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Samedi 11 et dimanche 12 février

CONCOURS
   DE BELOTE ET LOTO

Un nouveau  week-end de 
divertissement ouvert à tous ! Celui 

des 11 et 12 février proposé par le comité 
des fêtes à la salle polyvalente de Vitry : 

concours de belote le samedi 11 et  loto le 
dimanche 12. Réservations indispensables pour 

les deux rendez-vous. Les numéros de téléphone 
seront mentionnés sur les affi ches.

Conseil des jeunes

APPEL À CANDIDATURE
Vous êtes Vitryenne, Vitryen, vous avez entre 9 
et 17 ans et vous aimeriez siéger au Conseil des 
jeunes pour exprimer des idées pour notre ville, 
mettre en place des projets, relever des défi s…
Il vous suffi t de retirer dès maintenant une fi che 
d’inscription en médiathèque.

Retour des fi ches d’inscription 
au plus tard le 17 février

Du 11 au 18 février

VACANCES À LA NEIGE 
POUR NOS JEUNES DE 8 À 17 ANS
EN DÉBUT D’ANNÉE 2022, LA PREMIÈRE ÉDITION DU SÉJOUR DE NEIGE À 
AUSSOIS (STATION DE SKI EN SAVOIE) ENCHANTA UNE QUARANTAINE DE 
JEUNES VITRYENS. LA PROCHAINE, QUI AURA LIEU DU 11 AU 18 FÉVRIER 

À CHÂTEL (HAUTE SAVOIE), S’ANNONCE D’ORES ET DÉJÀ COMME 
UN SUCCÈS. AVEC LE CONCOURS DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES, LA VILLE DE VITRY PROPOSE DES TARIFS TRÈS ATTRACTIFS 
POUR LES FAMILLES (160 € TOUT COMPRIS POUR LE 1ER ENFANT, 140 € 
POUR LE DEUXIÈME, 120 € POUR LE TROISIÈME).

Séjour ouvert à tous les jeunes Vitryens âgés de 8 à 17 ans.
Pour en savoir plus : 
06 23 98 28 06 ou 06 24 73 73 33 - accueildeloisirs@vitryenartois.fr

Dimanche 5 février

REPAS DE NOS AÎNÉS
Moment très attendu chaque année ! 

Le 1er dimanche de février la municipalité reçoit 

les aînés de 65 ans et plus, autour d’un repas 

dansant. Ils sont souvent près de 300 à honorer 

cette rencontre qui sera animée par Gilbert 

Lédé. Une invitation avec coupon réponse sera 

systématiquement adressée aux personnes 

concernées. 

© Droits réservés

  BIENTÔT…           

Dimanche 26 mars

29émes FOULÉES PÉDESTRES : DU NEUF !
Ce classique rendez-vous des amateurs de course à pied change de 
période et de format. Pour la première fois, il aura lieu au printemps et 
sera davantage rural qu’urbain. L’épreuve, proposée en partenariat avec 
l’US Biache Athlé et Intersport, porte désormais le joli nom de  “Foulées 
vertes ”. Les parcours : 5 et 10 kilomètres classiques et dispenses pour 
les jeunes.  En nouveautés : un 10 km marche et marche nordique (lire 
notre article page 8). Pour en savoir plus : vitryenartois.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi et  vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mardi et jeudi : de 8h30 à 12h

3, rue de la Mairie, 62490 Vitry-en-Artois • 03 21 50 16 28

VITRY Actus
Directeur de la publication : Pierre Georget 
Rédactrices en chef : Sylviane Durak, Anne Théry
Reportages et rédaction : Jean-Jacques D’Amore
Conception graphique, réalisation : GrafoLab / Jean Philippe Devulder
Photos : (sauf mention) Mairie de Vitry - Rudy Calis • JJ D’Amore
Impression : Imprimerie Brunehaut, Sainte-Catherine
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  ESSENTIEL             

POURQUOI CE NOUVEAU 
MAGAZINE ?
Sylviane DURAK  :  Nous avions pro-

mis de “tonifier et moderniser“ nos 

outils de communication au cours de 

ce mandat. Le premier changement 

fut le lancement de l’application gra-

tuite Intramuros. Cet outil numérique  

très efficace permet déjà à plusieurs 

centaines de Vitryens, de recevoir en 

temps réel sur leur téléphone mo-

bile des informations communales 

essentielles ou urgentes. L’autre évo-

lution majeure c’est la création de 

Vitry Actus. La vocation de ce maga-

zine trimestriel est double  : revenir 

en images sur les temps forts et les 

travaux qui ont marqué Vitry au cours 

du trimestre écoulé. Puis expliquer et 

partager les actions et les projets de 

tous les acteurs de la vie communale 

que sont les associations, les établis-

sements scolaires, le monde écono-

mique, les services municipaux…

C’EN EST FINI  
DE L’INFO FLASH ?
S.D : Non, il change simplement de 

nature. Avec Anne Théry, la respon-

sable du service communication, 

nous l’avons conçu comme un agen-

da, très synthétique, pour annoncer 

les rendez-vous mensuels à ne pas 

manquer dans tous les domaines 

de la vie communale. Y figurera aus-

si l’état civil du mois écoulé. Les 

Vitryens pourront se procurer le nou-

vel Info flash chez leurs commerçants 

et dans les principaux lieux publics. Et 

bien sûr sur le site Internet et la page 

facebook de la Ville de Vitry.

D’AUTRES CHANGEMENTS 
EN VUE ? 
S.D : Le baromètre 2022 de la com-

munication locale (Institut Harris) 

indique que le magazine municipal 

est le support préféré de 78 % des 

Français. Vitry Actus et L’Info Flash 

devraient donc répondre de plus en 

plus à cette attente d’informations 

pratiques et de proximité. La pré-

sence permanente des élus sur le 

terrain et le développement des sup-

ports numériques contribuent aussi 

à la bonne information et au rappro-

chement des Vitryens. Je reste bien 

sûr à l’écoute de nouvelles proposi-

tions !

Propos recueillis  
par Jean-Jacques D’Amore

Coller toujours plus à l’actualité et au dynamisme de tous les 
Vitryens qui font bouger leur commune, telle est l’ambition de 
Sylviane Durak, adjointe au maire chargée de la promotion de la 
ville et de la citoyenneté. Explications.  

NOUVEAUX OUTILS POUR  
MIEUX INFORMER LES VITRYENS

INTERVIEW

l’application Intramuros sur votre téléphone, l’outil idéal pour recevoir  

en temps réel des informations vitryennes essentielles.

“Le magazine 
municipal est le 

support préféré de 
78 % des Français  

” 
Sylviane DURAK

Adjointe au maire  

chargée de la promotion de la ville  

et de la citoyenneté
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 EN BREF 

Brioches

PLUS DE 1 900 € 
POUR L’APEI  

Voilà une “opération 
brioches” particulièrement 
fructueuse ! En quelques 
heures élus et bénévoles de 
la société civile ont recueilli 
1906,50 € au porte à porte. 
Une coquette somme qui 
a été entièrement reversée 
à l’association des parents 
d’enfants inadaptés (APEI). 

———————

Tornade

AIDE AUX 
SINISTRÉS 
Afin de venir en aide aux 
communes du Sud Artois 
frappées par la tornade 
du 23 octobre,  le Centre 
communal d’action sociale 
a versé une subvention de 
2 000 € à l’association des 
maires du Pas-de-Calais. 
Cette dernière se charge de 
redistribuer les fonds collectés 

aux habitants et collectivités.

———————

Fournitures scolaires 

POUR LES 
ENFANTS DE 
MADAGASCAR 
Exposition, animations 
musicales et repas-dansant 
étaient au programme 
week-end solidaire organisé 
en octobre dernier par 
l’association ASEPP (aide à la 
scolarisation des enfants des 
pays pauvres). Les bénéfices 
de ces manifestations 
vont permettre l’achat de 
fournitures scolaires au profit 
d’enfants de Madagascar.
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  SOLIDARITÉS            

RESTOS DU CŒUR

Les bénévoles de l’association fondée par Coluche en 1985 sont 
plus que jamais mobilisés afin que les habitants en difficultés 
humaine et sociale puissent manger à leur faim.

92 FAMILLES AIDÉES  
JUSQU’À LA FIN DE L’HIVER

Martine Bacquet le vérifie chaque jour : « La 

pauvreté gagne du terrain. Elle touche même, 

et c’est nouveau, des salariés en difficulté 

pour payer des factures essentielles comme 

celle de l’énergie ». Avec son équipe de 11 

bénévoles, la responsable des Restos du 

Cœur a lancé sa campagne d’hiver le 22 

novembre dernier. Depuis, et jusqu’au 7 mars 

prochain, 92 familles du territoire (toutes 

issues des communes dont le code postal 

est 62490) sont concernées. Soit vingt de 

plus que l’hiver dernier ! 

ESPACE CONVIVIALITÉ  
Chaque famille bénéficiaire peut ainsi toutes 

les semaines venir se ravitailler gratuite-

ment en produits alimentaires et d’hygiène. 

La plupart de ces denrées proviennent du 

centre départemental des Restos du Cœur 

et des magasins Super U et Lidl de Vitry. À 

la disposition également des bénéficiaires  : 

un local où sont rassemblés vêtements et 

objets divers, dont de nombreux livres. Un 

espace convivialité est aussi ouvert tous 

les mardis après-midi. Chacun peut venir 

échanger autour d’un café, d’une soupe ou 

d’une pâtisserie. 

Jouets

COLLECTE DU CRÉDIT MUTUEL   
AU PROFIT DU SECOURS POPULAIRE
Généreuse initiative que celle de l’agence bancaire de 

Vitry-en-Artois, et de son directeur Emmanuel Delattre : 

une collecte de jouets destinés à des enfants de familles 

en difficultés sociales. C’est le Secours Populaire, présidé 

localement par Gisèle Normand, qui s’est chargé de la 

distribution des joujoux au cours d’un arbre Noël co-

organisé avec les Restos du  Cœur.
© Droits réservés

Cultivateurs et jardiniers du territoire, si vos 

productions sont excédentaires, n’hésitez sur-

tout pas à en faire profiter les Restos du Cœur 

qui ont de plus en plus de mal en s’en procurer. 

Contact :  
07 88 62 25 73 - marbac1921@gmail.com

 MANQUE DE FRUITS ET LÉGUMES  

Martine et Philippe Bacquet
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  UNE VILLE PLUS SÛRE           

PARTICIPATION CITOYENNE

Chiffres 2022

289 INTERVENTIONS 
DE NOTRE POLICE 
MUNICIPALE
Les Vitryens ont raison de faire confiance en 
leur police municipale (Éric Théry et Joseph 
Rinoldo). Celle-ci a réalisé 289 interventions, 
avec rapports circonstanciés, au cours de 
l’année 2022. Elles concernent les troubles de 
voisinage, les problèmes de stationnement, de 
circulation, ou d’environnement. À noter aussi : 80 
nuisances animales, 27 situations susceptibles 
de représenter un danger pour autrui ou pour 
l’agent de police.  Sans compter 62 demandes de 
visionnage de vidéo-protection (par réquisition 
de la gendarmerie) qui ont permis la résolution 
d’affaires délictueuses. Autre mission tout 
aussi essentielle de notre police municipale  : 
la sécurisation de nombreuses manifestations 
(fêtes, cérémonies,…).

Dans chaque quartier 
de notre commune, des 
bénévoles transmettent 
des informations 
facilitant le travail de la 
Gendarmerie et de la 
Police municipale.

CES 17 VITRYENS QUI CONTRIBUENT 
À LA SÉCURITÉ DE TOUS

« Le rôle de nos 17 référents n’est sur-

tout pas de remplacer la Gendarme-

rie ou notre Police municipale, mais 

de contribuer à faire de Vitry une ville 

globalement sûre comme elle l’est au-

jourd’hui » rappelle Francis Richard, 

adjoint au maire chargé de la pré-

vention et de la sécurité. Ainsi dans 

chaque quartier de la commune, un 

Vitryen a pour mission bénévole de 

repérer les situations et comporte-

ments suspects, puis de les signaler 

aux forces de l’ordre. À celles-ci en-

suite d’apprécier ce qu’il convient de 

faire.

MISES EN GARDE 
Ces 17 référents ont bien sûr reçu 

une formation dispensée par les gen-

darmes afin de connaître les limites de 

leur coopération et de leurs responsa-

bilités. Cette participation citoyenne, 

actée par une convention signée entre 

l’État, la Ville et la Gendarmerie, exige 

qu’un bilan commun soit fait lors d’une 

rencontre annuelle.  Occasion pour 

l’ensemble des acteurs de notre sécu-

rité  d’évoquer notamment les mises 

en garde à faire à la population, comme 

ces temps-ci la recrudescence de dé-

marcheurs à domicile peu scrupuleux.

Cinémomètre 

CONTRÔLES DE VITESSE 
AU CENTRE  DE VITRY

« Des habitants ont 

constaté des vitesses 

de plus en plus exces-

sives dans certaines 

rues. Ce qui nous a 

conduits à faire l’achat 

groupé d’un cinémo-

mètre avec d’autres 

communes » indique 

Éric Théry, le respon-

sable de la Police mu-

nicipale.  Réglementés 

par une convention de 

coordination entre la gendarmerie et la police munici-

pale, des contrôles de vitesse seront ainsi effectués à 

raison de deux par mois.

Les acteurs de la sécurité à Vitry réunis en novembre dernier, pour dresser leur bilan annuel
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Modernisation de la mairie 

UNE NOUVELLE SALLE DE RÉUNION  
CONSTRUITE PAR NOS SERVICES 
TECHNIQUES 
Deux anciennes classes d’école (mitoyennes à la mairie) 

viennent d’être transformées en salle de réunion, autrement 

plus fonctionnelle, libérant ainsi les autres salles municipales au 

profit  des associations et des évènements familiaux. Bravo aux 

agents municipaux qui ont réalisé cet équipement de qualité 

avec le concours d’entreprises spécialisées. Le Conseil munici-

pal s’y est réuni pour la première fois en décembre.

Bien-être scolaire

NOS ÉCOLES BICHONNÉES 
Rien ne doit être négligé, dès lors qu’il s’agit du confort de nos 

enfants et de leurs enseignants. Ainsi deux classes ont été ré-

cemment repeintes sur le site Pasteur et un nouveau système 

de visiophone a été mis en place. Sans compter diverses inter-

ventions en électricité et plomberie. La rénovation de notre pa-

trimoine scolaire va bien sûr se poursuivre en 2023 (demandes 

de subventions déposées pour l’école Jaurès).

Biodiversité

TROIS RUCHES 
POUR NOS ABEILLES
Espèce en danger, l’abeille est plus que jamais la 

bienvenue sur les terres de Vitry-en-Artois. Pour fa-

voriser la multiplication de cet excellent insecte pol-

linisateur, trois ruches ont été installées sur un ter-

rain communal, voisin de celui des jardins partagés. 

La surveillance de ce rucher et la récolte du miel 

(déjà 15 pots l’automne dernier !) ont été confiées à 

Cyrille Cacheux, jeune apiculteur amateur.

Étang communal

18 FAMILLES 
PARRAINENT 
UN JEUNE ARBRE
Deuxième édition le 3 décembre dernier de l’opéra-

tion “Une naissance, un arbre”. Malgré le froid hiver-

nal de nombreuses familles 

ont contribué sur le site de 

l’étang communal à cet acte 

fort de préservation de notre 

environnement. Les partici-

pants y ont reçu leur diplôme 

de parrainage, tandis qu’était 

accrochée au jeune arbre 

une plaque d’identification 

réalisée par l’atelier poterie du 

foyer des jeunes.  
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  RÉTRO / TRAVAUX            
inventaire 
des réalisations 
dans la commune
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Sécurité piétons

DES TROTTOIRS DIGNES DE CE NOM  

L’un a été remis à neuf 

(rue de Sailly), l’autre 

(chemin Renault) a 

été créé pour notam-

ment  sécuriser le dé-

placement des enfants 

et adultes devant  se 

rendre de la résidence 

de la Plate-Pierre à l’ar-

rêt d’autobus de la route 

nationale. 

Sobriété énergétique 

PLAN DE MAÎTRISE  
DES CONSOMMATIONS  
BIEN ENGAGÉ 
Les factures de gaz et d’électricité pèsent lourdement sur le 

budget des communes. Lancé en 2020, notre plan de maîtrise 

des consommations va prendre de l’ampleur cette année avec 

de nouveaux travaux d’isolation sur nos bâtiments publics et 

la poursuite du remplacement de nos 850 points lumineux. 

D’ici deux ans, tout Vitry sera éclairé en lampes LED. Économie 

d’énergie, lumières de qualité et sécurité de tous garanties la 

nuit ! 

© Droits réservés
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  RÉTRO / TRAVAUX                         

Collège Pablo Neruda

MISE EN SÉCURITÉ  
DU CARREFOUR
Outre la rénovation de la rue de Brebières (très 

abimée par une circulation routière intense, dont 

celle de camions desservant la zone d’activité du 

Tréhoult), des travaux de mise en sécurité ont été 

réalisés à son intersection avec la rue de collège, 

avec création d’un plateau.

Stade Colard

GAZON RAJEUNI ! 
Très fréquenté par nos dynamiques clubs de foot-

ball (et malmené par la sécheresse), le stade de 

football municipal avait grand besoin d’être réen-

gazonné. Une moitié du terrain l’a été en 2022. La 

seconde le sera cette année. 
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  TEMPS LIBRE           
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 EN BREF 
Jeunes de 16 à 25 ans

SAC ADOS 
C’EST POUR VOUS !  
Vous souhaitez voyager pour 
la première fois en autonomie 
pour un séjour de 4 nuits 
minimum et 10 nuits au 
maximum ? Bénéfi ciez vous 
aussi d’une aide appréciable 
du Département. 33 jeunes 
Vitryens en ont profi té en 2022.

Contact : Carole Hott e (mairie 
de Vitry) :  06 31 29 40 79 carole.
hott e@vitryenartois.fr
———————

Cabine anglaise

LIVRES 
EN LIBERTÉ !

Elle vous permettra de 
déposer des ouvrages que 
vous avez envie de partager, 
et d’en emprunter en toute 
liberté ! Une ancienne cabine 
téléphonique, parfaitement 
adaptée à ce type d’échanges, 
va bientôt être installée face à la 
médiathèque. Profi tez en pour  
faire voyager vos livres.  

———————

Sondage 

DE QUEL SPORT 
AVEZ-VOUS
ENVIE CET ÉTÉ ? 
Pour mieux répondre aux 
attentes des jeunes en quête 
d’animations et de stages sportifs 
pendant les vacances d’été 
2023, autant leur demander 
directement leur avis ? Jeunes 
de 16 ans et plus, ne tardez 
pas à exprimer vos envies en 
répondant à ce sondage.

ete2023.vitryenartois.fr
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COURSES PIERRE VANDERKELEN

Le service municipal des sports et l’US Biache Athlétisme mettent 
tout en œuvre pour que ce rendez-vous très attendu des fans de 
course pédestre devienne une compétition officielle.

LA 29ÈME ÉDITION VISE
LE LABEL DÉPARTEMENTAL

L‘évolution de l’épreuve a com-

mencé lors de la 28éme édition, le 

16 octobre dernier, avec des ani-

mations d’éveil athlétiques tour-

nées vers les jeunes de 4 à 10 ans 

et des actions de communication 

auprès des établissements sco-

laires. Sans compter la planta-

tion d’un arbre dans le marais à 

chaque inscription ! Les foulées 

pédestres de Vitry-en-Artois vont 

poursuivre leur mutation le 26 

mars prochain, sous l’impulsion 

de Didier Davoine. 

CINQ ET 
DIX KILOMÈTRES
L’adjoint au maire, chargé des 

sports, et son équipe ont repensé  l’itinéraire 

et la forme de la course afi n qu’elle puisse 

être homologuée par la fédération dépar-

tementale d’athlétisme. Les performances 

des coureurs pourront ainsi être classées 

et compter dans leur parcours sportif. Tou-

jours organisées en coopération avec l’US 

Biache Athlétisme et avec l’appui d’un grand 

nombre de bénévoles, les foulées vertes 

(nouvelle appellation) se déclineront une 

fois encore sur deux distances : 5 et 10  km. 

Une course qui cett e fois traversera plus la 

campagne que la ville !

Renseignements et inscriptions : 
vitryenartois.fr rubrique Bouger à Vitry, 
onglet Sport

Un peu d’histoire…

PIERRE VANDERKELEN 
UN ATHLÈTE AU PARCOURS HORS NORMES
Handicapé depuis l’âge de 14 ans, après avoir chuté d’un arbre, Pierre Vanderkelen 

ne renonça jamais à sa passion pour l’athlétisme, sous toutes ses formes. Ce 

colosse de près de deux mètres collectionna même  de nombreux titres prestigieux : 

champion de France handisport de lancer de javelot, de poids et de disque. 

Champion d’Europe (1981) au poids et au disque, et médaille d’argent au javelot. Il fut 

même qualifié aux Jeux paralympiques de New York en 1984, sans, hélas, pouvoir s’y 

rendre.  C’est  à cet  athlète au parcours hors normes, originaire de Biache, que sont 

dédiées chaque année, depuis sa mort en 1992, nos courses pédestres.
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  DOSSIER             

CHANTIER D’ENVERGURE

C’est une chance pour nous toutes et tous !  
Grâce à son offre exceptionnelle de services et de commerces, 
Vitry-en-Artois renforce son âme de bourg-centre très attractif. 

Pour accompagner cette dynamique, tout en assurant la sécurité et 
la tranquillité de tous, des aménagements devenaient nécessaires. 

Les travaux en cours d’achèvement ont pour but de favoriser les 
déplacements doux et les rencontres.

UN CŒUR DE VILLE
DÉSORMAIS 

MIEUX PARTAGÉ
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Une offre commerciale diversifiée et de qualité, une 
forte concentration de services publics (mairie, école, 

Poste, maison France services, médiathèque, salle 
polyvalente très utilisée), une présence grandissante 

de professionnels de santé (dont récemment un 
ophtalmologue)… le centre de Vitry-en-Artois attire de 

plus en plus de monde. Sans compter un afflux de clientèle 
consécutif à la fermeture de banques dans les communes 

alentours. Autre raison de sa forte fréquentation : 
l’inévitable traversée de deux voies départementales. 

Consciente des difficultés que ce succès entraîne,   
la municipalité a fait du réaménagement de ce cœur 

battant de la ville, le chantier phare de ce mandat.  
En réaffirmant de très fortes priorités ! 

LA SÉCURITÉ DES 
PIÉTONS AVANT TOUT !  
Les parents qui conduisent leurs 

enfants à l’école ou les Vitryens qui 

vont faire leurs courses ne peuvent 

pas avoir peur en permanence d’être 

fauchés par des véhicules. Il était 

donc grand temps de repenser l’or-

ganisation et la sécurisation de notre 

hyper-centre (délimité par les rues 

de la mairie, de l’Abreuvoir, de Douai 

jusqu’à la Maison de la presse et de 

l’Église jusqu’à l’école Pasteur).  Prin-

cipale mesure pour y parvenir : faire 

en sorte que l’automobiliste com-

prenne immédiatement qu’il traverse 

un espace public partagé avec les 

piétons et les cyclistes. D’où la créa-

tion d’un plateau où le dénivelé entre 

la voirie et les trottoirs a quasiment 

disparu, où la vitesse est  désormais 

limitée à 30 km/h, où de nouveaux 

passages pour piétons et luminaires 

sont apparus.

UN SENS DE 
CIRCULATION  
MIEUX ADAPTÉ 
Le parking de la Poste (et ses 51 

places de stationnement) est pré-

cieux pour désengorger le cœur de 

ville. Mais il devenait de plus en plus 

difficile d’y accéder et d’en sortir. C’est 

dans ce but que la rue de l’Abreuvoir, 

très étroite, a été mise en sens unique 

et qu’une nouvelle voie a été créée le 

long du canal. 

UN ESPACE EMBELLI 
OÙ L’ON AIMERA  
SE POSER 
La transformation d’un centre ville 

passe aussi par sa mise en valeur  

esthétique. Le revêtement en grés 

d’Artois (de la place, des chaussées 

et trottoirs),  l’aménagement de par-

Rue de l’Abreuvoir désormais en sens unique Nouveau visage pour notre maison commune

Nouveaux luminaires
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  DOSSIER             

terres végétabilisés, l’installation de 

mobilier urbain spécifique, le renou-

vellement de l’éclairage public… ont 

été imaginés pour donner envie aux 

Vitryens et badauds de passage de 

venir s’y poser et s’y détendre. L’ob-

jectif était aussi de renforcer qualita-

tivement, l’identité visuelle du cœur 

de Vitry, grâce notamment à la teinte 

gris sablé.   

UN CHANTIER PEUT  
EN CACHER UN AUTRE 
La réhabilitation de notre centre 

ville était programmée en deuxième 

partie du mandat.  La municipalité, a 

préféré, en toute logique et afin d’évi-

ter de multiplier les interventions, 

profiter des  travaux de rénovation 

des réseaux  d’assainissement et 

d’adduction d’eau potable engagés 

en février 2022 par Noréade pour 

aussitôt après enclencher le chan-

tier. L’aménagement proprement 

dit du centre ville a pu ainsi démar-

rer en août. Il s’est poursuivi à bon 

rythme pendant neuf mois, avec son 

inévitable lot de désagréments pour 

les riverains et les commerçants. Et 

aussi pour les entreprises réalisant 

les travaux qui elles ont souffert de 

difficultés d’approvisionnement de 

matériaux. La première partie du 

chantier a pris fin juste avant Noël 

pour ne pas enrayer la dynamique 

commerciale des fêtes. La seconde 

démarrera courant mars avec la 

rénovation des rues de Douai et 

de l’Église,  la pose de bornes élec-

triques et de bancs. Sans oublier 

l’installation sur la place de bacs dé-

plaçables plantés d’arbres.  

DES RÉALISATIONS  
EN PLUS ! 
La municipalité a profité de ce chan-

tier d’envergure, confié à quatre en-

treprises régionales,  pour donner un 

coup de jeune à la façade de la mairie,  

installer des arceaux pour les vélos 

sur son parvis, sécuriser  les abords 

de certains commerces et services 

qui en avaient bien besoin…

Pavage en grés d’Artois de la place, des chaussée et des trottoirs

Pose d’arceaux pour les vélos
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LE COMMENTAIRE DE NOTRE MAIRE

LA RÉNOVATION DU 
CENTRE-VILLE ÉTAIT-ELLE 
SI INDISPENSABLE ?
Pierre Georget  :  C’était l’engage-

ment phare de notre mandat. De 

nombreux Vitryens attendaient ce 

réaménagement de notre cœur de 

ville afin que piétons, cyclistes et 

voitures puissent circuler et coha-

biter en toute harmonie. Et surtout 

en toute sécurité. Le chantier d’as-

sainissement de Noréade a précipité 

le calendrier. Ainsi tous les travaux 

ont été concentrés sur une seule pé-

riode, certes un peu longue. Mais les 

Vitryens ont bien compris que c’était 

un mal pour un bien !

LE COMMERCE A TOUT  
DE MÊME SOUFFERT 
DURANT CETTE PÉRIODE… 
P. G.  :  Tout chantier a forcément son 

lot d’inconvénients, chacun le sait 

bien. Mais je peux vous assurer que 

les services municipaux ont été mo-

bilisés comme jamais afin que l’en-

semble des commerçants et artisans 

restent accessibles. Je tiens ici à fé-

liciter toutes les équipes qui sous la 

conduite de Rodrigue Voogt et Fran-

cis Richard (pour le suivi quotidien 

des travaux), Éric Giraud (la liaison 

avec le bureau d’études et les entre-

prises) et Sylviane Durak (la commu-

nication permanente) ont recherché 

des solutions à la moindre difficulté. 

Commerçants et riverains dispo-

saient même d’un numéro de portable 

d’urgence, accessible 7 jours sur 7 ! Et 

exceptionnellement, j’ai autorisé tem-

porairement (alors que la législation 

européenne me l’interdit) l’ouverture 

de places de parking sur la place.

QUELLE INCIDENCE SUR  
LES FINANCES DE LA VILLE ?  
P. G.  :  L’excellente santé financière 

de la commune permet de suppor-

ter le coût de ces travaux indispen-

sables s’élevant à 1,74 million d’euros. 

Le Département nous aide à hauteur 

de 400 000 euros dans le cadre de 

son programme “innovation territo-

riale”. À tout cela s’ajoutent 285 000 € 

du fonds de récupération de la TVA. 

Nous attendons également les ré-

ponses à nos demandes de subven-

tion auprès de l’État et de la Région. 

Propos recueillis  
par Jean-Jacques D’Amore

« LES VITRYENS ONT BIEN 
COMPRIS QUE C’ÉTAIT UN MAL 
POUR UN BIEN ! »
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  DOSSIER            
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  TEMPS LIBRE             

2ÈME SALON DU LIVRE  

Grand succès de la deuxième édition 
de cet événement culturel et ludique 
destiné à toutes les générations de 
Vitryennes et Vitryens. 

LE BONHEUR D’ÉCHANGER   
AVEC UNE TRENTAINE D’AUTEURS

Une journée inoubliable pour plus de 400 visiteurs ! Celle 

du 19 novembre dernier au cours de laquelle petits et 

grands ont pu rencontrer et converser avec 33 auteurs et 

illustrateurs originaires des Hauts-de-France, tous genres 

littéraires confondus.  Ce 2ème salon du livre proposé par le 

pôle culture jeunesse et vie scolaire de la ville de Vitry (en 

partenariat avec la librairie “la p’tite récré” de Somain) doit 

aussi sa réussite aux nombreuses animations proposées. 

ATELIER ANIMÉ PAR LA COCOTTE !  
Parmi lesquelles un atelier culinaire illustré animé par “la 

Cocotte” (alias Odile Bazin, chroniqueuse de la Voix du 

Nord) et le dessinateur de BD Sébastien Naert, une confé-

rence sur la chaîne du livre ou encore une exposition “le 

lecteur est un héros”, prêtée par la Médiathèque départe-

mentale du Pas de Calais. Autre temps fort : la lecture en 

ouverture de la talentueuse Justine Doyen (originaire de 

Noyelles-sous-Bellonne). Cet événement biannuel (la 3ème 

édition aura lieu en 2024) fut aussi précédé par de nom-

breuses interventions d’auteurs dans les établissements 

scolaires de Vitry.

Du 13 au 24 février

ACCUEIL DE LOISIRS  
DES VACANCES 
D’HIVER
Double thème d’actualité pour 
les futurs accueils de loisirs sans 
hébergement : “Ça bouge sur le 
continent” et “Les AMI-maux et la 
banquise”. Ouvertes aux enfants 
de 3 à 14 ans, ces journées animées 
par l’AMI (association multi-loisirs 
intercommunale)  s’étendent de 7h30 
à 18h30 (ateliers socio-éducatifs et 
culturels, repas du midi facultatif, 
garderies du matin et du soir). 

Inscriptions
• Par mail : ami.isa@orange.fr, du 16 au 

25  janvier
• À l’école Elsa Triolet (à coté de la mairie) 

les Mercredis 18 et 25 Janvier de 13h à 16h  

Tél : 07 82 17 98 90 

© Droits réservés

Bonne nouvelle

MÉDIATHÈQUE 
GRATUITE POUR TOUS 
LES VITRYENS
Décision du conseil municipal de dé-

cembre : tous les services offerts par la 

Médiathèque sont désormais gratuits. 

L’objectif étant d’encourager la pratique 

de la lecture et de faciliter l’accès aux 

livres à tous. Sont concernés : les prêts 

(livres, CD, DVD et jeux), la consultation 

sur internet, le portage à domicile, le 

drive service et la grainothèque. Sans 

compter l’accès 24h/24 et 7j/7 aux res-

sources numériques du Département 

(plus de 1 million de documents). 

Odile Bazin, marraine du salon, et l’illustrateur Sébastien Naert

VITRY Actus N°1.indd   13 07/01/2023   16:22



  RÉTRO / TEMPS FORTS            
Retour en images…
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DÉCAPITÉS DE MUNICH,  
HOMMAGE TOUJOURS AUSSI ÉMOUVANT 
Le 28 novembre à la crypte des décapités avait lieu la 78éme cérémonie à  la mémoire des neufs 

résistants décapités à la hache en novembre 1944 puis incinérés. Un hommage particulier a 

été rendu par les Elèves Officiers de Réserve de la Gendarmerie Nationale au Sous-Lieutenant 

DELEFOSSE parrain posthume de leur promotion.

SAINTE-CÉCILE 
ÉLECTRONIQUE 
Moment insolite et 

inoubliable sous les voûtes 

de l’église Saint-Martin au 

soir du 19 novembre, dans la 

foulée du salon du livre : un 

concert électronique gratuit 

par le duo Butterfly, Juliette 

Djender (violon) et Matt Mez 

(saxophone).

JOYEUSES 
VACANCES 

DE 
TOUSSAINT 

Ils étaient 88 

enfants, âgés 

de 3 à 14 ans, à 

participer sur le site 

de l’ancienne école 

Triolet à l’accueil de 

loisirs des vacances 

de la Toussaint. 

Et à profiter ainsi 

de nombreuses 

activités ludiques. 

SAINT-HUBERT EN COMMUN 
Ils ont tous la même passion : la nature ! Et la capacité à dépasser 

leurs différences pour se rassembler afin de fêter la Saint-Hubert. 

Ainsi le 5 novembre dernier, chasseurs, agriculteurs, pêcheurs et 

randonneurs se sont retrouvés lors d’une messe avant de partager 

un repas campagnard. Avec en prime un concert des sonneurs de 

cors de chasse !

HEUREUX AÎNÉS  
Confiture, gaufres, chocolats, pain d’épice,… Ce sont des colis 

de Noël à dominante sucrée qui ont été distribués en décembre 

au domicile des Vitryennes et Vitryens âgés de 70 ans et plus. 

Pour le plus grand plaisir de nos aînés et de nos élus municipaux 

chargés de cette bien agréable mission ! 

NOËL DANS LES ÉCOLES 
Joli programme de noël pour les 503 élèves de nos écoles maternelles et 

élémentaires. Outre un calendrier de l’avent, ils ont reçu la visite du père Noël et 

des élus les bras chargés de friandises. Tous ont aussi assisté au spectacle de 

Noël  “le Mystère du Phare” par la compagnie Debout les rêves. 4 000 € ont été 

consacrés à ces réjouissances (spectacle, friandises et  costume du père Noël). 
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LA MAGIE DE NOËL 
BIEN VIVANTE À VITRY
Vitryennes et Vitryens ont retrouvé 

le goût de la fête et des retrouvailles 

familiales et amicales. Un Marché 

de Noël étoffé depuis l’an passé 

(25 chalets gastronomiques et 

de nouvelles animations) et une 

patinoire* installée pendant quatre 

jours dans le complexe sportif 

Jacques Duclos ont aussi enchanté un 

très large public. 
* Elle était entourée de nombreuses animations associatives 

et ludiques. Avec vente de boissons et gourmandises au profit 

des associations caritatives de Vitry.
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PASSION

«C e n’est que du foot 

loisir. Nous ne jouons 

aucun match en 

championnat. Notre seul but : 

courir après le ballon, pour le plaisir 

de partager de bons moments 

ensemble » certifie David Foly, le 

président-animateur du Racing-

club de Vitry créé en 2018. Avec 

ses 32 licenciés, tous vétérans (35 

ans et plus), le RCV ne se contente 

pas de la seule pelouse du stade 

Colard, sur laquelle se déroulent 

les entrainements, tous les jeudis 

de 18h30 à 20h30. Les joueurs 

partent en effet chaque dimanche 

à la rencontre  de  « 24 clubs de 

l’Artois-Douaisis qui cultivent 

comme nous le goût de la saine 

compétition » insiste David Foly. 

LA FAMEUSE  
“TROISIÈME MI-TEMPS” 
Depuis le début de la saison (entre 

le 1er dimanche de septembre et le 

dernier de juin), le RCV est tout de 

même fier d’avoir gagné 9 des 14 

matchs amicaux. Tous se terminant 

par la fameuse “troisième mi-

temps” qui renforce les liens et 

l’esprit d’équipe. Il est aussi un 

moment fort que les membres du 

du Racing-club de Vitry n’ont pas 

oublié : le tournoi du 18 juin dernier 

en hommage au jeune vitryen 

Théo Silvert, victime d’un accident 

domestique en 2021. Les projets 

2023 du RCV : une soirée couscous 

le samedi 18 février et un tournoi de 

sixte* en avril prochain. Ce dernier 

étant bien sûr ouvert aux habitants 

de Vitry et des environs, de tous 

âges, désireux de constituer une 

équipe.    

* Six joueurs par équipe sur la moitié de 
terrain de football avec un temps de jeu de 
10 minutes par mi-temps.

LE RACING-CLUB DE VITRY  
LE PARTAGE AMICAL AVANT TOUT

16

  À L’AFFICHE            

Depuis cinq ans, plus d’une trentaine de passionnés se retrouvent chaque 
semaine pour pratiquer un football  sans classement, ni podium. Leur seul 
but : taper dans un ballon avec les potes !

© Droits réservés

LE BUREAU DU RCV
• Président : David Foly
• Secrétaire : Sabrina Pottiez
• Trésorière : Céline Foly

LE FINANCEMENT DU 
CLUB
Les cotisations (50 € par an, 
comprenant l’assurance, les 
chaussettes, le lavage des maillots 
et la boisson offerte après chaque 
match et entraînement), et une 
subvention de la mairie.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Samedi 18 février à 19h à la 
salle polyvalente : repas du club 
(couscous) ouvert à tous. 
Tarifs : 20 € (adulte)  
et 10 € (enfants jusqu’à 12 ans).

CONTACT
Tél. 06 22 68 08 57
famillefoly@hotmail.fr

Ci-dessous : David Foly, président du RCV 

Ci-dessus : une partie de l’équipe accueillant 

Pierre Georget
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  À L’AFFICHE             

L’OLYMPIQUE SPORTING CLUB DE VITRY

UN CLUB  AUX SOLIDES VALEURS,   
OUVERT À TOUS LES MORDUS DE FOOT !

Il est sans doute l’un des rares clubs 

du Pas-de-Calais qui ne se préoccupe 

pas du niveau de ses joueurs avant 

de leur accorder une  licence ! Michel 

Ledo qui préside l’OSCV depuis 2020, 

le garantit  : « Nous accueillons tous 

les enfants. S’ils sont mordus de 

ballon rond et s’ils sont assidus, ils 

s’épanouiront dans notre club ». Plus 

de 110 jeunes (dont une vingtaine de 

filles) originaires de Vitry et des villages 

alentours (ne disposant pas de club de 

football) jouent aujourd’hui à l’OSCV 

dans l’une des six équipes évoluant 

dans le District Artois. Des journées 

de sensibilisation gratuites dans les 

écoles contribuent aussi à renforcer 

les effectifs du club.   

RESPECT DES RÈGLES  
ET DES ARBITRES  
Encadrés par 8 entraîneurs,  les jeunes 

de 5 à 15 ans sont formés autant aux 

techniques footballistiques qu’aux va-

leurs caractérisant le club. Parmi elles, 

selon le président : «  la solidarité, la 

tolérance, l’esprit d’équipe, le respect 

absolu des règles et des arbitres  » 

avec comme fil conducteur de donner 

confiance à chaque jeune. L’OSCV est  

administré par un comité directeur 

(photo ci-dessus) de 7 membres 

bénévoles, soudés par une solide amitié. 

« Ce ciment associatif est indispensable, 

car en dehors des entrainements et des  

matchs, nous devons mener ensemble 

une multitude de tâches administratives 

et logistiques dont on se rend pas 

toujours bien compte de l’extérieur » 

affirme Michel Ledo.   
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LE BUREAU DE L’OSCV
• Président : Michel Ledo
• Secrétaire : Maxime Zmuda
• Trésorier : Didier Delvaux
• Arbitre du club : César Sabre

LE FINANCEMENT DU CLUB
• Les cotisations : 60 € par an 

(comprenant la fourniture et le 
lavage après match de maillots, 
shorts et chaussettes). Elles 
représentent 1/6 du budget.

• Les autres ressources : subvention 
municipale 1/6 ; Sponsoring 2/6 ; 
manifestations du club 1/6 ; autres 
subventions 1/6 

• Le club c’est aussi en moyenne 
45h semaine de bénévolat 
(matches, entrainements, 
réunions, lavages des maillots, 
administration).

POUR EN SAVOIR PLUS
www.oscv-football-vitry-en-artois.
footeo.com

58 ans après sa création, l’OSCV attire aujourd’hui encore plus d’une centaine de jeunes 
de Vitry et des alentours, sans compter son équipe senior féminine. L’objectif de ses 
dirigeants : accueillir tous les gamins et contribuer à leur épanouissement par le football.  

Michel Ledo
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 EN BREF 

Immobilier

LE RÉSEAU SAFTI
S’ÉLARGIT À 
VITRY
Deux conseillers immobiliers 
indépendants sont désormais 
installés dans notre ville : 
Jean-Pierre Lansiau (depuis 
mars 2020) et Ludovic Taillez 
(depuis octobre 2022). 
Tous deux appartiennent au 
même réseau national SAFTI, 
une garantie d’exigence 
professionnelle ! 

———————

Boutique ésotérique

À LA SOURCE
DU FAUCON 
Encens,  herboristerie, 
objets de décoration ou de 
cartomancie… seront bientôt 
disponibles dans la boutique 
créée par Séverine Routard. 
Formée aux soins énergétiques, 
elle envisage aussi l’ouverture 
au printemps d’un espace 

cocooning rue de Biache.

———————

Diplômes 

MATHIEU POUILLE
ARTISAN EN OR 

Le jeune boucher, patron 
de la boucherie-charcuterie 
“Le rond parisien” a reçu 
le diplôme “Artisan en or” 
des mains du Président 
départemental de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat. 
Bravo  à Mathieu qui a aussi 
reçu le grand prix du concours 
de pâté de foie d’Hazeboruck.
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  VITALITÉS            

IMPLANTATION

La jeune entreprise agroindustrielle a pris son envol en 2022 sur le 
parc de l’aérodrome, sur un site où elle pourra encore s’étendre et 
poursuivre son fulgurant développement.  

ACCRO PRODUIT À VITRY   
LE STEAK VÉGÉTAL DU FUTUR 

250 salariés à l’horizon 2028 ! Telle est 

l’ambition de la société ACCRO,  annoncée 

par Renaud Saisset son Directeur Général. 

Pour l’heure la jeune entreprise agro-

industrielle emploie une soixantaine de 

personnes sur son site vitryen de 4 500 m2. 

Au cœur du parc d’activités de l’aérodrome, 

elle fabrique une gamme de produits 

alimentaires qui est en train de révolutionner 

le marché des alternatives végétales. En 

tête de gondole : un steak élaboré à base 

de protéines de pois et de blé qui ressemble 

à s’y méprendre à un authentique steak 

de bœuf haché. « Il en a le goût, la texture, 

la couleur, ainsi qu’une bonne teneur en 

protéine et en fibres. Il est surtout dépourvu 

d’acides gras saturés néfastes à la santé » 

garantit Renaud Saisset.  

DÉBOUCHÉS POUR   
LES PRODUCTEURS D’ICI  
Déjà accessibles dans plus de 800 points 

de restauration, les produits ACCRO sont 

en train de pénétrer de manière fulgurante 

les rayons de nombreuses enseignes de la 

Grande distribution en France. Les perspec-

tives sont aussi très prometteuses à l’export 

(Belgique, Suisse, Grande Bretagne, Pays 

Bas…). « À l’heure où l’élevage représente 15% 

des gaz à effet de serre dans le monde, nous 

sommes heureux d’offrir une alternative à la 

viande, tout en offrant des débouchés aux 

producteurs de blé et de pois du territoire » 

assure Renaud Saisset. 

Pignon sur rue

LE RÉSEAU VIESSMANN A CHOISI NOTRE CŒUR DE VILLE
Spécialisée dans l’installation, la maintenance et  la 
rénovation des systèmes de chauffage et de clima-
tisation, la société de Johann Jablonski est membre 
depuis sa création en 2006 du réseau Viessmann. Elle 
propose une gamme complète de pompes à chaleur 
air-eau, de chaudières gaz à condensation et de cli-
matiseurs réversibles. Elle intervient également sur les 
réseaux de chauffage et les installations plomberie et 
sanitaire de tous particuliers et entreprises. Études et 
devis sont gratuits.

Pour en savoir plus : https://johann-jablonski.chauffagiste-viessmann.fr/contact
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« Nous avons choisi Vitry pour sa situation géographique, 
la qualité de l’accueil et de l’accompagnement d’Osartis-
Marquion et de la mairie de Vitry » Renaud Saisset
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  MAISON COMMUNE            

MODERNISATION MUNICIPALE

Le nouvel organigramme vise à améliorer l’accueil 
et l’information des Vitryens, tout en modernisant et 
simplifiant le fonctionnement interne des services 
municipaux.

POUR  MIEUX SERVIR LA POPULATION   
LA MAIRIE REPENSE SON ORGANISATION

« Améliorer encore et sans cesse 

l’accueil de la population et fluidifier 

l’organisation interne de la mairie  » 

tel est le double objectif de la 

constitution du “Pôle administration 

générale”, selon Catherine Veziez, 

1ère adjointe au maire. Assurées par 

une équipe de sept collaborateurs* 

que pilote Jérôme Luttwiller, les 

missions de ce nouveau pôle 

sont multiples. Parmi celles qui 

concernent directement le public  : 

l’accueil des visiteurs, l’état civil, les 

permis de construire (en lien avec 

Osartis-Marquion), les actions de 

cohésion sociale, la gestion des 

salles communales, la gestion du 

fichier électoral et des élections… 

DÉVELOPPER  
LA POLYVALENCE 
Ses autres fonctions moins visibles, 

mais non des moindres, ont trait 

aux finances, aux marchés publics, 

aux ressources humaines… « Cette 

réorganisation va aussi permettre de 

développer la multi-compétence et la 

polyvalence des agents pour qu’il n’y 

ait aucune rupture dans les services 

rendus aux Vitryens » affirme, confiante, 

la première adjointe.

* Les membres du Pôle : Jérôme LUTTWILLER 
(directeur), Florence DJURANKI (adjointe au 
directeur), Manuel GLADCZAK, Véronique ROCHE, 
Brigitte DUCHÊNE, Patricia DUMAREY, Stacy 
CASTEL, Ingrid KESTELOOT

Service municipal des sports

CÉCILE 
WATERLOT  
EN PREMIÈRE 
LIGNE
Retour aux sources pour 

cette Vitryenne qui fut sa-

lariée d’Aquatis avant de 

diriger le centre nautique 

de Ham (Somme). Cécile 

Waterlot est désormais 

responsable du service des sports avec «  la forte 
volonté de relever de nombreux défis et de créer 
des boucles de réussites avec le tissu associa-
tif ». Parmi ses autres missions : accompagner les 

projets des jeunes non organisés, sensibiliser les 

habitants aux activités physiques, rechercher de 

nouveaux financements…
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Centre multi accueil Jacques Brel

MAUD JOSSO  
NOUVELLE DIRECTRICE

« Je suis heureuse de rejoindre 

une équipe très motivée 

et prête à développer de 

nouveaux projets » s’enthou-

siasme la nouvelle directrice 

du centre multi accueil 

Jacques Brel. Maud Josso, qui  

a occupé durant 6 ans les 

mêmes fonctions à Courcelles-

les-Lens, pilote désormais un 

pôle enfance (de 2,5 mois à 4 

ans) très apprécié des jeunes 

parents depuis sa création 

en 1997. La nouvelle directrice se réjouit aussi de se 

rapprocher de Noyelles-sous-Bellonne, son village de 

résidence.
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À nouvel an, nouvel élan !
Une très heureuse année à toutes et à tous ! 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL  
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