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B 

Annie Bagein 

 

 

J’ai rencontré Annie Bagein lors de la constitution de la liste municipale de 2001. 

Disponible, elle souhaitait poursuivre ses engagements au sein de la Ville dans des 

domaines de compétence, à vocation sociale. Ses parents ont été très engagés dans 

la deuxième moitié du siècle dernier, au sortir de la guerre. Elle a conservé des 

transmissions familiales la fibre sociale entreprenante de ceux qui ont créé les 

coopératives ouvrières et de consommation. Son père était très actif dans la gestion 

du Lavoir, rue Gustave Desmettre. 

Elle a animé le centre communal d’action sociale durant les sept années du mandat 

2001-2008, en donnant à celui-ci les résonnances de participation et d’implication. 

Elle a donné de l’ampleur à la dimension de solidarité, soucieuse de créer des lieux 

où chacun puisse être partie prenante de ses conditions de vie. 

Avec l’équipe du CCAS, elle a animé des groupes de travail pour lutter contre 

l’exclusion, pour faciliter l’accès aux prêts, pour donner des espaces aux attributaires 

du RMI, devenu RSA…Elle était à l’affût. 

Avec elle, nous avons pu transformer les locaux de la résidence Albert Houte, le 

foyer logement du Val de Lys. Cela n’a pas été une mince affaire, puisqu’il a fallu, 

durant le temps des travaux, créer des hébergements temporaires des personnes 

âgées qui vivaient dans ces logements. Nous avons pu faire en sorte que les 

« locataires » bénéficient de l’aide personnalisée au logement (APL), ce qui a permis 

de contenir les augmentations des loyers et de ce fait d’offrir une qualité de 

prestations dans cette résidence tout à fait exceptionnelle.  

Avec elle, le service de soins infirmiers à domicile a continué à prendre soin des 

personnes âgées qui ont souhaité se maintenir à domicile. Et les unités de Vie 

Alzheimer à l’Orée du Mont ont pu être réalisées. 

Elle a laissé une belle empreinte durant ce mandat. A l’issue de ce mandat, elle s’est 

impliquée dans le bureau de la belle association des seniors, comme dans la chorale 

roncquoise dirigée par son mari. 



Elle a présidé le conseil d’administration du Centre de soins infirmiers, qu’elle a réussi 

à faire déplacer des locaux vétustes de la rue Gustave Desmettre, vers le pôle de la 

rue de Lille, au-dessus de la pharmacie qui s’y est implantée. 

Je conserve également de bons souvenirs de son passage à l’atelier d’écriture de 

l’association des seniors. Elle a laissé quelques beaux textes, rappelant notamment 

des souvenirs de son enfance. 

Annie Bagein, une femme de caractère, déterminée, active. Une halluinoise de 

souche. 

 

Jean-Luc Deroo 


