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Gabriel, 6 ans, a participé au World Clean Up Day.



Chère Vitryenne, Cher Vitryen,

La commission communale « Promotion de la ville et citoyenneté » et le service communica-
tion, ont souhaité évoluer dans un nouveau schéma d’information auprès des Vitryennes et 
des Vitryens, tout en préservant, avec un consultant extérieur, une qualité et une efficacité de 
nos différents outils de communication.

A la page 4 de ce dernier info flash numéro 213, les raisons qui nous imposent d’être encore 
plus performants dans la promotion de l’actualité quotidienne locale.

Ce nécessaire virage répond à une attente de nos concitoyens, pour renforcer ce chassé-croisé 
« questions – réponses » sur les actions de notre charmante commune de Vitry-en-Artois.
Bien entendu, nous allons privilégier l’agenda de nos nombreuses manifestations et cérémo-
nies.

Sortir de l’habitude est un engagement de notre projet électoral de mars 2020.

Je compte sur vous pour nous permettre de relever ce nouveau défi et de réussir collective-
ment dans ce nouveau mode de communication.

Bien cordialement

      Le Maire,
                                Pierre GEORGET.

EDITO
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    AGENDA
•Mercredi 5 octobre
Remise des récompenses des maisons 
fleuries
A 19 heures, salle Lucien Decourrière.

•Samedi 8 octobre
Opération brioches en faveur de l'APEI,  
Prix de la brioche : 6 euros.

•Dimanche 9 octobre
Don du sang de 8 heures à 12 heures à la 
salle polyvalente. Sur rendez-vous.

•Dimanche 9 octobre
Brocante - barbecue
organisée par Soutien Famille Vitry 62.
Voir en page 7.

•Vendredi 14 octobre
Concours de belote inter clubs des Aînés
salle polyvalente.

•Samedi 15 & dimanche 16 octobre
Manifestations organisées par ASEPP  
Voir en page 6.

•Dimanche 16 octobre
Course pédestre Pierre Vanderkelen
Voir en pages centrales.

•Dimanche 16 octobre
78ème Anniversaire de l'Atterrissage du 
Groupe Lorraine sur l'aérodrome de Vitry 
en Artois et hommage au Colonel Kreutz.
9 heures 45 : messe en l'église Saint Martin 
11 heures : cérémonie à la stèle du Groupe 
Lorraine - terrain d'aviation 

•Vendredi 21 octobre
Remise des diplômes du brevet du collège
18 heures 30 à la salle polyvalente. 
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Date à retenir ...
•Dimanche 6 novembre
Marche au profit du Téléthon
organisée par MCV. Rendez-vous à la salle 
François Mitterrand, rue des Cheminots. 
A partir de 8 heures.
Participation de 3 euros, gra-
tuit pour les enfants.
3 parcours fléchés : 3,6 et 10 kms.
Pré-inscription souhaitée au 
06.71.63.26.59. pour le 31 octobre. 
Bénéfices versés au profit du Téléthon.

•En septembre 2023 ...
Prochaine destination des Amis de  
Porquerolles : la Crête.
Séjour d'une ou deux semaines.  
RenseigNements au 06.81.72.51.17.
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Sous la forme d’un magazine mu-
nicipal qui reviendra sur les grands 
moments de la vie locale et de  
format supérieur à l'info flash,  il sera dis-
tribué dans votre boîte à lettres trimes-
triellement. 

Ainsi, VITRY-en-Artois Actus, pensé pour être  
le plus complet, vous dévoilera les projets 
de la commune et les actualités, mettra en 
exergue une personnalité, un moment histo-
rique de notre commune ...

Il complétera les informations que vous rece-
vez au quotidien sur votre téléphone mobile, 
par le biais de l'application Intramuros (voir 
ci-après), et prendra le relai de l'info flash, 
dont ce numéro 213 est le tout dernier.

Nos différents outils  de            
communication
Intramuros, un moyen de commu-
niquer moderne et efficace
Cette application n'apporte que des avantages 
et ne pourra que vous satisfaire ...  Pour celles 
et ceux qui ne l’aurait pas encore fait, nous vous 
invitons à la télécharger sur votre portable.  

Très simple d’utilisation, cet outil de com-
munication est indispensable pour continuer 
à vous informer des manifestations munici-
pales, rendez-vous sportifs, associatifs, ou de 
toutes autres informations utiles telles que 
travaux, passage à niveau bloqué, ou autre … 
ces informations vous parviendront en temps 
réel ; il vous suffit de sélectionner les thèmes 
souhaités : travaux, sécurité, sport, culture, 
etc ... 

Besoin d’aide ? 
le service communi-
cation reste à votre 
disposition pour vous 
assister lors du téléchar-
gement de  l’application.

Le site internet 
www.vitryenartois.fr
Véritable manne d’informations et vitrine 
de notre commune, il est mis à jour régu-
lièrement et suit l’actualité au plus près. 
Le site internet reste un lien indispensable 
entre la mairie et le citoyen. Il vous permet 
d’accéder, par le biais de liens, vers la Com-
munauté de Communes Osartis Marquion 
et de tout autre organisme utile au bon 
fonctionnement de votre vie au quotidien.

Le panneau électronique
Retiré provisoirement pour la nécessité des 
travaux en centre ville, il sera de nouveau 
fonctionnel en fin 
d’année.  Il continue-
ra à vous informer au 
quotidien des événe-
ments qui ponctuent 
la vie de votre ville. 

Mes alertes
Les abonnés (ées) à 
cette application la 
verront disparaître en 
fin d'année. En effet,  
Intramuros prend dès à présent le relai sur 
cette communication qui vous permet d'être 
au courant des actualités avant tout le monde !   

Promotion de la ville  -  citoyenneté

Un nouveau mode de  
communication s'offre à vous 
dès janvier 2023 ...



La Chambre des Métiers nous informe ...

Besoin d’un outil de gestion efficace ?  
Besoin d’un conseil sur votre infrastruc-
ture réseau ? 
BORESA, spécialiste du dévelop-
pement et des solutions de ges-
tion,  accompagne le développement des 
entreprises de tous secteurs d’activité, 
dans l’optimisation de leur système d’in-
formation, en leur proposant des solutions 
en matière de gestion, d’informatique 
et de réseau toujours plus innovantes et 
adaptées à leurs besoins.

23B rue de l’Église Vitry-en-Artois   
03 59 25 05 30  contact@boresa.fr
Lundi et  Vendredi de  9h à 12h  et de 14h à 
17h30   https://boresa.fr
Jean-François Goudemand, consultant chef de 
projet  jfgoudemand@boresa.fr

Marché de Noël 

La ville de Vitry en Artois recherche des 
exposants, artisans et créateurs, pour son 
traditionnel marché de Noël, qui aura lieu 
le week-end des 17 et 18 décembre. 
Pour postuler, rien de plus simple ... 
Envoyez un mail à l'adresse suivante : 
rodrigue.voogt@vitryenartois.fr, en expli-
quant vos réalisations  (il faut respecter le 
thème de Noël).
La commission vous enverra ensuite une 
réponse.

ID Logistics lancera prochaine-
ment une campagne de recrute-
ment
L'agence Partnaire de Douai recrute active-
ment en cette fin d'année pour ID Logistics.
Les candidats peuvent dès à pré-
sent envoyer leur curriculum vitae à  
douai@partnaire.fr

Dès que nous connaitrons les lieu et dates 
des sessions de recru-
tement, nous vous en 
informerons via notre 
site internet, facebook 
et intramuros.
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Opération brioches
Samedi 8 octobre, et comme chaque année,  
des vendeurs de brioches au profit de l’en-
fance inadaptée (A.P.E.I) vous solliciteront. 
Nous espérons que vous les accueillerez 
chaleureusement et que le résultat de la 
vente sera un succès, supérieur à celui des 
années précédentes. 
Ouvrez grande votre porte aux vendeurs. 

Nous tenons à vous rappeler que seule 
l’A.P.E.I est autorisée par les Services Préfec-
toraux à effectuer cette vente. Vous avez le 
droit d’exiger la présentation de la carte offi-
cielle dont est porteur chaque vendeur. 
Méfiez-vous des ventes sauvages. 

Nous souhaiterions que les bénévoles se 
fassent connaître dès que possible, en télé-
phonant : 
• Soit au secrétariat de Catherine Vésiez, 
Mairie de Vitry en Artois 03.21.50.16.28 
• Soit à Pascal Delannoy, 30 Rue Fernand  
Caridroit à Vitry en Artois 03.21.22.70.84 

La vente des brioches 
commencera  à partir 
de 9 heures. 
Se présenter à la 
salle polyvalente 
(rue de l’Abreuvoir), 
où il est possible aussi 
d’acheter des brioches. 

 cohésion sociale - administration générale 

Croix Rouge sur roues
A compter du mois d’octobre, l’Unité Locale 
de la Croix Rouge d’Arras assurera des per-
manences sociales en mairie, le 1er vendre-
di de chaque mois de 14 heures à 17 heures.

Dans un premier temps, la permanence de 
l’Unité Locale d’Arras va permettre de recen-
ser et évaluer les besoins de la commune en 
accueillant les personnes qui se présente-
ront à la permanence.
Ensuite, elle pourra apporter une aide à ces 

personnes en leur faisant bénéficier des  
actions déjà en place à Arras, par exemple, 
la vestiboutique, des 
aides financières et 
alimentaires,  la 
lutte contre l’il-
lettrisme, la halte 
détente pour les 
familles de patients  
Alzheimer.

L'ASEPP vous donne rendez vous 
autour de deux événements 
Samedi 15 octobre : Repas dansant (cous-
cous) avec spectacles (hypnose-Show danse 
Mickael Jackson  - cosplay super héros et 
danse orientale)  et sono ( thème les  années 
80). L'ouverture des portes se fera des 18 
heures à la salle polyvalente de Vitry. Réser-
vation obligatoire.
Dimanche 16 octobre,  "marché  des 

créateurs, artisans et artistes" et concerts 
gratuits  de 10 heures à 19 heures 30 à la 
salle polyvalente, avec buvette et restaura-
tion (couscous et croque monsieurs).
Rappelons que l'ASEPP 
oeuvre dans dans le cadre 
d' actions humanitaires 
pour nourrir et scolari-
ser les éléves de l'école  
du village de Ankaboka à 
Madagascar.
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Les Restos du Coeur
organisent la campagne  
d'hiver...
Les inscriptions se feront sur rendez 
vous, de 14 heures à 17 heures, les 
Lundi 31 octobre, mardis 8 et 15 
novembre. 

Contact :  
Martine Bacquet 07.88.62.25.73.

Venez faire un don
10 000 dons doivent être collectés 
chaque jour pour répondre aux 
besoins en transfusion : relevez vos 
manches et venez faire un don.  
Prenez rendez-vous dès maintenant !

Dimanche 9 octobre
8 heures à 12 heures
Salle polyvalente.

Collecte de sang

Brocante - barbecue 
L'association Soutien Famille Vitry 62, 
organise une brocante sur le terrain 
de football  de la résidence d'Artois, 
dimanche 9 octobre, de 8 heures à  
15 heures. 

Installation des exposants de  
6 heures à 8 heures. L'emplacement de  
5 mètres est de 5€ (adhérents), 8€ 
(non adhérents).

Gratuité d'un emplacement pour les 
associations vitryennes.

Barbecue le midi avec réservation obli-
gatoire. Menu soft au prix de 5 euros  
et menu + au prix de 5,50 euros.

Contact Sophie  Legeay  
06 51 75 21 50.
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sPort 

"Mes premiers mots seront des mots de 
remerciements. Des remerciements à vous 
toutes et tous qui, par votre présence ici, re-
présentez tout le sens qui peut être donné à 
l’engagement associatif et citoyen.
Remerciements à vous, membres des asso-
ciations venus nombreux aujourd’hui, aux 
bénévoles, ces travailleurs de l’ombre, ces 
travailleurs du quotidien.
Cette fête du sport est l’occasion pour la po-
pulation d’avoir une vitrine sur les activités 
que vous proposez".

Extrait du discours de Didier Davoine, Maire adjoint  
en charge du sport & nouvelles technologies.

Vous souhaitez rejoindre une association spor-
tive? Une liste est disponible à l'accueil de la mairie  
Consultez également notre site www.vitryenartois.fr

"Rappelons que les clubs sportifs contri-
buent quotidiennement à aider les jeunes 
à mieux construire leur avenir, à encourager 
leur prise de responsabilité et à développer 
leur sens de l’engagement.
Le sport, c’est une dynamique, c’est une 
force en marche qui rassemble et qui pro-
pose à nos jeunes, comme à leurs aînés, un 
espace unique de détente, de rencontre et 
de dépassement".

Extraits du discours de Pierre Georget, Maire.

Rendez-vous avec les initiés et les passionnés le 17 septembre,  
à l'occasion de la fête du sport

La journée s'est cloturée par la remise des récompenses aux sportifs. 



Dimanche 16 Octobre 2022

VITRY-EN-ARTOIS

Course pédestre 
28ème édition Pierre vanderkelen 

Ne pas jeter sur la voie publique 
IPNS

www.vitryenartois.fr    -  Vitry-en-Artois est sur INTRAMUROS.
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CATEGORIES FEMININ 
MASCULIN

DISTANCE
MAXIMUM 

MASTER 1988 et avant 5 et 10 kms
SENIORS 1989 / 2000 5 et 10 kms
ESPOIRS 2001 / 2003 5 et 10 kms
JUNIORS 2004 / 2005 5 et 10 kms
CADETS 2006 / 2007 5 et 10 kms

MINIMES 2008 / 2009 5 kms
BENJAMINS 2010 / 2011 2 kms
POUSSINS 2012 / 2013 animation

EVEIL ATHLETIQUE 2014 / 2016 animation
BABY ATHLE 2017 / 2018 animation

le bulletin d’inscription 
10 kms*
9h45 

5 kms*
9h45  

2 kms**
11h15
Benjamins  

Animation**
11h15 Poussins  

Animation **
11h30  Eveil athlét.

Participation * 7€    ** 1€
Animation**
11h30 Baby athlét.

Nom - prénom   ________________________________________________

Adresse complète   ________________________________________________

Téléphone  ___________________________

Sexe  F             M       

Date de naissance _____________________    catégorie __________________

Club ________________________________    N° licence __________________

adresse mail   ________________________________________________

La licence athlé compétition, athlé entreprise ou athlé running 
La licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle doit apparaître, par 
tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compé-
tition ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes : 
Fédération des clubs de la défense (FCD), Fédération française du sport adapté (FFSA), Fédération française handis-
port (FFH), Fédération sportive de la police nationale (FSPN), Fédération sportive des ASPTT, Fédération sportive et 
culturelle de France (FSCF), Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), Union française des oeuvres laïques 
d’éducation physique (UFOLEP),
ou un certificat médical datant de moins d’un an avec la mention «non contre indication à la pratique 
de la course à pied en compétition ou de l’athétisme en compétition».
Pour les mineurs, il convient de remplir par les parents le questionnaire de santé :                                        
http://asc.athle.free.fr/wp-content/uploads/Questionnaire-Sante-FFA.pdf
 

                                                     Signature obligatoire (pour les mineurs, signature des parents)
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•L’ INSCRIPTION
Elle s’effectue à la réception du bulletin d’inscription signé et accompagné obligatoirement du 
montant de la participation et des pièces demandées. Bulletin à renvoyer au plus tard le 
15 octobre 2022.

Les bulletins sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site de la mairie et à renvoyer 
dûment complétés à la mairie de Vitry en Artois, rue de la Mairie 62490. Les chèques doivent 
être libellés à l’ordre du trésor public.

Les inscriptions et la remise des récompenses se déroulent au stade Claude Colard, rue du 
Stade  (dossards remis le samedi de 14 heures 30 à 16 heures 30 et le jour même à partir de  
8 heures 30). Les inscriptions sur place sont closes 30 minutes avant le départ et majorées de 
1 euro.

•LES MODALITES
Les départs et arrivées s’effectuent devant le stade Claude Colard. Parking, douches et toilettes, 
consignes,  sont disponibles aux abords de la course.

Les accompagnateurs sont interdits sur le parcours pour des raisons de sécurité et d’assurance.

Un ravitaillement est prévu en milieu de parcours sur le 10 kms. Chaque coureur reçoit un dos-
sard avant le départ qui doit être porté visiblement et remis à l’arrivée. Les contrôleurs officiels 
sont seuls habilités à disqualifier tout participant qui se conduira de manière anti sportive.

Les organisateurs contractent une assurance qui couvre leur responsabilité. Les athlètes parti-
cipent sous leur propre responsabilité, en cas d’accident.

•LES EPREUVES
10 kms : 2 boucles de 5 kms  -   5 kms : 1 boucle de 5 kms     -   2 kms : 2 boucles de 1 km
Animation pour les poussins, éveils et baby.

•LE CLASSEMENT
Il sera consultable sur le site www.vitryenartois.fr, le lendemain de la course. 

Les participants des 5 et 10 kms recevront un souvenir et un ravitaillement. Une coupe sera 
remise au vainqueur de chaque catégorie.

Une tombola est réservée à tous les athlètes des courses des 5 et 10 kms. Une médaille sera 
remise à chaque enfant à l’arrivée. 

Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les photos prises ce jour là.

 le réglement 
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les  récompenses

TOUR DE COU

à chaque participant  

des 5 et 10 kms.

CASQUE AFTERSHOKZ

pour la 1ère féminine et 1er masculin  

des 5 et 10 kms.

la  tombola 
1 TROTTINETTE ELECTRIQUEDivers lots - bons d’achat 

Gourdes.

INTERSPORT Hénin Beaumont  
vous rembourse intégralement 
votre inscription en bon d’achat 

(pour les 5 et 10 kms) 
à partir de 50€ d’achat (hors promo).

 1 inscription 
 = 1 arbre planté



gestion du Patrimoine & déveloPPement durable 
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Les agents municipaux assurent l’entretien 
et le désherbage des caniveaux, bordures 
et trottoirs. Par contre, c’est aux habitants 
qu’il revient de désherber en limite de pro-
priété (c’est-à-dire au pied des façades).
Chacun est responsable de la propreté 
devant sa propriété. De même que nous 
devons balayer ou déneiger notre trottoir, 
nous devons désherber le long de nos fa-
çades ou de notre clôture. Sachez toutefois 
que depuis trois ans, il est interdit d’ache-
ter, de stocker ou d’utiliser des pesticides 
chimiques pour jardiner. Cette mesure vise 
à protéger votre santé et l’environnement. 
Il existe toute une palette de procédés pour 
désherber naturellement :
•Délogez les végétaux grâce à une binette 
ou un couteau, avec retrait des racines de 
préférence ;
•Versez un filet d’eau bouillante dans le 
cœur (la plante peut repartir de la racine, 
mais la repousse sera moins vigoureuse, et 
au bout de trois applications, elle périra) ;
•Le vinaigre est actif par temps chaud (plus 
de 20 °C) en pulvérisation. Attention, même 
s’il se dégrade vite dans le sol, il est nocif 

pour les insectes et les vers de terre ;
•L’huile étouffe les rosettes sur lesquelles 
on l’applique. Non polluante, elle est limitée 
à cet emploi et agit d’autant plus efficace-
ment qu’il fait chaud ;
•L’efficacité du bicarbonate varie selon 
les mauvaises herbes sur lesquelles on le 
saupoudre. Ne dépassez pas 2 cuillerées à 
soupe / m2 et agissez par temps sec, loin 
des plantations ;
•Bannissez le sel car il empoisonne la terre 
et ne se dégrade pas. Il peut même endom-
mager les arbres à plusieurs mètres de là ;
•Utilisez l’eau de cuisson de vos pommes 
de terre, riz ou pâtes.
Le saviez-vous ? Les végétaux peuvent être 
compostés à domicile, déposés en déchè-
teries pour être valorisés en tant que dé-
chets verts ou collectés en 
porte-à-porte (si vous 
êtes équipés du bac 
adéquat). Ces déchets 
ne doivent en aucun 
cas être jetés dans les 
bouches d’égout ou cani-
veaux.

Travaux au centre ville
Les travaux de rénovation de la voirie  
seront achevés fin octobre dans la rue de 
la Mairie et la rue de l’Abreuvoir, qui se-
ront réouvertes.
Par ailleurs conformément au projet, la rue 
de l’abreuvoir sera ouverte en sens unique, 
dans le sens de la descente vers le canal et 
une nouvelle voie permettra aux véhicules 
légers de partir vers le parking à l’arrière de 
la poste et de ressortir par la rue de l’église.
Le parvis de l’hôtel de ville sera ouvert tota-
lement aux piétons.
La commune a par ailleurs entrepris des 

travaux en façade de l’hôtel de ville qui ont 
consisté en la consolidation et mise en pein-
ture des parties béton. La façade est ainsi 
remise en valeur et mieux identifiée.

Désherbage, qui fait quoi ?
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Stationnement en  
centre ville ...
Vous avez pu constater que l’activité des 
travaux de rénovation du réseau assainisse-
ment et d’embellissement de notre centre-
ville s’intensifiait en ce début de rentrée 
scolaire.

Conformes à la programmation et à notre 
présentation initiale, ces travaux d’enver-
gure génèrent des difficultés certaines de 
stationnement pour l’ensemble des rive-
rains mais aussi pour nos commerces de 
proximité.

Ainsi, il est absolument nécessaire que nous 
soyons solidaires et attentifs à la situation, 
afin de préserver l’activité commerciale 
indispensable au besoin de notre collec-
tivité. 

Malgré nos nombreux rappels, quelques 
usagers utilisent de manière récurrente les 
stationnements à durée limitée à 1 heure, 
matérialisés sur nos voies et sur la place 
du 11 Novembre, que nous avons ouverte  
provisoirement.

C’est pourquoi, afin de favoriser la rota-
tion des véhicules et sauvegarder l’activité 
économique et commerciale, le service de  
police municipale procédera à des contrôles 
exigeants et réguliers sur l’ensemble de 
notre parc de stationnement.

Si vous devez vous garer au-delà de la du-
rée réglementée, nous vous invitons à sta-
tionner sur le parking derrière la poste, 
qui reste toujours accessible, ou en de-
hors du centre ville.

Pour tout renseignement complémentaire sur 
l’évolution du chantier au centre ville, vous 
pouvez contacter les services techniques : 
technique@vitryenartois.fr
Nous vous remercions de votre attention et de 
votre compréhension.

       
Prévention - sécurité 

Opération de 
dératisation 
dans notre commune
La municipalité a décidé de renouve-
ler cette opération ; aussi, la société  
Poulain Environnement Services de  
Waziers procédera à une campagne de 
dératisation des réseaux d'égouts, au 
mois d'octobre. 



 

L’application gratuite pour Smartphone  
« Ma sécurité », est un nouvel outil à 
destination du grand public, qui per-
met d’orienter les usagers dans leurs 
démarches, de faciliter le contact avec 
les unités de gendarmerie et de police, 
et de transmettre une information de 
qualité et de proximité. 

Elle comprend notamment les fonction-
nalités suivantes :

•une cartographie des unités indiquant 
les brigades de gendarmerie et commissa-
riats de police à proximité ainsi que leurs  
coordonnées ;

•un tchat accessible 24h sur 24 et 7 jours 
sur 7 avec un policier ou un gendarme 
pour poser toutes ses questions en lien 
avec la sécurité ;

•une fonction « besoin d’aide » per-
mettant d’orienter l’usager vers la 

ou les meilleurs solutions à  son 
problème après avoir répondu  
à quelques questions ;

•des fiches conseils réparties selon la thé-
matique portant sur les thèmes de la vie 
du quotidien ;

•la réception de notifications d’actualités 
locales ou thématiques qui ont vocation à  
diffuser de l’information aux usagers.

La gendarmerie de Vitry en Artois nous transmet ...
Application "Ma sécurité"
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Nos amis les animaux ...
Le plaisir que l'on peut prendre à se 
promener en ville dépend beaucoup de 
la propreté des trottoirs. Quoi de plus  
désagréable que de marcher les yeux 
rivés au sol pour éviter des déjections 
canines! Très négatives pour l'image de 
notre commune, les crottes de chiens 
sont aussi inacceptables en terme d'hy-
giène et de santé publique. 

Toutes ces nuisances sont résolues par 
de simples sacs plastiques. Pensez-y ! 

Ce que dit la 
loi 
Article 6 de l'arrêté mu-
nicipal du 20 septembre 2002. Toutes 
les déjections d'animaux de compa-
gnie sur le domaine public doivent 
être ramassées. S'ils ne récupèrent 
pas les besoins de leur chien, les 
contrevenants sont passibles d'une 
amende de 135€.



16

culture - vie scolaire - jeunesse 
Culture
Médiathèque Louis Aragon 

Rappel du service de portage de livres 
à domicile
L’objectif de ce service est de maintenir la 
continuité d’une offre culturelle à l’ensemble 
des Vitryens en leur proposant des ouvrages 
à domicile.

Qui peut en bénéficier ? : Toute personne 
ayant des difficultés momentanées ou per-
manentes à se déplacer et résidant sur la 
commune de Vitry-en-Artois.
Quand ? : Chaque premier jeudi du mois 

(hors jour férié), l’animatrice vous apportera 
des livres et viendra les rechercher en vous 
en proposant de nouveaux. 
Que pouvez-vous emprunter ? : Tout type 
d’ouvrage : romans, romans policiers, ro-
mans en gros caractères, documentaires, 
revues, livres audios, CD et DVD  
Que dois-je faire pour en bénéficier ? : 
Inscrivez-vous auprès de Vanessa Heina,  
animatrice culturelle au 03.21.58.45.28.
Modalités d’inscription : Ce service est gra-
tuit, toutefois pour en bénéficier il faut être 
à jour de sa cotisation annuelle :  12 Euros 
pour toute la famille.

Rencontre avec Vanessa Heina, animatrice. 
Bonjour Vanessa, en quelques mots  
pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Vanessa, j’ai 40 ans et 3 en-
fants. J’habite à Vitry en Artois depuis 18 ans.  
Originaire d’Arras, durant toute mon enfance 
j’habitais en face d’une médiathèque où j’y 
passais beaucoup de temps.  J’ai transmis ma 
passion pour la lecture à mes enfants (17, 14 
et 4 ans). 

Quelles sont vos missions ?
J’accueille, renseigne et inscris les publics 
en médiathèque. Je gère les prêts, réserva-
tions et les retours des ouvrages. Je codifie,  
recouvre, répare et mets en service les livres. 
Je participe aux achats. J’anime des ateliers 
autour du livre, du jeu et du numérique  
auprès des publics (EHPAD, Centre de forma-
tion du GRETA, écoles, crèche…). J’organise 
le portage de livres à domicile et participe à 
l’ensemble des projets culturels.

Que préférez-vous dans votre travail ?
J’aime accueillir et conseiller les publics, 

échanger et dialoguer sur les ouvrages qu’ils 
empruntent mais aussi animer des lectures 
avec les enfants autour d’activités manuelles 
en lien avec le livre. 

Quels projets aimeriez-vous mettre en 
place ?
J’aimerais attirer davantage les adolescents 
en médiathèque en développant des ani-
mations autour de la lecture et du jeu. J’ai 
plein de projets en tête 
tels que des initiations 
à des jeux de cartes, 
l’organisation d’escapes 
Games, des rencontres 
intergénérationnelles, un 
développement autour 
de la grainothèque et 
pourquoi pas, un jardin 
miniature dans la cour 
avec des objets de récu-
pération mais je n’en di-
rai pas plus pour aujourd’hui, il faut garder 
la surprise !

Animation aux vacances de la Toussaint autour du thème de l'automne  pour les 
3/ 6 ans et les 7 / 11 ans.  Rendez-vous sur Intramuros !
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Vie scolaire
Visite annuelle des écoles
Le 12 septembre, la délégation municipale 
accompagnée de Francky Bianco, Conseiller 
Pédagogique à l’Inspection de l’Education 
Nationale d’Arras 3, s’est rendue auprès 
des enseignants et des élèves pour leur  
souhaiter une très bonne rentrée des 
classes. 

Cette rencontre a permis de souligner les 
nombreux investissements réalisés cet été 
par la municipalité (Travaux d’électricité, 
de plomberie, d’isolation, de sécurisation 
des portes de sortie, achat de mobilier, 
confection de rideaux, installation de fon-
taine à eau, etc.) pour un montant global de  
48 950€, auxquels viennent s’ajouter les  
dotations scolaires, les entrées et trans-
ports pour la piscine, la participation aux 
sorties pédagogiques, le cadeau aux CM2 
pour leur départ au collège, le spectacle 
et friandises de Noël, les frais pharmaceu-
tiques  du personnel d’entretien et les 

agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) pour un montant 
global sur l’année scolaire 2021/2022 de  
315 031 €.

Les 503 élèves des écoles maternelles et 
élémentaires sont accueillis confortable-
ment avec de bonnes conditions de travail. 
Nous leurs souhaitons une excellente an-
née scolaire.
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Petite Enfance
Une formation "langues des signes"
animée par Joséphine Leleu (interprète) a 
été proposée aux agents du Multi Accueil 
déjà sensibilisés aux signes associés à la pa-
role avec les enfants.

"Signer un mot" tout en le verbalisant offre 
un jeu supplémentaire vers la communica-
tion, développe l'attention conjointe, aide à 
l'oralisation, au langage.

Outil bienveillant à l'écoute des besoins, 
des émotions, du rythme de l'enfant, il di-
minue les frustrations, les pleurs.

La langue des Signes renforce le lien d'at-
tachement, de complicité et favorise les 
interactions avec les autres ainsi que sa 
confiance en lui.

Une journée de formation riche, intense 
ponctuée de signes, de comptines...qui 
pourront être abordés avec les enfants.

La municipalité a souhaité une bonne retraite à Messieurs Fasquel et  
Briffaut, enseignant à l'école Jean Jaurès

Ce jeudi 22 septembre, en salle d’honneur, 
en présence de Jean-Pierre Maes, Inspec-
teur de l’Education Nationale et Francky 
Bianco, conseiller pédagogique, la muni-
cipalité a organisé le pot d’accueil annuel 
des enseignants. A cette occasion, nos 
chers enseignants, Dominique Fasquel et  

Philippe Briffaut ont été mis à l’honneur 
pour avoir fait valoir leurs droits à la re-
traite. Une cérémonie émouvante retra-
çant le parcours fabuleux de ces deux en-
seignants dont près de mille élèves se sont 
assis devant leur tableau.

Photo en médaillon : Philippe Briffaut, Dominique Fasquel et Maryse Duez.
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environnement

World Clean Up Day

Ewen, stagiaire au marais 
communal ... 
Je m'appelle Ewen Mathlouthi  et je suis sta-
giaire à la mairie de Vitry-en-Artois, dans le 
cadre de la validation de ma troisième an-
née d'étude en Gestion et Valorisation Na-
turaliste.  Je travaille sur la récolte de don-
nées concernant les espaces naturels ainsi 
qu'à leur mise valeur. Cela se traduit par la 
mise en place de différents panneaux sur les  
espaces naturels de la commune, les  
espèces qu’on peut y retrouver, mais aussi le 
détail des actions faites en faveur de ces es-
paces par la mairie et par les acteurs locaux. 

On peut par exemple citer l'énorme travail 
fait, notamment grâce aux agriculteurs, au-
tour de la protection du busard des roseaux, 
un rapace qui revient chaque année sur la 
commune pour sa ponte.  

L’objectif est aussi de faciliter l'accès à la re-
connaissance des espèces qui vivent sur la 
commune. Pour cela, des inventaires des 

groupes d’espèces présentes vont être 
présentés sur le site de la mairie, en com-
mençant par celui des oiseaux, réalisé par 
le Groupe ornithologique et naturaliste du 
Nord."

Rendons la richesse environnementale de la 
commune plus accesible et le travail réalisé 
pour la protéger et l'accroître...

C'est quoi exactement ?
World Cleanup Day, appelé aussi journée 
mondiale du nettoyage de notre planète, est 
une opération planétaire, lancée par l'asso-
ciation à but non lucratif Let's do it Funda-
tion, ayant pour objectif la lutte contre la 
pollution à travers des nettoyages citoyens.

Samedi 17 septembre, un petit groupe s'est 
mobilisé pour nettoyer notre commune des 
détritus. Quelques sacs de déchets ont été 
retriés. Beaucoup trop de mégots de ciga-
rettes ont été collectés. Nous appelons au 
civisme  et au bon sens de chacun ! 

Félicitations et merci au jeune Gabriel, six 
ans (notre photo) qui a pris à coeur cette 
opération environnementale. 



                                                 etat civil               
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•Bienvenue à
BÉTOUILLE Jade  fille de Samuel BÉTOUILLE et Nathalie SIMON née le 03 août                                                  
LEJOT Clémentine fille de Aurélien et Juliette LEJOT   née le 16 août

•Tous nos voeux de bonheur à  
Emeline DELETETE et Lucas JACATON   mariés le 03 septembre  
Margot ROBERT et Nicolas RICART    mariés le 03 septembre 
Muguette RECO et Fabrice DUEZ   mariés le 24 septembre

•Félicitations à l'occasion de leurs noces de diamant
Andréa et Vincenza RINOLDO - VASSALLO  11 septembre 2022
Georges et Marie-Antoinette HOUILLIER - SIENNE 22 septembre 2022 
Tadeusz et Josette GLOWACZ - GAWRONSKI  24 septembre 2022

  
•Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
GRUSON née MANNESSIER Jacqueline   décédée le 26 août    91 ans
DAMIENS Jean      décédé le 27 août  78 ans
BONVARLET née FAVREUIL Berthe    décédée le 01 septembre   89 ans
DEMAILLY Jean        décédé le 02 septembre    90 ans
BLERVAQUE Gérard       décédé le 08 septembre    82 ans
LEROY Edouard      décédé le 14 septembre    71 ans
MAGNIEZ Raymond    décédé le 16 septembre 83 ans
BLONDEL Jean-Pierre    décédé le 17 septembre  48 ans


