
VITRY FÊTE  NOËL
VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

25 chalets gastronomiques et artisanaux, de nombreuses animations, feu d’artifice, 
parade, marche des lumières… toute la magie de Noël s’empare de Vitry. 

(Programme complet en page 2)

École des Coquelicots 
Tel est son nom désormais !
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 VITRY FÊTE NOËL 
Vendredi 16 décembre
 18h  Marche des lumières  
Rendez-vous sur le parvis de l’église. Remise  
des bâtons lumineux. La marche débutera par 
la visite des crèches, puis parcours en lumières 
et musiques de Noël. Au retour, mise en lumière 
des sapins et dégustation de chocolat chaud.

Samedi 17 décembre  
Marché de Noël de 14h à 20h
 15h   Présence des mascottes sur le marché  
de Noël  
 16h   Inauguration du marché de Noël  
en présence de la fanfare la Lyre.  
 17h   Feu d’artifice  
Offert par l’Amicale des sapeurs pompiers,  
au stade Louis Lourdaux, rue du Collège. 
 17h45   Sortie des échassiers  
 18h   Magalie chante Noël  
19h   Descente du Père Noël et de la fille du Père 
Noël du balcon de la mairie, en présence de la 
Mère Noël.

Dimanche 18 décembre  
Marché de Noël de 10h à 19h
 15h   Présence des mascottes  
           sur le marché de Noël  
 17h   Sortie des échassiers  
 17h30   Magalie chante Noël  
 18h   Descente du Père Noël et de la fille du Père 
Noël du balcon de la mairie, en présence de la 
Mère Noël. Un feu d’artifice clôturera la soirée.

 CONCOURS 
Maisons décorées de Noël
Proposé par la municipalité.
Ne tardez pas à télécharger votre 
bulletin d’inscription sur le site  
www.vitryenartois.fr ou venez le 
compléter directement en mairie. 
n À déposer au plus tard le lundi 12 décembre
Ou par mail à rodrigue.voogt@vitryenartois.fr
n Remise des prix mardi 17 janvier à 19h

 JEUNESSE 
Spectacle de Noël
Destiné à tous les enfants des écoles 
élémentaires et maternelles de la 
commune. 
n Jeudi 8 décembre, salle polyvalente
9h30 : écoles maternelles Elsa Triolet et Jean 
Jaurès ; 14h : école Jean Jaurès élémentaire
15h15 : École élémentaire Hugo Pasteur

 SÉNIORS 
Colis des aînés
Distribution à domicile du colis à tous 
les Vitryens de plus de 70 ans.
n Du lundi 12 au vendredi 23 décembre

Repas des aînés
À partir de 65 ans, sur invitation. 
n Dimanche 5 février à partir de 12h,  
salle polyvalente

 REPAS FESTIFS  
 & CÉRÉMONIES 
Repas de la Saint-Sylvestre 
Proposée par l’OSCV football de Vitry à 
la salle polyvalente
Tarifs : 70 euros, 35 euros pour les 
moins de 12 ans.   
n Samedi 31 décembre à partir de 20h 
Renseignements au 06 99 46 76 03

Cérémonie des vœux  
de la municipalité 
Tous les habitants de Vitry sont invités 
à la salle polyvalente pour fêter la 
nouvelle année avec leurs élus.   
n Vendredi 13 janvier à 18h30

Repas du Secours Populaire  
À la salle polyvalente. Deux menus au 
choix (tartiflette ou couscous).  
Tarif : 12 €   
n Samedi 21 janvier 
Réservation avant le 15 décembre  
au 06 65 45 85 42 

Repas dansant  
des années 1980 
À la salle polyvalente. Proposé par 
l’amicale du personnel communal.
Tarifs : 18€ (adultes) - 8€ (enfants de 
moins de 12 ans)   
n Samedi 28 Janvier 
Réservation du 2 au 7 janvier à la 
médiathèque au 07 50 93 68 01

 SÉJOURS ET VOYAGES 
Voyage en Crête 
Organisé par les Amis de Porquerolles.
• Séjour d’une semaine du 7 au 14 

septembre 2023 (1 000 €)
• Séjour de deux semaines du 7 au 21 

septembre 2023 (1 500 €). 
Possibilité de régler en plusieurs fois. 

 SÉCURITÉ - PRÉVENTION 
Action de prévention  
deux roues 
Assurée par la police municipale, à la 
demande et en collaboration avec le 
collège, pour les classes de 6ème.
n Mardi 13 décembre de 8 h à 11 h 
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 NOËL À VITRY, C’EST AUSSI… 

 Au cœur de ville 
Sur la place et alentours, 25 chalets gastronomiques 
et artisanaux pour régaler vos yeux et vos papilles. 

 Salle polyvalente 
Nombreux étals de créations de Noël. Univers 
féérique de l’enfant : sculpteur de ballons (de 14h 
à 16h), photos avec le Père Noël (de 15h à 16h), 
fresque à colorier, projection de films de Noël 
(samedi 14h et dimanche à 10h et 14h), stand 
maquillage par le Bar à Beauté (samedi de15h à 
17h, dimanche de 14h à 16h), activités de Noël, 
maison du Père Noël…

 La patinoire et ses animations 
Ouverte à tous dans la salle de sports rue du 
collège. Patins mis à disposition, location de 
patinettes pour les jeunes enfants. Port de gants 
conseillé (ils ne sont pas fournis). 
Tarif unique : 1 € 
Parmi les nombreuses animations : Flash mob - 
Maquillage visage enfants - Jeu défi de tennis  
- Mini plateau de badminton - Photobox - Soirée 
fluo année 80 sur la patinoire, déguisement 
souhaité (un bon pour une crêpe sera offert aux 
10 plus beaux déguisements) - Une heure de 
patinage sera consacrée au thème de Disney®  
- Coin lecture pour les grands et les petits  
- Présence de mascottes et échassiers chaque 
jour - Crêpes, gaufres, chocolat chaud, vin 
chaud… Vente au profit des associations 
charitatives de Vitry.
Du mardi 27 au samedi 31 décembre de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h et le vendredi 30 décembre de 
14 h à 22 h.
Programme complet prochainement sur 
l’application Intramuros

 Boîte aux lettres du Père Noël 
Depuis le 1er décembre, nous invitons tous les 
enfants à écrire au Père Noël, qui leur répondra 
comme chaque année (Boîte aux lettres sur le 
parvis de la Mairie). 

 Messes de Noël 
Samedi 24 décembre à 16h30 à Brebières et 21h à 
Biache-Saint-Vaast. Dimanche 25 décembre à 11h 
à Vitry-en-Artois. 

 Exposition de crèches du monde 
À l’église Saint-Martin. Vous possédez une crèche 
particulière et souhaitez compléter l’exposition ? 
Les crèches doivent être déposées avant le 16 
décembre.
Contact : 06 12 14 69 20



 VIE DÉMOCRATIQUE 
Réunion  
du Conseil municipal
De nombreux sujets à l’ordre du jour, 
qui concernent bien sûr la vie des 
Vitryennes et Vitryens. Séance publique 
dans la nouvelle salle du Conseil. 
n Jeudi 8 décembre à 19h en mairie

 VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT   
 SUR RENDEZ-VOUS  
Les adjoints au maire 
n Catherine VESIEZ
Cohésion sociale et administration générale
06 37 88 14 45 
catherine.vesiez@vitryenartois.fr
n Rodrigue VOOGT
Gestion du patrimoine et développement 
durable
06 19 38 26 32
rodrigue.voogt@vitryenartois.fr

n Sylviane DURAK 
Promotion de la ville et citoyenneté
06 19 38 48 59 
sylviane.durak@vitryenartois.fr
n Francis RICHARD
Prévention, sécurité et aménagement  
du territoire
07 81 48 24 71
francis.richard@vitryenartois.fr
n Maryse DUEZ
Vie scolaire, jeunesse et culture
06 25 34 35 75
maryse.duez@vitryenartois.fr
n Didier DAVOINE
 Nouvelles technologies et sport
06 51 51 33 22
didier.davoine@vitryenartois.fr
n Sylvette HENNEBIQUE
Festivités locales et liens intergénérationnels
06 23 98 28 13
sylvette.hennebique@vitryenartois.fr

Retrouvez les permanences juridiques  
et sociales sur notre site internet  
www.vitryenartois.fr 

TOUS CONCERNÉSTOUS CONCERNÉS

 DE NOUVEAUX OUTILS  POUR MIEUX VOUS INFORMER 
L’un des engagements forts de notre programme municipal 2020-2026 était la modernisation  
de nos moyens de communication.
Le premier changement fut l’adhésion de la 
ville à l’application IntraMuros. Vous êtes déjà 
nombreux à l’avoir téléchargée gratuitement sur 
votre téléphone mobile. Vous bénéficiez ainsi, 
en temps réel, de nombreuses informations 
et alertes sur tout ce qui bouge dans tous les 
domaines à Vitry. 
Deux nouveautés de taille en 2023 : 
• La nouvelle formule de l’Info Flash (que vous avez 
entre les mains) est conçue comme un agenda 
des rendez-vous du mois à ne pas manquer. À 
partir de février elle sera disponible chez vos 

commerçants et dans les principaux lieux publics 
de Vitry (et bien sûr téléchargeable sur le site 
Internet et la page facebook de la Ville de Vitry). 
• La création de VITRY le mag, un véritable 
magazine trimestriel de 16 ou 20 pages (selon 
l’abondance de l’actualité). Distribué à domicile, 
il sera autant consacré (avec de nombreuses 
photos) à la rétrospective des temps forts et 
actions du trimestre écoulé qu’à la présentation 
d’initiatives et de projets de toutes origines 
(communale, associative, économique). Sortie 
du N°1 en janvier 2023.
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