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Pendant ces quelques jours de vacances de Pâques, chacune et chacun auront pu 
profiter des premiers rayons du soleil, qui nous réconfortent, redonnent le moral, et le 
dynamisme nécessaire pour ces prochains mois.

La première page de cet info flash numéro 209, du mois de mai 2022, vous informe 
que nous avons innové dans la communication, en adhérant à l’application mobile « INTRA 
MUROS ». 

Pour davantage d’explications, vous pouvez contacter Anne Théry, responsable du  
secrétariat des Elus et de la communication, en mairie de Vitry en Artois  
(tel 03.21.50.16.28.).

Dans les pages suivantes, vous aurez le plaisir de prendre connaissance de l’agenda 
fourni des cérémonies, des manifestations et des animations locales, qui font la vitalité 
de notre charmante commune.

Vive le printemps ! 

Bien cordialement
      Le Maire,
                                Pierre GEORGET.

EDITO

Agenda      pages 3
Cohésion sociale - administration générale   page 4
Citoyenneté      page 5 
Prévention, sécurité    page 6
Gestion du patrimoine, développement durable  page 7
Vie scolaire, culture, jeunesse   pages 8 à 9 
Emotion      page 10 
Sport  - Interview de Maxime Zmuda   page 11
Etat civil      page 12.

S
O
M
M
A
I
R
E2

Chère Vitryenne, Cher Vitryen,

Enfin une bonne nouvelle depuis ces derniers mois, voire deux 
années, le printemps est au rendez vous, dans le rythme des  
saisons.



    AGENDA
•Samedi 30 avril 
Remise des diplômes du travail à 17 heures, salle L. Decourrière

•Dimanche 8 mai  
Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 
Rendez-vous à 10 heures au Monument aux Morts, puis hommages  et dépôts de gerbes à 
l'Arbre de l'An 2000, au nouveau cimetière (Arbre de la Paix) et ancien cimetière (sépulture 
39-45).

•mardi 10 mai (2ème essai le mardi 7 juin)  
Gym douce proposée par l'association Groupe Body Forme 
Si vous êtes intéressé (e), présentez-vous à la salle polyvalente, à 15 heures 20, pour faire un essai.

•initialement prévu samedi 14 mai Reporté au samedi 18 juin 
OSC Vitry en Artois - Hommage à tous ceux  qui ont côtoyé le club depuis plus de 50 ans, 
de 10 heures à 13 heures à la salle des sports.

•Dimanche 15 mai 
Don du sang de 8 heures à 12 heures à la salle polyvalente.

•Du 20 au 28 mai. 
Distribution du cadeau de la fête des mères par le conseil municipal. 

 •Samedi 21 mai 
Démonstration dressage de chiens de 14 heures à 17 heures (page 8).

•Jeudi 26 mai de 7 heures à 15 heures. 
40ème braderie de la Pomme d'Amour.

  3

•Parcours du coeur
Organisé par le service des sports en partenariat avec MCV et le 
Cyclo Club, dimanche 15 mai. Différents parcours sont proposés,
accessibles à tous, aux familles. 

Marcheurs, coureurs, marcheurs nordiques et cyclistes, rendez vous à 
partir de 9 heures  au stade Claude Colard. Départ groupé à 9 heures 30.
• Coureurs : circuits de 3,5  - 8,5 et 11,5 kms
• Cyclistes : circuits de 5 kms et 15 kms.
• Marcheurs nordiques : circuit de 15 kms 
• marcheurs circuits de 3,5  - 8,5 et 11,5 kms.
• Les départs libres, pour les parcours en familles : à partir de 9 heures 30.                                                       

A l’issue de la manifestation, réception de convivialité.
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PLATEFORME DES AIDANTS
Plateforme d’accompagnement et 
de répit pour les Aidants familiaux 
et proches Aidants de personnes 
en situation de handicap, enfants 
ou adultes vivant à domicile ou en 
établissement  (quel que soit la mo-
dalité d’accueil), sans condition de 
handicap autour de l’Arrageois et St 
Pol sur Ternoise. 

Elle a pour objectifs de : 
•Accueillir, informer, orienter, accompagner 
de manière personnalisée les aidants ;
•Proposer des formations pour favoriser la 
diffusion de connaissances et l’accès aux 
droits de l’aidant.
•Proposer des activités sociales, culturelles 
et de loisirs au couple aidant/aidé ;

•Favoriser le répit : proposer des solutions 
et permettre l’accès aux vacances et aux loi-
sirs.
Une permanence aura lieu en 
mairie de Vitry en Artois, mer-
credi 4 mai de 10 heures à  
12 heures.
Venir à la plateforme des Aidants :  
8 rue Grigny à ARRAS, du lundi au vendredi 
de 9 heures à 18 heures ; le samedi de de  
9 heures 30 à 12 heures.

Plus d’infos : www.apei-gam.com                       
tel 03 21 23 48 88.

Cohésion soCiale - administration générale

Résultat de l'élection présidentielle  
1er tour à Vitry-en-Artois :

Total des inscrits 3 814   
1001 abstentions     2 813 votants  
2 742 exprimés.

Résultats par candidat (en nombre de voix)
•N. ARTHAUD 16       •F.ROUSSEL 86  
•E. MACRON 656       •J.LASSALLE 38 
•M. LE PEN 1 209       •E.ZEMMOUR 130      
•JLMELENCHON 352  •A.HIDALGO 32 
•Y.JADOT 76       •V.PECRESSE 82 
•P.POUTOU 18       •N.DUPONT AIGNAN 46

  ELECTIONS

ELECTIONS LEGISLATIVES
Pour les élections de juin  
prochain, il est possible de vous 
inscrire sur la liste électorale en 
ligne,  jusqu'au mercredi 4 mai 
2022, et jusqu'au vendredi 6 
mai en mairie.
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Une application simple, conviviale 
et complémentaire de notre site 
internet à télécharger pour suivre 
l'actualité de notre commune, et 
pour :
•Mieux vous informer, en étant plus réactif 
grâce aux notifications 
•Alerter et être alertés, en permettant aux 
habitants d’être acteurs de la vie de la com-
mune
•Mettre en valeur nos services, l’école, 
nos commerces, les associations, les lieux 
d’intérêts et notre environnement aux 
utilisateurs, vous pourrez accéder directe-
ment aux fonctionnalités de votre smart-
phone pour contacter un numéro, géolo-
caliser votre signalement, ou vous rendre à 
l'adresse de votre choix avec le gps de votre 
téléphone
•Créer du lien avec vous et dynamiser la vie 
locale
•Avoir une solution gratuite pour 

le citoyen, libre (pas de compte à 
créer, ni d'inscription), mobile, ac-
cessible partout en temps réel, 
multi-plateforme (Android, iOS),et respec-
tant la Règlement général sur la protection 
des données et la vie privée.

Son avantage ? 
L'information et les alertes viennent 
à vous en temps réel et sont acces-
sibles sur votre smartphone!

Autorisez les notifications, et choi-
sissez VITRY EN ARTOIS (cloche) ou 
géolocalisez vous.

Beaucoup de nos administrés ont déjà té-
léchargé l'application, alors si ce n'est pas 
fait, n'attendez plus : 
téléchargez IntraMuros, l'appli-
cation de votre commune sur play 
store ou appl store.

Citoyenneté

Bon plan vacances !! Opération "Sac 
Ados".
150€ par jeune, pour les séjours organisés 
en France, en Europe.
200€ par jeune, pour les séjours organisés 
dans le Pas de Calais.

POUR QUOI ? Pour partir une 1ère fois en auto-
nomie, en groupe, pour un séjour de 4 nuits 
minimum et 10 nuits maximum.

POUR QUI ? Pour les jeunes âgés de 16 à 
25 ans résidant dans le Pas-de-Calais, qui 
partent pour la 1ère fois en autonomie.

COMMENT ? Contacter la référente du dispo-
sitif : Carole Hotte -  Structure relais - Centre 
culturel Madeleine Mahieu - 06.31.29.40.79 .

Pour accéder à toutes les autres mesures 
jeunesse du Département :
https://jeunesdu62.fr/

téléChargez l'appliCation intramuros

les mesures "jeunesse" du département
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prévention, séCurité, 

• Entraînement militaire
à l'ancien EHPAD.
Particulièrement adapté aux entrainements 
de  progression en    zone urbaine et de pro-
tection du territoire, l’ancienne maison de 
retraite ST Joseph rue de l’eglise a été mise 
à disposition par les propriétaires.
Les militaires de l’armée de terre 
pourront travailler sur les cas pratiques 
relatifs aux combats, aux tirs et au 
secourisme.
Bien que ces entrainements se réaliseront 
principalement de jour, ils donneront lieu 
à quelques tirs d’exercices (dits à blanc) et 
quelques détonations qui pourraient par-
fois perturber les riverains immédiats.

(à savoir que la chapelle sera, bien évidem-
ment, sanctuarisée et l’ensemble des lieux 
seront préservés de toutes dégradations).

A noter : 
•du 06 au 08 mai 2022, la 10ème compagnie 
de réserve, qui est jumelée avec notre com-
mune, sera en instruction sur le territoire 
communal et plus précisément à l’ancienne 
maison St Joseph pendant cette période. 
D'autres exercices seront programmés ulté-
rieurement.
(à savoir, le peloton de surveillance 
et d’intervention de la gendarmerie 
négocie également plusieurs entraine-
ments dans ces lieux conformes à leurs 
besoins).

• Sens unique dans la rue  
Langevin.
Les riverains de la rue Langevin ont répondu 
favorablement à l’unanimité à l’aménage-
ment d’un sens unique sur une partie de la 
voie (voir croquis ci-dessous).
Pour le moment, les stationnements se font 
naturellement dans les deux sens de circula-
tion, rendant difficile le passage des usagers 

mais aussi des livraisons et les collectes des 
déchets ménagers. L’inquiétude générale se 
portait sur la difficulté de se croiser dans le 
virage . 
Un stop sera également disposé sur cette 
voie afin de réduire la vitesse et donner la 
priorité aux usagers venant de la rue Joliot 
Curie.
Ces aménagements de sécurisation de-
vraient être réalisés dans les meilleurs délais.
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gestion du patrimoine & développement durable 

Travaux en centre-ville 
Fermeture de la rue de la mairie 
à la circulation routière.
Les travaux de Noréade se poursuivent rue 
de l’Abreuvoir et vont débuter début mai 
rue de la Mairie. 

Dans la rue de l’Abreuvoir et le long du ca-
nal, un nouveau réseau d’assainissement 
et de refoulement a été posé. Les entre-
prises ont découvert à cette occasion des 
ouvrages non répertoriés qui ont suscité 
quelques décalages de planning et adapta-
tions de chantier. Les emprises d’interven-
tions se sont révélées plus importantes que 
prévues.

Toutefois, les travaux démarrent comme at-
tendus la première quinzaine de mai dans 
la rue de la Mairie. La circulation routière 
est interrompue du carrefour à feux à la rue 
de l’Abreuvoir pour une durée prévisible 
de deux mois : l’accès au centre-ville se fait 
uniquement par les rues de Douai et rue de 
l’Eglise.

Pour rappel, la place du 11 novembre est 
ouverte au stationnement de la clientèle 
des commerces et services de proximité. 
Les parents qui déposent leurs enfants en 
garderie et au CCL sont invités à y station-
ner et emprunter les cheminements pié-
tons mis en place.

Nouvelle voirie de desserte à 
l’Ehpad, au centre Aquatis et 
giratoire route de Quiéry
La Communauté de Communes a démar-
ré l’aménagement de la voirie desservant 
l’Ehpad St Joseph et l’espace aqualudique 
Aquatis entre la route de Quiéry et le par-
king de la piscine. La création d’un giratoire 
en entrée/sortie de ville, route de Quiéry 
permettra de desservir, d’une part, les nou-
velles entreprises de la zone d’activité et 
d’autre part cette nouvelle voie. Les travaux 
sont prévus jusqu’au mois de juillet.

En conséquence des restrictions de circu-
lation sont mises en place à l’avancée du 
chantier :
•jusqu’à la fin du mois de mai l’accès à 
l’Ehpad se fait par la rue de Quiéry unique-
ment ;
•Il se fera ensuite par la voie longeant 
Aquatis jusqu’à la fin de l’aménagement du 
giratoire prévue fin juillet.
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vie sColaire, Culture et jeunesse

CONCOURS d’avril à mai : (ouverts à la 
population)
Concours d’affiche : « lutte 
contre les déjections canines »   
Concours de la photo de 
chien la plus drôle.

ATELIERS
Création d’un nuage de mots 
en ALSH périscolaires.

INTERVENTIONS (ouvert à la 
population).
Mercredi 18 mai à partir de 14h en  
médiathèque : 
•Atelier de toilettage et sensibilisation à 
l’abandon du chien

Samedi 21 mai de 14h à 17h au stade Colard :
• Démonstration de chiens dressés,  
initiation au dressage, 
conférence 
autour du dressage. 
(Possibilité de venir avec 
son chien).

ACTIVITES MANUELLES (dans les écoles 
maternelles et CP) 
•Jeu Memory à partir de l’album « le petit 
chien fantaisiste »
•Création d’un pot à crayons en forme de 
teckel à partir de l’album 
« Le petit chien fantaisiste »
•Création d’un chien bleu (en papier cré-
pon et CD) à partir de l’album « Chien bleu »
•Création d’un chien pantin à partir de 
l’album « chien bleu ».

ATELIERS avec dresseur et éleveur de 
chiens 
•Chiens sous forme 
d’un débat interac-
tif animé par un 
dresseur et un chien 
du domaine de Saint 
Martin (en direction des CM1 & CM2).

•Atelier sur l’allaitement de chiots animé 
par Pauline du domaine de Dolly (en direc-
tion des maternels de grande section de 
l’école Elsa Triolet).

Les travaux réalisés par l’ensemble des parte-
naires seront exposés à la médiathèque Louis 
Aragon durant les mois de mai & juin.
Pour les jeux concours : exposition en mai 
pour les votes et résultats fin mai 2022.
Pour tout complément d’informations : 
03.21.58.45.28 ou mediatheque@vitryenartois.fr

• projet de territoire  
« ANIMAUX – ANIM’MOTS »
La médiathèque en mode  
bestioles « chiens »
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Cette année, l'exposition annuelle de 
poteries se déroulera exceptionnellement 
à la médiathèque du 2 au 15 mai.
Nous vous invitons à venir découvrir 
les objets réalisés par les adhérents.

• Le Foyer des Jeunes exposera à la médiathèque.

• Un carnaval haut en couleurs au Multi Accueil Jacques Brel.

On pouvait entendre rire les enfants lors 
du carnaval fêté le 24 mars dans la struc-
ture. 
 

La semaine précédente, les petits 
avaient customisé en aquarelle un tee 
shirt en guise de déguisement et c'est 
dans une ambiance festive sous les  

 confettis, serpentins, ballons, que la fête 
a commencé.

L'après-midi, celle-ci s'est poursuivie tou-
jours en musique au jardin. Un goûter 
crêpes a clôturé cette belle journée colo-
rée.
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Le colonel Dominique Portenard ; 56 ans,  
arrivé en 2018 en tant que directeur du Sdis 
61,  a été promu Chevalier dans l’ordre na-
tional de la Légion d’Honneur par Madame 
la Préfète de l’Orne.
Dominique, enfant de notre commune, est 
le fils d’Annie et Gilbert Porternard. 
Nous lui adressons nos félicitations. 

emotion

Grand moment d’émotion ce samedi  2 avril, 
dans la salle polyvalente qui  accueillait  
l’ avant-première du documentaire « Ma Vie 
avec Charcot *» réalisé afin de partager les 
épreuves physiques et morales supportées 
par  Hervé Verstraet, ancien Vitryen, qui 
nous a quittés le 31 juillet 2021, à l’âge de 
58 ans.

Son épouse, Claudine, ses filles Audrey et 
Pauline, par cette initiative personnelle, ont 
souhaité partager le courage d’Hervé, avec 
Richard, le réalisateur du documentaire, de 
ce qu’un être humain peut subir, atteint par 
cette terrible maladie, montrer le quotidien 
d’un malade et de son entourage. L’occasion 
de revivre avec Hervé les moments heureux 
de sa vie, les nombreux marathons auxquels 
il a participé, son emploi à la SNCF, son af-
fectueuse famille,  et son combat face à la 
maladie. 
Une leçon de courage, de lucidité et de 
conscience...

* « Maladie de Charcot » ou La Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA) est une pathologie neuro-
musculaire progressive et fatale caractérisée par 

une perte des motoneurones, neurones qui com-
mandent entre autre la marche, la parole, la dé-
glutition et la respiration. Elle se caractérise par 
une mort progressive des neurones moteurs, une 
atrophie musculaire et donc la paralysie progres-
sive des patients. 

Dominique Portenard,  
Chevalier dans l'ordre  
national de la Légion  
d'Honneur.

Vibrant hommage à Hervé Verstraet.
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sport 
   RENCONTRE AVEC UN DIRIGEANT 
   DE L'OSCV

Bonjour Maxime Zmuda.  Vous êtes 
dirigeant de l’OSCV depuis combien 
d’années ?  Pouvez-vous nous parler de 
l’association ?
Bonjour, je suis dirigeant depuis 5 ans et se-
crétaire du club depuis 2 ans. 
L’OSCV est une association créée en 1965.  
Le comité a pris le pari il y a quelques an-
nées de renouveler le club, en formant les 
plus jeunes et misant sur eux afin de recréer 
dans quelques saisons des équipes adultes. 
Actuellement nous avons 5 équipes jeunes 
engagées en championnat (U11 à U15) et 
depuis 2 saisons, une équipe féminine se-
nior (foot à 7). Nous avons 10 éducateurs et 
de nombreux parents pour nous aider du-
rant la saison. Notre club a comme objectif 
d’accueillir de nouveaux bénévoles motivés 
pour poursuivre notre évolution et accueillir 
dans les meilleures conditions nos licenciés.

Combien y a-t-il d’adhérents ?
Notre plus grande fierté est la constante 
évolution depuis plusieurs années et nous 
sommes actuellement 128 licenciés.

Comment se déroule une séance ?
Nos entraineurs s’adaptent à l’âge et aux 
niveaux des joueurs. Elle débute par un 
échauffement musculaire. Ensuite l’éduca-
teur propose différents exercices suivant 
les objectifs de son groupe (travail phy-
sique, technique ou tactique). En général, si 
le groupe a été sage… (rires),  une mise en  
situation de match est faite en fin de séance 
suivie d’un retour au calme et des étire-
ments.

Quelle est la motivation des adhérents ?
La motivation principale de nos adhérents 
est de progresser au football dans la bonne 
humeur, en gardant les valeurs essen-
tielles de notre club :  Respect des arbitres,  
adversaires et éducateurs, esprit d’équipe et 
convivialité.

Tarifs et horaires :
Le tarif des licences est de 50 € pour la  
saison.
Entrainements :
U6/U7 = mercredi de 10h à 11h et samedi 
de 10h à 11h30
U8/U9 = mercredi de 11h à 12h et samedi 
de 10h à 11h30
U11 = mardi de 18h à 19h30 et compétition 
le samedi matin
U13 = mardi de 18h-19h30 et mercredi de 
14h à 15h30
U15 = mercredi de 17h à 18h30 et vendredi 
de 19h à 20h30
Equipe féminine =  mercredi et vendredi  de 
19h à 20h30.



                                                           etat Civil               

Bienvenue à
  
DE SAINT ESTEBAN Tanya     née le 24 février
fille de Romuald et Aurélie DE SAINT ESTEBAN 

BOZZINI Zéphir       né le 05 mars 
fils de Rémy BOZZINI et Fannie PLANQUE 

BLONDEL Alessio      né le 05 mars
fils de Sébastien BLONDEL et Olivia GRILLO

LESEUX Willow      née le 10 mars
fille de Henri LESEUX et Marina DANDRE
 
GIRAUD Suzanne      née le 23 mars
fille de Eric GIRAUD et Sandrine CARPENTIER METAY 

CUVELIER Maddy      née le 04 Avril 2022
fille de Ludovic et Elodie CUVELIER     

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

RENARD Michel    décédé le 21 mars  78 ans
VAAST née GOUBET Gisèle   décédée le 21 mars  91 ans
PECQUEUR née PUCH Anne-Marie  décédée le 31 mars  76 ans
OBSOMER Maurice    décédé le 31 mars  77 ans
CHOQUET Clément    décédé le 05 avril  88 ans
DOLLÉ née FONTAINE Georgette   décédée le 06 avril     95 ans
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Vous êtes nouvel habitant de notre  
commune ? Venez en mairie vous faire 
connaître et vous inscrire sur le listing de la 
population. 

bienvenue aux                      
nouveaux habitants


