livres laissés à leur
disposition.
Certains auront donc profité deux fois de l’expérience,
une avec l’école puis, en revenant avec leurs parents
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enfance
rETOUR SUR LE CAJ ET LEs accueils de
loisirs

Qui dit vacances scolaires, dit accueils de loisirs et CAJ !
Pour les plus jeunes, ce sont 12 animateurs qui ont proposé aux 75 enfants inscrits de chouettes vacances
avec au programme, sorties autour du thème de l’environnement (ferme pédagogique et cité nature d’Arras) et
journées thématiques. Le service enfance a aussi souhaité mettre l’accent sur la fraternité, en proposant une
journée sur ce thème aux enfants de primaire avec une belle leçon à la clef : “Seul, on va plus vite, ensemble, on
va plus loin”.
Les ados, eux, en plus de leur investissement dans le nettoyage des tombes ont pu profiter de beaucoup
d’activités : Musée du Louvre Lens, piscine, karting, bowling, cinéma, laser-game et bien d’autres ! En plus de
cela, ils ont pu participer à un atelier radio avec Radio Plus. Les jeunes ont pu prendre la parole durant une
émission qu’ils ont eux-mêmes préparée sur les sujets qui les intéressent !
Janvier/Février/Mars 2022
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Jeunesse
NETTOYAGE DES TOMBES, les jeunes se
mobilisent !
Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes du CAJ ont
participé à l’action de nettoyage des tombes qui a lieu depuis
plusieurs années. Cela permet aux jeunes de récolter quelques
dons pour leurs activités au CAJ. Victime de son succès, le
dispositif a recueilli plus d’une trentaine d’inscriptions ! Très
enthousiastes, les jeunes ont même réussi à boucler leur carnet
de commandes plus tôt que prévu. Bravo et merci à eux pour
leur implication et aux familles qui leur ont fait confiance !
Cette action permet aussi aux personnes à mobilité réduite,
âgées ou qui sont à distance de continuer d’entretenir les
tombes de leurs proches.

Insertion professionnelle : Résultat
de l'action à destination des jeunes
En mai dernier, la commune avait
organisé en partenariat avec Pôleemploi et la Mission Locale une journée
autour de l’insertion professionnelle.
Les partenaires, venus avec plusieurs
offres d’emploi sur le secteur, avaient
présenté leur panel et les secteurs qui
recrutent auprès des participants.
C’est maintenant l’heure de faire
le point sur cette journée ! Sur tous
les participants, plus de 50% ont
été dirigés vers un emploi dès l’été
(CDI, CDD ou interim). Certains ont
trouvé leur voie dans des formations

qualifiantes et d’autres se sont insérés
dans des dispositifs d’élaboration
de projet(s) professionnel(s) et une
personne est même accompagnée
pour une création d’entreprise.
Une chose est certaine, le lien n’a
pas été rompu et les participants
sont toujours suivis par les différents
organismes.
Une franche réussite pour ce dispositif
qui permettra sûrement à plus long
terme un retour pérenne à l’emploi
pour tous.

Mouvement de grève des services animation
Le mardi 14 décembre, les services de la cantine et de la garderie ont été mis
à l’arrêt suite au mouvement du grève national des services animation. Les
agents souhaitent à travers cette mobilisation alerter sur leurs conditions
de travail. Ils militent également sur le besoin de revalorisation des
salaires des grilles de rémunération de la fonction publique les concernant.
M. le Maire et les élus ont souhaité apporter leur soutien à cette juste
revendication. Afin de proposer un service public de qualité, il est important
de valoriser les agents qui en sont le coeur.
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AGENDA

(selon l’évolution des conditions
sanitaires)
Lundi 24 Janvier
Bus France Services - 13h45-16h30 Bergerand
Mardi 25 Janvier
AG de Mémoire et Racines - 14h30 - 1 rue
Bulcourt
Vendredi 28 Janvier
19h - Soirée de l’humour - Salle des fêtes
Mercredi 2 Février
Carnaval de l’école Pantigny
Vendredi 4 Février
Soirée multijeux de l’Amicale Laique - Salle
des fêtes
Samedi 5 Février
AG du Souvenir Français - 15h - Salle
Brassens
Samedi 12 Février
Concours de belote - APE Peri-Curie
Dimanche 20 Février
Banquet du PCF
Samedi 26 Février
Soirée Année 80 - APE Péri-Curie - Salle
des fêtes
Samedi 12 Mars
Repas couscous du Boxing Club Ring Salle des fêtes
Samedi 19 Mars
Commémoration de la guerre d’Algérie
Dimanche 20 Mars
Concert de Printemps - 16h - Harmonie
Municipale - Salle des fêtes
Samedi 26 et Dimanche 27 Mars
Exposition de Mémoire et Racines - Salle
des fêtes - de 14h à 18h le samedi et de
10h à 12h/14h à 18h le dimanche

En bref
Encombrants : des changements
au 1er janvier 2022
Attention, à partir du 1er janvier 2022, l’Agglomération de Lens-Liévin fait
évoluer ses modalités d’évacuation des encombrants️ : les encombrants
seront à déposer exclusivement en déchetterie (Pont-a-Vendin, Avion,
Sallaumines ou Grenay).
Si impossibilité (uniquement pour les personnes âgées, à mobilité réduite
ou sans moyen de locomotion), vous pouvez prendre rendez-vous (sous 3
semaines) au numéro suivant : 0 800 596 000. Les encombrants seront à
remettre directement au collecteur lors de son passage (maximum 1m3).
Les dépôts sur le trottoir sont interdits sous peine d’amende.

Inscriptions listes electorales

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24
avril 2022 et les législatives les 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales avant le 4 mars 2022. Pour
cela, présentez-vous en Mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il est
possible également de s’inscrire en ligne sur service-public.fr, rubrique
Services en ligne et formulaires « Demande d’inscription sur les listes
électorales ».
Si vous avez changé d’adresse dans Annay, pensez également à le signaler
au service Elections.

nouveaux commerces !
Prestations Multiservices
intervient dans les domaines de
la platrerie-peinture intérieur/
extérieur et des revêtements
muraux et de sols. Ils sont basés à
Annay au 34 rue Baucourt.
Contact : 03.21.43.10.83 /
06.65.48.55.98 ou par mail :
chistophefournier01@gmail.com

Point retrait du drive de Cora chez
Nuances Coiffure
Le coiffeur Nuances Coiffure
situé au 17 rue Kleber Rolle vous
propose dorénavant un point
retrait pour vos courses faites en
drive à Cora Lens 2 !

état civil

NAISSANCES
CHATBI Gabin, le 12 Septembre
AIT BASSOU Ilyes, le 14 Septembre
BRAHIMI Saphir, le 12 Octobre
BASSAND Clarence, le 22 Octobre
GAPENNE Neylio, le 25 Octobre
BOURSIER Jules, le 26 Octobre
DEFRANCE Camille, le 11 Novembre
DASSONNEVILLE Abbie, le 13 Novembre
DUPARCQ Alix, le 14 Novembre

Décès
HOUSIEAUX Jean-Baptiste, le 12 Octobre
LEMAIRE Ginette, épouse VANDENBROUCQ, le 22 Novembre
AGIL Renée, veuve KURTEK, le 1er Décembre
GLORIEUX Raymonde, veuve Casier, le 1er Décembre
RICHARD Lucie, le 4 Décembre
HULEUX Germaine, épouse MILLEVILLE, le 13 Décembre

PACS
STACHOWSKI Cédric et MASSE Allison, le 07 Octobre
DECOSSON Sébastien et VERMEERSCH Mélissa, le 11 Octobre
LIPINSKI Mathieu et LASSALLE Justine, le 21 Octobre
LELEU Jonathan et HOUSIEAUX Ludivine, le 26 Octobre

MARIAGES
BIGOTTE Kévin et TRACKOEN Nadine, le 18 Septembre
ROGER Florent et DECARPIGNY Laura, le 25 Septembre
VANDAMME Cédric et COQUELLE Perrine, le 16 Octobre
TAHAR Rachid et JOUCAVIEL Véronique, le 20 Novembre

La cérémonie des voeux prévue initialement le 14 Janvier est annulée
suite à l’évolution défavorable de la situation sanitaire en France.

Voeux
à la population
Sur la page Facebook
et le site de la ville
Mise en ligne le 21 janvier 2022

Bonne Année
2022
Ville d’Annay-sous-Lens

