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InfoInfo
FlashFlash

 Mercredi 2 février 2022,  les membres du conseil des jeunes   ont reçu leur 
écharpe  tricole à l'occasion d'une cérémonie.



Notre commune va entreprendre, non pas par prestige, une rénovation du centre 
ville, qui donnera encore plus d’attractivité à notre charmante commune de Vitry en 
Artois.

Toutefois, ce grand chantier va poser quelques difficultés, même si nous avons  
souvent communiqué en amont de ces travaux et facilité l’accessibilité des écoles, 
des commerces, des administrations, des banques et des cabinets des professions 
libérales.

Toute notre population est informée de cette gêne occasionnelle ; aussi, nous vous 
demandons de la compréhension, de l’indulgence et de la sécurité.

Dans les pages de cet info flash, nous vous proposons beaucoup d’animations, que 
nous souhaitons réalisées ; en un mot, faire la fête…

J’ai un regret, c’est de n’avoir pas pu organiser, une fois de plus, le repas traditionnel 
des Aînés par précautions sanitaires.

Cordialement
      Le Maire,
                                Pierre GEORGET.
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Chère Vitryenne, Cher Vitryen,

Quelle satisfaction, dans l’introduction de cet édito, de parta-
ger la joie et le bonheur des enfants de notre séjour de neige 
de ce mois de février,  où ils ont pu profiter du charme de la 
montagne et du plaisir de skier.



    AGENDA
•Assemblée générale de l'ASEPP.
Samedi 5 mars à 14 heures 30 à la salle 
intergénérationnelle Lucien Decour-
rière. A partir  de 16 heures, concerts 
"Seva" (musiques et chants malgaches) 
et "Chris Coolson" (variété, rock'n roll).

•Don du sang.
Dimanche 6 mars  de 8 heures à 12 
heures à la salle polyvalente.

•Bourse de printemps organisée par 
Soutien Famille Vitry 62.
Samedi 12 et dimanche 13 mars à la salle 
intergénérationnelle Lucien Decourrière
•Samedi : dépôt de 10 heures à 13 
heures – vente toute la journée de 10 
heures à 18 heures •Dimanche : vente 
de 10 heures à 17 heures •Lundi 14 
mars de 8 heures 30 à 9 heures 30 : Res-
titution des invendus. Tout dépôt non 
repris partira en don.
Une seule liste de 25 articles par per-
sonne – Gratuit pour les adhérents – 2 
euros la liste pour les non adhérents. 
Articles autorisés : tous types de vê-
tements (propres, non tâchés, non 
troués), sacs, chaussures et bijoux.
Contact 06.10.29.05.10.

•Opération nettoyage Hauts de 
France 
Samedi 19 mars. Rendez-vous cour de 
l'école Victor Hugo,  à 8 heures 45.

 

•Portes ouvertes au collège Pablo  
Néruda. 
Samedi 12 mars de 9 heures à 12 
heures 30.

•Journée Nationale en hom-
mage «Aux Morts pour la France»  
de la guerre d’Algérie et des Com-
bats du Maroc et de la Tunisie  
80ème Anniversaire de la fin de la 
Guerre d’Algérie.
Samedi 19 Mars 2022  à 10 heures 30 
au Monument aux Morts - place du 11  
novembre (horaire à confirmer).

•Inscription campagne d'été des  
Restos du coeur. 
Mardis 15 Mars et le 22 Mars de 15 
heures à 17 heures. sur rendez-vous au 
07.88.62.25.73.

•Forum des métiers au collège Pablo 
Néruda.
Vendredi 25 mars de 9 heures à 16 
heures (voir page 23).                                                                                           

                                          Suite de l'agenda page 4
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•Animation "comment greffer un pommier ?"
Organisé par l'association des Croqueurs de Pommes,  
samedi 26 mars de 9 heures à 13 heures à la salle communale
François Mitterrand. Ouvert à tous.

•Vente et thé dansant 
Organisés par le club des Aînés, dimanche 27 mars à la salle polyvalente.
De 9 heures à 13 heures : vente de pâtisseries, tombola.
De 15 heures à 20 heures : thé dansant animé par l'orchestre Gianni.  
Entrée : 8 euros.

      INFORMATIONS

•Repas des Aînés 
Au regard des multiples manifestations et des élections présidentielle et législatives, nous 
sommes contraints d'annuler le repas des ainés.
Rendez vous l’année prochaine dans de meilleures conditions !

•Communiqué de la Poste
L’usurpation d’identité étant un fléau qui touche tout le monde, 
la poste vous propose grâce à son identité numérique :

D’accéder à des centaines de sites avec un seul identifiant
Fini le casse-tête des multiples comptes et mots de passe à gérer !

De gagner du temps lors de vos démarches en ligne
Plus besoin de remplir de longs formulaires et de transmettre votre pièce d’identité pour 
prouver qui vous êtes. Vous l’avez déjà fait en créant votre Identité Numérique.

De vous Protéger de l’usurpation d’identité
Vous êtes notifié à chaque tentative de connexion. C’est bien vous ? Vous validez. Vous 
suspectez un risque de fraude ? Vous bloquez.

Rendez-vous dans le bureau de Poste de Vitry en Artois.  
Demandez Monsieur Temperman afin de souscrire gratuitement au service.
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Administration générale 

•Urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, l’Autorisa-
tion du Droit des Sols (ADS), se fait de 
manière dématérialisée.

Les demandeurs doivent déposer leur 
demande sur le site internet de la  
mairie www.vitryenartois.fr, qui les di-
rige sur une plate forme gérée par la 
Communauté de Communes Osartis 
Marquion, qui en a la compétence. 

La communication se fait entre les  
collectivités, puisque le maire de la 
commune concernée continue de si-
gner les documents.

•Passeports et  
cartes nationales d’identité
Ce service sera opérationnel dès mars 
2022. Jusqu’à présent, les demandeurs 
devaient se rendre à Douai, Arleux ou 
Arras. 

Par le biais du site internet de la mairie, 
des créneaux de rendez-vous seront 
proposés aux personnes désireuses de 
renouveler leur document. Elles seront 
reçues en mairie, munies des docu-
ments nécessaires explicités sur le site 
internet où auparavant la prédemande  
doit être établie sur le site ANTS. 

Les agents municipaux vérifieront les 
renseignements fournis et procéderont 
à la prise des empreintes.

•Besoin de restructuration du 
pôle administration générale 
Depuis le mois de janvier,  arrivée d’un 
nouvel agent en contrat PEC (Parcours 
Emploi Compétence) au service accueil 
de la mairie. L’objectif d’un contrat PEC 
est de faciliter l’insertion profession-
nelle des personnes sans emploi. La 
commune, en lien avec Pole Emploi, 
recrute des personnes éloignées de 
l’emploi, afin de les accompagner sur 
un nouveau projet professionnel.  

La collectivité privilégie les contrats de 
douze mois. Sensible à la dimension 
humaine, le conseil municipal a créé 
six postes de type contrat aidé PEC, afin 
de pouvoir répondre à la plupart des 
besoins identifiés dans les différents 
services.

Dispositif cartes nationales d'identité & passeports
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Cohésion soCiale, administration générale
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La commune va entamer les travaux au 
fur et à mesure du renouvellement des 
réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment programmés dans le centre-ville. 
La zone de travaux s’étend de la rue de 
la Mairie (feux tricolores) à la maison de 
la presse rue de Douai, d’une part, et à 
la rue de l’Abreuvoir et aux abords de 
l’église, d’autre part. 

Après travaux, le centre-ville sera une 
zone de partage où tous les usagers 
devront pouvoir circuler en toute sé-
curité, à vitesse réduite (zone 20km/h 
maxi).

Un sens de circulation unique va être 
mis en place rue de l’Abreuvoir et une 
nouvelle voie créée le long du canal 
pour remonter via le parking de la 
Poste, en sens unique également, 
pour ressortir rue de l’église. L’accès 
au parking se fera ainsi par la rue de 
l’Abreuvoir.

Pour marquer le centre-ville, une identi-
té visuelle spécifique a été choisie (choix 
des matériaux et coloris du mobilier 
spécifique à cet espace) et une atten-
tion particulière sera portée à l’éclairage  
public, au choix des végétaux, aux sta-
tionnements et à la signalétique afin que 
chacun identifie clairement cette zone.

L’appel d’offres travaux est en cours de 
rédaction et les premiers travaux de voi-
rie démarreront au fur et à mesure des 
travaux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement et eau potable par  
Noréade.

Les travaux de Noréade ont démarré 
fin février dans la rue de l’Abreuvoir, ils  
s‘enchaineront ensuite rue de la Maire, 
rue de l’Eglise et rue de Douai.

Ce chantier très important pour notre 
commune durera jusqu’à la fin de l’an-
née, en plusieurs phases afin de main-
tenir l’accessibilité aux commerces et 
services et à des stationnements de 
proximité. Néanmoins, nous avons 
conscience que le chantier aura un im-
pact sur la circulation et nous veillerons, 
avec les entreprises, à le limiter. 

Montant prévus des travaux : 985 000 € 
TTC (hors renouvellement de l’éclairage 
public) - Subventions du Conseil d du Pas 
de Calais à hauteur de 400 000 €. L’Etat 
et la Région sont également sollicités  
financièrement sur ce programme.

gestion du patrimoine - développement durable 
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•Mise en sécurité et mise en valeur du Centre-ville de la commune: 
un chantier en plusieurs phases, du mois de mars au mois de  
novembre.
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•Eglise Saint Martin :  
diagnostic initial, programma-
tion travaux et recherche de 
financements.
L’église Saint Martin, reconstruite après 
la 1ère guerre mondiale en grès rose des 
Vosges, a été l’objet début 2021 de tra-
vaux de mise en sécurité pour éviter 
d’éventuelles chutes de pierres. La fer-
meture des abat-sons a permis d’éviter 
l’entrée des pigeons sur le site et les dé-
sagréments liés. Le clocher a également 
été complétement nettoyé.

Le diagnostic initial de l’édifice,  
établi par un architecte des bâtiments 
de France, va nous être remis prochai-
nement. Il permettra de poursuivre 
le travail avec les services du Conseil 
Départemental et la Fondation du  
Patrimoine afin d’établir un planning de 
travaux pour la réfection de la toiture, 
des maçonneries, du clocher et la pré-
servation des vitraux. 

Ce programme ambitieux se déroulera 
sur plusieurs années et des soutiens 
financiers seront absolument néces-
saires. La commune va solliciter à cet 
effet les différents services de l’Etat, de 
la Région et du Département. Une régie 
de dons est également déjà ouverte aux  
services techniques.

gestion du patrimoine - développement durable 
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•Renouvellement éclairage  
public en LED.
La 1ère tranche a été menée en 2020-
2021 et à ce jour 250 points lumineux 
ont été remplacés par des éclairages à 
Led, performants et écologiques, avec 
un abaissement de la puissance la nuit. 
Ces travaux ont été soutenus par la  
Fédération Départementale de l’Energie 
(FDE 62).
La 2ème tranche de travaux est enga-
gée cette année, notamment à l’occa-
sion des travaux de mise en valeur du 
centre-ville et sur les rues traversantes. 
Sur 2022-2023 l’ensemble des rues de 
la commune restant à équiper en LED 
sera concerné, soit un peu plus de 500 
points, pour un montant total de travaux 
estimé à 570 000 €TTC.

•Reconquête écologique des 
milieux et mise en relation des 
espaces de nature.
Le programme d’actions proposé en  
faveur de la reconquête des milieux et 
de la biodiversité en 2022 comprend :

•Au marais communal, la poursuite de 
l’aménagement avec l’ensemble des  
acteurs locaux et professionnels :  
restauration de berges (travaux pro-
grammés en février/mars selon la météo), 

plantations diversifiées, installation de 
mobilier pour l’accueil du public ;

•La poursuite de l’évolution de nos 
méthodes de gestion : nouveau maté-
riel d’entretien, verdissement d’allées 
et trottoirs, semis dans les cimetières, 
plantations diversifiées de vivaces et 
bulbes en massifs, limitation des planta-
tions hors sol.
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vie sColaire - animation jeunesse & Culture

•Animation jeunesse.
La municipalité a souhaité réétudier les 
offres de séjours proposées tout au long 
de l'année aux enfants et aux jeunes. 
Une enquête a été menée auprès des 
familles qui ont sollicité l'organisation 
d'un séjour à la neige et la possibilité 
d’envoyer leurs enfants à partir de 8 ans. 

La municipalité a donc réfléchi à une 
nouvelle proposition de séjours acces-
sibles à tous financièrement :
Nouveauté : Séjour à la neige du 4 
au 11 février 2022 (voir page 22).
Séjour à la neige pour 40 jeunes âgés de 
8 à 17 ans. (Séjour complet à Aussois en 
Savoie) : 160€/ Vitry et 230€/extérieur.

Réajustement : séjour d’été en 
bord de mer.
Prévu en juillet 2022. Elargissement de 
la tranche d’âge aux 8/17 ans (au lieu 
des 12/17 ans) et diminution de la parti-
cipation des familles 260€/Vitry (au lieu 
de 360€) et 370€/extérieur (au lieu de 
520€).

Salon du livre 2019
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•Vie scolaire
Groupe scolaire Jean Jaurès.
Après la première phase de réorganisa-
tion des écoles du centre en 2021, 
une concertation sera menée en 2022 
sur le site scolaire Jean Jaurès par le biais 
d’un groupe de pilotage composé des 
équipes éducatives, des parents d’élèves 
élus et techniciens communaux. L’isola-
tion des bâtiments, la réorganisation des 
espaces intérieurs et la rénovation de la 
cour s’effectueront à l’issue des études 
de maitrise d’œuvre et du montage des 
dossiers financiers.

•Culture
Salon du livre le 19 novembre 2022 
de 10h à 18h à la salle polyvalente.

La municipalité organisera un sa-
lon du livre pour la jeunesse et les 
adultes en partenariat avec la mé-
diathèque municipale Louis Aragon et 
la librairie «La petite récré» de Somain. 

A cette occasion plus d’une trentaine 
d’auteurs et éditeurs seront présents. 
Réalisé en 2019, 270 personnes y 
avaient participé.

Nouveauté 2022 : Concert électro -  
classique.
Le salon sera clôturé par un Concert le 
19 novembre à 18h30  à l'Eglise St Mar-
tin avec Juliette Djender.
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prévention, séCurité, 

• Un lotissement à la Plate Pierre
sera aménagé fin 2022, sur une superfi-
cie de 4 hectares, dans la continuité de 
l’existant, comprenant : 
-40 lots libres de construction
-12 places de béguinage
-6 logements accession sécurisée

•Finalisation du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal), 
en remplacement du PLU (local)  
actuel, qui planifiera l'aménagement du  
territoire de notre  commune.

promotion de la ville, Citoyenneté

aménagement du territoire
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Communication 
•Intramuros
La municipalité adhérera, dès le mois 
d’avril, à une nouvelle application.  
« Intramuros » permet de garder un lien 
en temps réel avec les habitants. Cette 
application mobile, simple d’utilisation 
et efficace,  nous permettra d’infor-
mer, d’alerter et de faire participer les 
administrés à la vie locale. Ils pourront  
accéder aux informations de la  
commune, signaler un problème,  
utiliser les services mis à leur disposi-
tion : annuaire, associations, écoles,  
médiathèque, crèches ou commerces…
Vous trouverez davantage de renseigne-
ments dans le prochain info flash.

Promotion de la ville
•Création d’une association com-
merçante dont le but est de tout mettre 
en œuvre pour représenter et fédérer le 
monde du commerce et de l'artisanat lo-
cal autour d’ objectifs.

Evénementiel 
•Fête de Noël « nouvelle version ». 
En plus, en 2022, nous accueillerons la 
patinoire communautaire dans notre 
commune, du 26 décembre au 02 janvier.

•Fête de la musique avec scène  
ouverte à tous (moyennant inscription), 
karaoké et organisation de stages de 
chants.

•Défilé de couture au mois de  
septembre en lien avec les associations  
caritatives.

Citoyenneté - Devoir de mémoire
•Journée à Bruxelles du Conseil des 
Jeunes avec visite du Par-
lement européen, de 
l’Atomium…
•Travail du Conseil 
sur le devoir de  
mémoire avec 
déplacement dans 
un Haut-lieu de  
mémoire.
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sport 

animation loCale - liens intergénérationnels 
• Le repas du personnel communal 
NOUVEAUTE.
Tradition annuelle à l’occasion de Noël, la 
municipalité organise un repas réunissant  
personnel communal et élus, moment de 
convivialité et de rencontre fort apprécié.  
Mais le mois de décembre encore très im-
pacté par les restrictions sanitaires, l’idée 
est venue d’une nouvelle formule, c’est 
pourquoi au printemps prochain, sera orga-
nisé un immense barbecue.

•La Saint-Hubert.
Cette manifestation déjà réalisée en 2020, 
avait connu un grand succès auprès des
chasseurs, pêcheurs, agriculteurs et mar-
cheurs, qui étaient au rendez-vous.
En 2021, le covid nous a contraints à ne 
pouvoir réaliser ce rassemblement.
Cette année,  ce moment de partage et de 
convivialité aura lieu le samedi 5 novembre 
2022 en présence des sonneurs de cor de 
chasse de l’Etna ; une messe sera célébrée, 
suivie d’une bénédiction ou chacun sera 
libre de faire bénir son chien, son fusil …  
nous terminerons la soirée par un moment 
de partage. 
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• Domaine des équipements.
Conscients que les installations actuelles, 
malgré leur bon vieillissement, ne ré-
pondent plus aux besoins et exigences 
d’aujourd’hui, nous sommes en train de 
mettre en place une nouvelle architecture 
des équipements au sein du complexe 
sportif, rue du collège, qui fédérerait l’en-
semble des installations de la ville desti-
nées au sport. 

En sus, de créations de nouvelles surfaces 
de jeu, nous devons anticiper  les inci-
dences budgétaires liées certes, au coût 
d’investissement, mais aussi,  aux coûts de 
fonctionnement et notamment aux charges 
de chauffage pour l’ensemble des sites.

Cette année, nous soumettrons une 1ère 
ébauche à nos partenaires, les associations 
et les professeurs de sport du collège, avec 
une vision définitive en décembre . D’ores 
et déjà, nous travaillons sur les accompa-
gnements financiers susceptibles de nous 

rejoindre, les besoins de nos associations et 
les coûts des différentes charges .

•Le sport pour tous.
A travers un calendrier riche et varié, la 
commission souhaite orienter ses actions 
vers la famille, c’est pourquoi, vous décou-
vrirez, cette volonté lors de nos prochains 
rendez-vous : parcours du coeur, stages 
sportifs, enduro cycliste, courses pédestres, 
courir pour la vie, itinérant cycliste cet été 
pour 20 jeunes.

•Mouvement associatif.
Après la refonte des modalités d’attribution 
des subventions, la collaborations des as-
sociations dans les actions municipales, la 
projection des futurs équipements sportifs, 
nous ambitionnons d’encourager et de ren-
forcer notre soutien aux associations qui 
accueillent les plus jeunes.



BRADERIE DE LA POMME D'AMOUR

La 40ème braderie de la Pomme d'Amour 
aura lieu le jeudi 26 Mai de 6 heures à 15 
heures, dans les rues de la Gare, rue du 
8 mai 1945, rue de la Barrière, place du 
11 novembre, rue du Pont national, rue 
du Puits , rond-point du Vent de Bise, de 
Douai (à partir de la boucherie) et rue de 
l’Eglise .  

En raison des travaux, pas de braderie dans 
la rue de la Mairie mais un accès piéton sera 
mis en place. 

Les permanences auront lieu au bureau du 
comité des fêtes, 52 rue des cheminots,  
salle intergénérationnelle Lucien Decour-
rière (des panneaux indicatifs seront instal-
lés).

CALENDRIER DES PERMANENCES 
détaillé : 

COMMERCANTS RESIDANT SUR LE 
LIEU DE LA BRADERIE : 
Semaine 11 : les 16 et 18 mars de  17h30 A 
19h00 et le samedi 19 mars de 9h00 à 12h 
et de 14h00 à 17h00 (Les emplacements 
devant les commerces restent prioritaires 
le temps des permanences dédiées à cet 
effet ; les permanences passées, les places 
seront revendues).

PERSONNES RESIDANT SUR LE LIEU 
DE LA BRADERIE 
Semaine 12 : les 23, 25 mars de  17h30 à 
19h et le samedi 26 mars de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

Suite du calendrier page 12   
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sport 

Braderie 2018

Prix : 
10€ les 5 mètres,  pour les Vitryens, les 
commerçants  et extérieurs,
15€ les 5 mètres, le jour de la braderie, par 
soucis d’organisation. 
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POUR TOUS LES VITRYENS ET LES 
EXTERIEURS : 

Semaine 13 : les 30 et 1er avril de 17h30 à 
19h et le samedi 02 avril de 9h à 12h00 et 
de 14h à 17h.

Semaine 14 : les 06 et 08 avril de 17h à 19h 
et le samedi 09 avril de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. 

Semaine15 : les 13 et 15 avril de 17h à 19h 
et le samedi 16 avril de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Semaine 16 : les 20 et 22 avril de 17h à 19h 
et le samedi 23 avril de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Semaine 17 : les 27 et 29 avril de 17h à 19h 
et le samedi 30 avril de 9h00 A 12h et de 
14h à 17h.  

Semaine 18 : les 04 et 06 mai de 17h à 19h 
et le samedi 07 mai de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.  

Semaine 19 : les 11 et  13 mai de 17h  à 
19h et le samedi 14 mai de 9h à 12h et de 
14h à 17h.  

Semaine20 : les 18 et 20 mai de 17h à 19h 
et le samedi 21 mai de 9h à 12het de 14h 
à 17h.

ATTENTION !!!  le comité des fêtes se  
réserve le droit d’annuler les dernières 
permanences si toutes les places ont été  
vendues lors des permanences  
précédentes. 

Petit rappel : le plan Vigipirate est toujours 
activé.
Lors des permanences, merci de vous munir 
des pièces suivantes :
•Cartes grise de chaque véhicule
•Assurance responsabilité civile 
•Pièce d'identité ou passeport ou  
permis de conduire
•Extrait kbis pour les commençants de vitry 
en Artois 
•Pour les commerçants ambulants: carte de 
commerçant ambulant ou extrait kbis.

La présidente et les membres du  
comité des fêtes vous remercient de votre  
participation et vous disent à très vite…..  



Rappel de sécurité. 

Quand le soir tombe, redoublez de prudence. 
Lorsque vous traversez la chaussée, empruntez les 
passages piétons si possible, et n’oubliez pas d’être 
vigilants en regardant à droite et à gauche.  
Privilégiez des vêtements clairs ou fluorescents, visibles dans l’obscurité. 

séCurité - prévention

Attitude à suivre en cas de  
découverte d'un obus.

Tout d'abord,  il convient de ne pas toucher, 
ni déplacer l’engin (récemment un accident 
mortel a eu lieu dans notre région). Ensuite, 
il faut informer de sa présence les services 
de la gendarmerie (17) ou le service de la 
police municipale (03.21.07.97.30.), ainsi 
que les sapeurs pompiers (18).

Les délais d’intervention peuvent être 
parfois longs, compte tenu du nombre 
conséquent de découvertes d’engins de la 
seconde guerre mondiale, qui remontent 
inexorablement à la surface du sol, sur tout le 
territoire nord de l’Hexagone.

Les interventions sont, bien sûr, immédiates 
si le ou les obus sont placés aux abords d’un 
site sensible : écoles, lieux fréquentés du 
public, etc).

Le service de police muni-
cipale contacte ré-
gulièrement les 
services de la 
Préfecture pour 
un retrait de ces 
armes explosives 
ou chimiques qui 
se dégradent très 
rapidement à l’air libre 
et qui sont extrêmement dangereuses.

Le 3114 : un nouveau  
numéro national de préven-
tion du suicide. 

Idées noires, profondes angoisses, pensées 
morbides … le nouveau numéro national 
de prévention du suicide, le 3114, est 
entré en fonctionnement le 1er octobre 
2021. Cette plateforme d’écoute pour les 
personnes en détresse psychologique avait 
été annoncée dans le cadre du Ségur de la 
Santé.

Le 3114 est un numéro de téléphone  
gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Il permet aux personnes en 
détresse psychologique d’échanger et 
de trouver une réponse adaptée auprès 
de professionnels de la psychiatrie et de 
la santé mentale 
(psychiatres, 
infirmiers 
spécialisés 
et psycholo-
gues).

A savoir : 
En France mé-
tropolitaine, les ten-
tatives de suicide entraînent près de  
100 000 hospitalisations et environ  
200 000 passages aux urgences par an, soit 
environ 20 tentatives de suicide pour un 
décès. 
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gestion du patrimoine & développement durable

Entretien des chaudières : 
conseils pour votre santé et les 
économies d’énergie.
De nombreux foyers se chauffent totalement 
ou en partie au bois, attention, pour votre 
santé et l’environnement, il convient de res-
pecter certaines règles :

•Ne pas brûler n'importe quoi : privilégiez les 
bûches de bois feuillu dense (hêtre, charme, 
châtaignier, chêne, frêne, robinier) : ils four-
nissent beaucoup d’énergie et procurent une 
plus grande autonomie à votre appareil.
•S’approvisionner en bûches, plaquettes ou 
granulés porteurs de labels ou de marques 
de qualité (NF Bois de Chauffage, France bois 
bûches, Din+, EN plus…). 
•Ne pas utiliser de bois souillé, peint, ver-
nis… qui dégagent des substances toxiques 
(dioxine…) ou corrosives en brûlant et 
encrassent votre appareil.
•Utiliser du bois bien sec 
et sain, non porteur 
de champignon ou 
moisissure.
Extrait de la fiche 
ADEME, consultable 
sur : www.ademe.
fr/guides-fiches-pra-
tiques.
Bien suivre les indications de la notice de votre appareil vous 
assure une faible consommation de bois, un bon confort et 
limite les émissions polluantes.

Opération Hauts de France propres.
Cette opération, qui vise à mobiliser les ha-
bitants pour nettoyer la nature, n'a pu se 
tenir en 2021, en raison des circonstances 
sanitaires,.
Nous organisons cette journée de nettoyage, 
en partenariat avec la Fédération des Chas-
seurs du Pas-de-Calais, la Fédération du 

Pas-de-Calais pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique, le Crédit Agricole et la 
Communauté de Communes Osartis Mar-
quion. 
Rendez vous cour de l'école Hugo, rue du 
Stade, samedi 19 mars, à 8 heures 45, 
munis de gants et chasubles.
Contact : sylvie.joniaux@vitryenartois.fr 
Jean-Noel.Roche@vitryenartois.fr

Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde 
de carbone est un gaz très difficile à détecter. 
Des gestes simples contribuent pourtant à ré-
duire les accidents.

Les principales sources d’intoxication au CO
Les appareils de chauffage à combustion (bois, 
charbon, fuel, gaz naturel, butane, propane, 
essence ou pétrole…) et de production d’eau 
chaude (chauffe-eau au gaz) mal entretenus 
ou mal installés sont les principales sources 
d’intoxication au CO, en particulier s’ils sont 
associés à des conduits d’évacuation mal ou 
non entretenus et installés dans des locaux in-
suffisamment aérés. Une intoxication sur 4 est 
due à un appareil non raccordé, le plus souvent 
utilisé de manière inappropriée : un chauffage 
mobile d’appoint utilisé de façon prolongée, un 
groupe électrogène ou un brasero/barbecue 
fonctionnant dans un espace clos.

En cas de suspicion d’intoxication, aérez im-
médiatement les locaux, arrêtez si possible les 
appareils à combustion, évacuez les locaux et 
appelez les secours en composant le 15, le 18 
ou le 112 (et le 114 pour les personnes malen-
tendantes).
  Article paru dans infos flash des années précédentes.

Monoxyde de carbone = danger
Comment éviter les intoxications ?
Lorsque les températures baissent, les risques 
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
augmentent. Chaque hiver, celles-ci sont res-
ponsables d’une centaine de décès en France.
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Chantier de bénévoles au  
marais communal.

Sous l’égide de Sandrine Carpentier, conseil-
lère municipale, et de la commission ges-
tion du patrimoine et développement 
durable, samedi 5 février au matin, près 
de 40 bénévoles, élus, conseil des jeunes, 
agents communaux, naturalistes, chasseurs,  

marcheurs…. se sont réunis pour le chantier 
annuel d’entretien au plan d’eau communal. 
Opérations de coupe, élagage, débroussail-
lage, mais aussi nettoyage du site et créa-
tion de refuges pour la faune se sont opérés 
sous un beau soleil.

L’occasion de rappeler à tous l’intérêt faunis-
tique et floristique de ce site exceptionnel 
que nous devons tous ensemble préserver.

Démarrage des travaux en 
centre ville.

Ce mois de mars voit démarrer les travaux 
du centre ville. Toutes les informations utiles 
vous sont précisées dans le courrier joint.

Des réunions d’information des profes-
sionnels, des commerçants et des riverains  
ont eu lieu les Jeudis 3 et 24 février afin 
de présenter le projet et de répondre aux 
inquiétudes liées au chantier   :       pour 
rappel l’accès aux commerces et services 
sera préservé durant toute la durée du 
chantier.

Les foodtrucks pourront maintenir leur acti-
vité sur la place du 11 novembre, au niveau 
de leur emplacement habituel.

Nous appelons la population à la plus 
grande vigilance lors des déplacements et à  
accepter de se garer momentanément 
quelques mètres plus loin ...
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sport 
   RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT
  DE MANCHURIA POWER AND CARDIO TRAINING

Bonjour Monsieur Thorel. Vous êtes  
président de l’association Manchuria 
Power and cardio training depuis com-
bien d’années ? Pouvez-vous nous parler 
de l’association ? 

Je suis président de l'association depuis 3 
ans, diplômé d'Etat STAPS et détenteur d'un 
diplôme d'instructeur Fédéral de Manchuria 
Kung-Fu. C'est également moi qui dispense 
les cours.

L'association a pour but de proposer l'ap-
prentissage du MKF (Manchuria Kung-Fu) 
à toutes et à tous (enfants, ados, adultes), 
que ce soit en cours collectifs, en cours par-
ticuliers ou en stage. Nous sommes là pour 
aider les gens à prendre confiance en eux, à 
accomplir leurs objectifs, et leur apprendre 
à se défendre, au travers de notre Art Mar-
tial.

   
Justement Monsieur Thorel, qu'est-ce 
que c'est le "MKF" ?
Le MKF (Manchuria Kung-Fu), est un style de 
Kung-Fu riche et complet, mêlant des tech-
niques de combat rapprochées (plutôt les 
poings) et des techniques plus "aériennes" 
(les coups de pied).
C'est un art martial traditionnel chinois, 
basé sur l'auto-défense, le respect, la disci-
pline, le partage...

On y retrouve des techniques de 
pieds-poings-projections, des saisis et des 
clefs, mais également des Taos (ou enchaî-
nements de mouvements dans l'espace) à 
mains nues et avec armes.

Comment se déroule un cours ? 
Les cours débutent avec un échauffement 
général du corps, à base d'exercices de 
coordination, de cardio, de renforcement et 
d'assouplissement, pour préparer le corps à 
la pratique, c'est très bon pour la santé.

Ensuite on apprend des techniques di-
verses, de blocages, de coups de poings, de 
coups de pieds, d'armes etc... et pour finir, 
un étirement pour relâcher le corps avant 
de repartir.

Combien y a-t-il d’adhérents ? Quelle est 
leur motivation ? 
Aujourd'hui le club compte une vingtaine 
d'adhérents.

Leurs motivations sont diverses. Je pense 
que la plupart sont là pour apprendre un 
art martial efficace, pour apprendre à se dé-
fendre bien sûr, mais pas que...
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Je pense qu'ils recherchent aussi le côté 
"art", c'est-à-dire, apprendre à bouger avec 
un certain style, et affiner les mouvements 
pour qu'ils soient le plus "propres" possible.

Ils aiment également les valeurs que nous 
véhiculons, le respect, le partage, l'humilité, 
l'amitié, le dépassement de soi, la rigueur 
aussi, mais toujours dans une bonne am-
biance conviviale. 

Ils sont également très motivés par l'obten-
tion d'une ceinture, ça les aide à avoir un 
sentiment de réussite, et à valider un certain 
niveau. Pour finir je pense qu'ils sont moti-
vés par le côté sportif et guerrier, on travaille 
beaucoup le physique tout au long de la pra-
tique, cela forge le corps et le mental. 

Et quelle est votre devise ?  
Notre devise c'est : "No Pain No Gain"
Pas de travail pas de résultats.

Tarifs et horaires 
Adhésions à partir de 14€ par mois 
Horaires cours collectifs : 18 heures 30 à           
20 heures, salle annexe de Vitry-en-Artois,  
rue du collège.
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  Vous avez réalisé des performances ou obtenu une récompense, un titre ? N’hésitez pas à 
nous les faire partager… Contactez nous : LeSport@vitryenartois.fr

sport 
Wuilliam Maréchal, président du VABD, 
vient d’être nommé Vice Président , 
délégué au développement auprès de la 
ligue de badminton des Hauts de France.  

Cette nouvelle fonction vient ponctuer son 
investissement local et  le développement 
du badminton dans notre ville depuis  de 
nombreuses années. 

Entouré d'une équipe dynamique, il a 
su conjuguer les énergies au profit des  
licenciés et de son sport favori.

Wuilliam représente les valeurs du sport, 
et conforte que l'investissement de soi et la 
volonté peuvent donner l'accès au sport  de 
haut niveau.

•Stage sportif pour les 3 - 14 ans.   
Du lundi 11 avril au vendredi 15 Avril de 
13h30 à 17h. Rendez-vous au complexe 
sportif, rue du collège.
Tarif : 3€ par ½ journée
Fiche d’inscription disponibles en mairie et 
sur le site de la ville à partir du 9 mars 2022.

•Parcours du cœur 2022
Dimanche 15 Mai 2022 de 9h à 13h
Rendez-vous stade C. Colard, rue du stade. 
Ouvert à tous.

•Projet d’un itinérant vélo 
en collaboration avec le service Jeunesse 
pendant les vacances de juillet pour les
filles et garçons nés de 2005 à 2009.
Destination la Côte d’Opale avec des étapes 
intermédiaires. Char à voile la dernière jour-
née. A vélo, en quelques jours, nous ralie-
rons la Côte d’Opale pour une initiation au 
char à voile. Pré-inscription au plus tard le 
31 mars afin de préparer le projet et mettre 
en adéquation le parcours pour que tous 
prenions du plaisir. Ouvert à tous, pas besoin 
d’être un champion de vélo !

          A NOTER DANS VOTRE AGENDA

Pour tout renseignement : Michel Ledo                                                                                  
06 19 93 43 59 ou michel.ledo@vitryenartois.fr

•OSC VITRY EN ARTOIS  Souvenirs... souvenirs
Dans le but de rendre un hommage à tous ceux  qui ont côtoyé le club depuis plus de 50 ans, 
le comité organisera le samedi 14 mai de 10h à 13h un rendez-vous pour l’ensemble des per-
sonnes ayant été licenciées au club  à la salle annexe des sports, rue du collège. 
Afin de mettre en place une exposition, si vous possédez des articles de presse, des photos, 
fanions ou autres,   vous pouvez nous les confier , ils seront répertoriés et rendus à l’issue 
de la manifestation. Vous êtes concernés?  vous envisagez d’être présents?  vous pouvez contacter 
Michel Ledo au 06 63 79 08 62.
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interview de tom lesage

Bonjour Tom, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Tom Lesage. Agé de 22 ans, je 
suis en 2ème année d’école de kinésithéra-
pie à l’IFMK de Berck. Le sport a toujours 
eu une place importante depuis tout petit. 
Je suis animé par les challenges, suite à une 
blessure qui a mis fin à mes ambitions dans 
le monde de l’athlétisme, j’ai décidé de me 
confronter à divers défis.

Nous avons déjà découvert tes passions 
à travers de précédents info flflash... 
En 2017, tu as participé à l’élection  
Modèle Elégance Nord Pas de  
Calais, où tu as remporté le titre de  
Modèle Élégance Nord Pas de Calais 
2017 avant de flterminer 6ème dauphin à 
Modèle Élégance France 2018. Puis, tu 
participes à l’émission Ninja Warrior.  
Une belle expérience...
Effectivement Ninja Warrior est une expé-
rience exceptionnelle à laquelle j’ai eu la 
chance de participer en 2020. J’ai vécu une 
aventure incroyable en compagnie de ma 
famille qui a fait le déplacement mais aussi 
une énorme déception sur le plan sportif. J’ai 
une véritable revanche à prendre ! 

Cette année, une nouvelle aventure, un 
nouveau challenge, puisque tu participes 
à l’Enduropale du Touquet du Pas de 
Calais, dernière étape du championnat 
de France des courses de sable.  Un rêve 
d’enfant qui voit le jour !

J’ai longuement embêté mes parents avec 
ma passion pour le motocross, sans suite 
par peur pour moi. Mais aujourd’hui, c’est 
officiel, je participe à la course mythique 
de l’Enduropale du Touquet ! J’en profite 
pour remercier : Destock Carrelage Vitry ; 
Didier Sprimont Artisan ; Rapide Débarras ;  
Manétie Immobilier ; la société DEF ; la  
société Accès Diagnostic ; JLC Batiment ; Jvd 
Construction ; S.A.R.L Sylvain ; AD Gravure 
SARL ainsi que ma Famille car sans eux ma 
participation à l’édition 2022 de l’enduro-
pale n’aurait pas été possible ! 

Depuis combien de temps fais-tu de la 
moto ?
Je roule en 450 YZF 2018 (Yamaha) ache-
tée en septembre dernier. J’avais déjà eu 
l’occasion de piloter quelques motocross 
par le passé, de manière très occasionnelle, 
mais je roule réellement en motocross de-
puis  octobre à raison d’un entrainement par  
semaine.



A quel rythme t'entraines-tu ?
Je m'entraîne quotidiennement au travers 
différents sports et types d'effort. J'étais un 
adepte de la musculation (6 entrainements 
par semaine), avant de revoir mon plan-
ning d'entraînement pour l'Enduropale. Je 
pratique toujours la musculation mais de 
manière plus spécifique au motocross, ain-
si que la boxe anglaise, le footing, le vélo 
la semaine, dans l'optique de renforcer ma 
condition physique, afin de pouvoir maîtri-
ser, de la meilleure  des manières, les trois 
heures de course. Le samedi quant à lui, 
est réservé uniquement à la motocross. Je 
vais donc rouler sur le Circuit Bernard-Gou-
vart de Loon Plage sous l’oeil avisé de David 
Hauquier, vainqueur de l’enduropale 1997 
et organisateur de l’événement aujourd’hui.

Concours-tu seul ou avec des amis ?
Le monde du motocross m’a permis de ren-
contrer de nombreuses personnes durant 
ces heures d’entraînements. Je les retrouve-
rai donc sur la ligne de départ pour la plu-
part lors de cette édition 2022.  

Comment se déroule l'épreuve ?
L’épreuve se déroule sur trois jours avec di-
vers courses : Motos, Quad, Juniors, Espoirs, 
Vintage. Je participe à la grande course 
moto du dimanche après midi : 1300 motos, 
3 heures de course, une piste de plusieurs 
kilomètres étendue sur les plages du Tou-
quet et Stella-Plage, un public réunissant 
jusqu’à 250 000 spectateurs sur le weekend 
et je l’espère du soleil cette année !  

Quel est ton objectif ?
L’objectif, dans un premier temps, est de 
finir la course sans pépins mais cela ne peut 
contenter mon esprit compétiteur. Il m’est 
difficile de pouvoir donner un objectif pré-
cis étant donné que je n’ai jamais participé à 
cette course et que je ne connais pas la place 
des gens de mon niveau mais une chose est 
certaine, je vais tout donner durant ces 3 
heures pour finir à la meilleure place pos-
sible ! J’ai le dossard 1008 qui me fait partir 
de très loin mais 3 heures, c’est long, à moi 
de trouver les bonnes traces et mettre en 
place les bonnes stratégies pour remonter 
un maximum de concurrents ! 
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vie sColaire - animation jeunesse & Culture

                 VIE SCOLAIRE
Inscriptions scolaires.

Tous les enfants de 3 ans doivent obliga-
toirement être inscrits au sein d’une école 
maternelle . 
Comment procéder ? 
Un dossier est à retirer auprès du secré-
tariat « vie scolaire » au centre culturel 
Madeleine Mahieu. Il sera à retourner  
accompagné des pièces administratives 
demandées, avant le 31 mars 2022. 

Renseignement au 06.25.34.21.83  ou  
chantal.davoine@vitryenartois.fr

  CULTURE
La médiathèque propose un conte  
musical « Le carnaval des animaux », suivi 
de la création d’un masque du carnaval :

Le mercredi 16 mars 2022 de 10 heures 30 
à 11 heures 15 pour les enfants de 3-6 ans
8 places disponibles et port du masque 
obligatoire à partir de 6 ans.

Inscriptions au 03.21.58.45.28. ou  
mediatheque@vitryenartois.fr

Rappel des horaires de la Médiathèque
Mardi et vendredi de 14 heures à 18 
heures,  mercredi de 9 heures à 12 heures  
et de 14 heures à 18 heures – samedi de 9 
heures à 12 heures 30. 
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                JEUNESSE 
Séjour à Aussois (Haute Maurienne 
Vanoise).
En partenariat avec ADAV Vacances, organi-
sateur de colonie de vacances, la municipali-
té a proposé un séjour au ski pour  quarante 
jeunes âgés de 8 à 17 ans, du 4 au 11 février.

Au programme : séances de ski alpin avec 
moniteur d’Ecole de Ski Française, séance 
de Snow Tubing, visite de l’Arche d’Oé, luge, 
veillée à thème, Boom de fin de séjour et  
remise des insignes.   

Au retour, ils ont été accueillis autour d'un 
petit déjeuner.

Pour une première, c’est une réussite, nous allons la renouveler sans hésitation en 2023 !  
Maryse Duez, Adjointe à la Jeunesse, vie scolaire & culture.

"Je me suis éclatée ! j'ai fait de 
la luge et c'était la première fois que 
je skiais, j'ai eu mon flocon! 
je suis partie avec des copines de ma 
classe, nous avons beaucoup rigolé, 
c'était trop bien, j'aimerais y retour-
ner l'année prochaine !  
Alicia Mopty, 8 ans.
"Alicia a vécu un magnifique séjour, 
beaucoup d'activités ; pour vous dire, 
elle n'a pas eu le temps de m'appe-
ler!"La Maman d'Alicia.

"Les enfants sont revenus épanouis, c'était l'objectif 
que je m'étais fixé. Je remercie les parents d'avoir permis 
aux enfants de participer à ce séjour avec l'ADAV, et de leur 
confiance. Je leur avais fait une promesse au départ du 
séjour, cette promesse a été tenue ...
Merci à la municipalité d'avoir fait tant de démarches pour 
faire vivre bonheur et vacances inoubliables aux enfants". 
Mourad Affane, Directeur de centre.

Suite à l’arrêt des classes de neige, nous avons  souhaité réétudier les offres de 
séjours proposées tout au long de l'année aux enfants et aux jeunes. Nous avons 
réfléchi  à une nouvelle proposition de séjours accessibles à tous financièrement,  
un séjour à la neige pour 40 jeunes âgés de 8 à 17 ans. 
Me rendant sur place deux jours en délégation, j’ai pu constater l’enthousiasme, la 
joie des enfants de tous âges ; en visitant les chambres du chalet, une jeune fille me 
dit : « c’est la meilleure colonie que je fais, c’est sûr je reviendrai !"

"Les activités proposées étaient super, les animateurs 
étaient à l'écoute. Je me suis amélioré en ski, les profs 
étaient aussi très sympas. Je suis parti avec 
des copains de l'accueil de loisirs et un 
ami de lycée. Cette colo, je la recom-
mande à d'autres jeunes, bien sûr !!  
Flavian Chanseaume, 17 ans.
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Collège pablo néruda

Journée portes ouvertes.

Le Samedi 12 mars 2022 de 9 heures à 12 
heures 30, le collège Pablo NERUDA de Vitry 
en Artois proposera une journée portes 
ouvertes. Ce sera l'occasion pour nos 
équipes d'accueillir les futurs élèves de 
sixième et leurs familles afin de décou-
vrir notre établissement ainsi que tous les 
dispositifs existants de prise en charge de 
l'élève. 

Transmis par Mme Andriès, Principale du collège P. Néruda.

Forum des métiers et  
des formations.

Le  Vendredi 25 mars 2022 de 9 heures à  
16 heures, le collège Pablo Néruda de Vitry 
en Artois organisera son second forum des 
métiers et des formations ; occasion,  de 
présenter aux élèves de quatrième et de 
troisième un panel de métiers qu'ils pour-
ront découvrir tout à loisir.

Des professionnels de secteurs aussi variés 
que l'alimentation, l'agriculture, le bâti-
ment, l'informatique, la santé, le social, la 
vente, la logistique, l'armée.. 

Ainsi, seront réunis ce jour-là pour venir 
évoquer auprès de nos élèves leurs par-
cours, leurs expériences , leur offrir une 
information riche et variée et surtout leur 
transmettre le goût et l'ambition de se 

forger un parcours positif afin de devenir 
des adultes et des professionnels épanouis.

Si vous souhaitiez venir animer un stand 
sur votre activité professionnelle, présenter 
votre métier, partager votre passion, expli-
quer votre parcours, nous serions heureux 
de vous accueillir et je vous prie de de bien 
vouloir vous faire connaître en prenant di-
rectement contact avec le secrétariat du 
collège. 

L'an dernier, ces rencontres ont permis à 
certains de nos élèves de se découvrir des 
envies, des passions et surtout de se projeter. 

Aussi, sommes-nous convaincus du béné-
fice de ce moment de rencontres et vous re-
mercions, par avance, de votre disponibilité 
pour nos jeunes gens.

Forum des Métiers  2021- Collège P. Néruda.



L'association Les AristoPrinces, créée le 
4 Novembre 2021, agit sur la commune 
de Biache-Saint-Vaast et les communes 
alentours. Notre but est de stériliser les 
chats errants, les identifier et les soi-
gner, afin d'éviter la prolifération féline. 

Ainsi que les chats abandonnés et 
en détresse, nous pouvons aus-
si prendre en charge les chiens en  
détresse ou abandonnés également.

Nous mettons à l'adoption les chats  
sociables afin de leur laisser une chance. 
Nous fonctionnons par familles d'accueil, 
nous en recherchons rapidement afin de 
sortir plusieurs chats de la rue. L'associa-
tion prend en charge l'alimentation et les 

frais vétérinaires.
Nous travaillons 
en partenariat 
avec Zebrazelles et 
AD Gravure SARL de 
Biache-Saint-Vaast.

Vous pourrez nous rencontrer le 5 Mars au 
magasin Tom&Co Arras pour une collecte de 
croquettes.

Pour nous contacter : notre page Facebook 
Les Aristo'Princes et notre mail :   
lesaristoprinces@gmail.com.

Communiqué de l'association Les Aristo'Princes.

 LES ARISTO'PRINCES

                                                           etat Civil               

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

DÉMOULIN née DECAIX Paulette   décédée le 05 février    91 ans

CABARET née DENIS Denise     décédée le 08 février     98 ans
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