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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
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sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
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sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
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Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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...............................

...............

MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.

Rouvroy Mag - oct. 2022

2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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du “Forum Rose” organisé par le ser-
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Une animation sportive était également 
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groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
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   VIE LOCALE ................................
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Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.

Rouvroy Mag - oct. 2022

2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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Un nouvel artisan sur la commune
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50

   N° UTILES   ÉTAT CIVIL

ROUVROYROUVROY  MAG MAG -  n° 24 -  OCT. 2022-  n° 24 -  OCT. 2022 
Tél  : 03.21.74.82.51.Tél  : 03.21.74.82.51.  
Directrice de la publication : Directrice de la publication : Valérie CuValérie Cu--
villiervillier   
Rédaction, réalisation : Rédaction, réalisation : Didier KolodDidier Kolod--
ziejczyk, Isabelle Cuvillierziejczyk, Isabelle Cuvillier   
Photos : Photos : Didier Kolodziejczyk, IsabelleDidier Kolodziejczyk, Isabelle  
Cuvillier,  Frantz DebeusscherCuvillier,  Frantz Debeusscher  
Impression :Impression :  4200 exemplaires - Danqui 4200 exemplaires - Danqui--

gny - gny -   
RCS Cambrai 419 495 064RCS Cambrai 419 495 064  
0002600026  

    Ne pas jeter Ne pas jeter   

sur la voie publiquesur la voie publique   

NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................

Rouvroy Mag - oct. 2022
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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Semaine bleue 
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette

11
Rouvroy Mag - oct. 2022 Rouvroy Mag - oct. 2022

  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales

2

rouvroy mag oct 2022_ISA_Mise en page 1  21/10/2022  14:58  Page 1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette

11
Rouvroy Mag - oct. 2022 Rouvroy Mag - oct. 2022

  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales

2

rouvroy mag oct 2022_ISA_Mise en page 1  21/10/2022  14:58  Page 1

Rouvroy Mag - sept. 2022

  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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   ACTU
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune

3 Rouvroy Mag - oct. 2022

La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.

Rouvroy Mag - oct. 2022

2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................
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La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................

Rouvroy Mag - oct. 2022
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune

3 Rouvroy Mag - oct. 2022

La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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Semaine bleue 
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette

11
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................

Rouvroy Mag - oct. 2022
9

  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 
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- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
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- PRE           03.21.76.33.50

   N° UTILES   ÉTAT CIVIL

ROUVROYROUVROY  MAG MAG -  n° 24 -  OCT. 2022-  n° 24 -  OCT. 2022 
Tél  : 03.21.74.82.51.Tél  : 03.21.74.82.51.  
Directrice de la publication : Directrice de la publication : Valérie CuValérie Cu--
villiervillier   
Rédaction, réalisation : Rédaction, réalisation : Didier KolodDidier Kolod--
ziejczyk, Isabelle Cuvillierziejczyk, Isabelle Cuvillier   
Photos : Photos : Didier Kolodziejczyk, IsabelleDidier Kolodziejczyk, Isabelle  
Cuvillier,  Frantz DebeusscherCuvillier,  Frantz Debeusscher  
Impression :Impression :  4200 exemplaires - Danqui 4200 exemplaires - Danqui--

gny - gny -   
RCS Cambrai 419 495 064RCS Cambrai 419 495 064  
0002600026  

    Ne pas jeter Ne pas jeter   

sur la voie publiquesur la voie publique   

NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.

Rouvroy Mag - oct. 2022

2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 
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- PRE           03.21.76.33.50
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- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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2 / REVENU DE  
SOLIDARITÉ  ACTIVE 
Une prestation utile et nécessaire

Missionnée par le départe-
ment, Marion Tranché ac-

compagne les bénéficiaires du 
RSA dans leurs démarches d'in-
sertion sociale et/ou profession-
nelle. Elle a actuellement un 
portefeuille de 130 usagers, ce 
sont ceux les plus éloignés du 
monde professionnel, les autres 
sont accompagnés par le pôle 
emploi ou le PLIE. L'accompa-
gnement est un droit mais éga-
lement un devoir, il conditionne 
le versement de l'allocation. Cet 

accompagnement est contrac-
tualisé et doit être renouvelé 
tous les six mois pour faire évo-
luer positivement la situation. 
C'est le département qui valide 
ou non les contrats.  
 
De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.

CCAS,  Marion Tranché : 
03.21.74.82.41

   VIE LOCALE ................................
SUBVENTION DU DÉPARTEMENT 
Du mobilier pour l’école Casanova

   JEUNESSE

MAISON DES JEUNES 
Des activités riches et variées

8

ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
- SMJ           03.21.74.82.47 
- Services techniques      03.21.74.82.52 
- CCAS           03.21.74.82.41 
- Médiathèque           03.21.18.60.60 
- MJC           03.21.49.01.95 
- Centre de loisirs           03.21.08.89.30 
- Centre multi-accueil      03.21.08.89.33 
- PRE           03.21.76.33.50
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NAISSANCES 
- le 4 sept., Jacob Jurkowski 
- le 18 sept., Lya Herlin 
- le 28 sept., Victor Da Silva Maia 
DÉCÈS 
- le 1er sept., Salvatrice Bellomo, veuve 
Vancardo 
- le 16 sept., Edmond Borczykowski 
- le 20 sept., Jeannine Chivot, veuve 
Ogrodowicz 
- le 28 sept., Gilles Mirguet 
- le 29 sept., Évelyne Cormont, veuve 
Stoclet 
- le 4 oct., Jean-Claude Sys 
MARIAGE 
- le 8 oct., Élodie Lejeune et Lionel Kalitka 
- le 8 oct., Angélique Boussemart et 
Jackie Blondel 
- le 15 oct, Valérie Mielot et Christophe 
Coulomb  

......................................
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
2 services indispensables 

4

   ENVIRONNEMENT .........................
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  SPORT ......................................
ACCES ESCALADE 
Des champions à la hauteur

COMPOSTAGE 
Toujours autant de succès

2022, le club Acces 
Escalade entre 

de nouveau dans le top 10 des 
clubs en France. Ainsi, le clas-
sement national de la FFME 
offre une magnifique 8ème place 
au club local sur 314 clubs clas-
sés. 
L’Acces Escalade obtient la 
meilleure place en Hauts-de-
France, devant Amiens et Ville-
neuve-d’Ascq. Un très beau 
résultat qui aurait fait chaud au 
coeur de Jean Haja qui voulait 
voir le club au plus haut niveau 
après l’incendie criminel de 
2014. 
Ce résultat est un travail 

d’équipes entre les entraîneurs et les compétiteurs du club. Certains ont même commencé très tôt avec l’école d’escalade, 
dont la réputation n’est plus à  faire dans le secteur. Souhaitons aux bénévoles de persévérer dans les saisons à venir et 
de continuer leurs efforts. 
Un grand bravo à Walid Boukhari, Julien Dewattine, Gaëlle Duthoit, Lina Ducoron, Axel Grysbecht, Apolline Humez, Timéo 
Lemaître et Zoé Meignotte. 

Grégory Glorian, adjoint 
au maire à l’environne-

ment, a de nouveau accueilli 
l’assemblée, venue pour re-
cevoir gratuitement un 
composteur. Après avoir  
annoncé les représentants 
du SYMEVAD, les partici-
pants prenaient note des 
bons gestes à acquérir pour 
obtenir le meilleur compost. 
Chacun est reparti avec un 
composteur prêt à être ins-
tallé dans le jardin. Jardi-
niers à vos bottes, louchet et 
binette !1 / PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Remédier aux difficultés des jeunes

Le Programme de Réussite Éducative est un dispositif 
d’aide qui cherche à favoriser l’épanouissement des en-

fants et adolescents de 2 à 16 ans. Il s’appuie sur la coo-
pération de la famille ainsi que celle des professionnels des 
secteurs éducatif, scolaire, social et médical, le but étant de 
coproduire un projet pour les enfants et d’accompagner les 
jeunes rencontrant des difficultés dans différents domaines 
(scolaire, éducatif, bien-être, santé, social…). 
Après un premier rendez-vous avec l'équipe du PRE et l'ac-
cord des parents, la situation du jeune est évoquée auprès 
de l’équipe restreinte (directeurs des écoles, équipe péda-
gogique du collège, travailleurs sociaux de la Maison du Dé-
partement Solidarité, directrice du service jeunesse, 
directrice du centre multi-accueil, coordinateur de l'Aide aux 
Devoirs à Domicile et Individualisé). Cette équipe va étudier 

la demande et prendre la décision de proposer ou non une 
prise en charge du jeune et de sa famille. 
 
Les différentes actions du PRE : 
- Actions individuelles : inscription à une activité sportive ou 
culturelle, accompagnement éducatif à domicile, accompa-
gnement familial à la scolarité, orientation vers des structures 
adaptées, écoute... 
- Actions collectives axées sur la parentalité, les activités ma-
nuelles, les sorties culturelles : café des parents, café des 
ados, ateliers parents-enfants (sport en famille, éveil musical, 
conférences et temps d'échange). 
Vous avez la possibilité de contacter Mélanie Millecamps, 
coordinatrice et Ruby Dumont, référente famille.
Programme de Réussite Éducative : 03.21.76.33.50
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................

rouvroy mag oct 2022 - Copie_Mise en page 1  21/10/2022  14:46  Page 6

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.
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   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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ENTREPRISE 
Un nouvel artisan sur la commune
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La tribune de la majorité 
Une des principales valeurs de 
notre projet politique de ce mandat 
est la solidarité.  
 
Nous mettons ainsi un point d’hon-
neur à ce qu’elle soit au cœur de 
nos projets pour tous les âges et 
sur les différentes thématiques de 
nos actions : santé, seniors, jeu-
nesse, social. 
 
A travers la santé, c’est l’objectif 
que tous les Rouvroysiens aient 
accès aux services de soins, aux 
activités physiques et sportives, 

mais ce sont aussi des actions de 
sensibilisation telle qu’octobre rose 
qui a rencontré un véritable succès 
au travers de sa marche rose et de 
son forum santé. 
 
Pour les seniors, l’opération « Se-
maine bleue » a permis à de nom-
breux retraités et seniors de notre 
commune de se rassembler à nou-
veau lors du traditionnel goûter, de 
sorties, d’activités esthétiques et 
de convivialité. 
 
Enfin, avec le pôle social dont la 
construction avance rapidement, 

c’est une nouvelle vision de l’action 
sociale que nous souhaitons mettre 
en œuvre pour notre territoire. Un 
lieu accessible à tous et qui per-
mettra un meilleur accompagne-
ment des usagers et de voir 
émerger de nouvelles actions pour 
plus de solidarité pour les plus 
jeunes, pour l’emploi, le numé-
rique... 
 
Rouvroy est et restera une ville    
solidaire par nature ! 
  

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
Avec la taxe foncière, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 400%! Seul le RN à l'agglo a voté 
contre cette hausse alors que V. Cuvillier et le parti communiste se sont abstenus pour s'assurer de garder leur 
place au sein de l'exécutif de la CAHC et les plantureuses indemnités qui vont avec! 
Quand il faut défendre les contribuables, le PCF est aux abonnés absents! 

- Pompier           18 
- SMU Arras           15 ou 112 
- SMUR Lens           15 
- Police           17 
- Cent. anti-Poison Lille   03.20.44.44.44 
- Mairie           03.21.74.82.40 
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- MJC           03.21.49.01.95 
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- PRE           03.21.76.33.50
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MICRO-CRÈCHE 
Un accueil supplémentaire pour les bambins 

Ouverte depuis le 22 août, la micro-crèche “Maison des 
Merveilles” accueille vos enfants âgés de 3 mois à 3 

ans. La structure peut accueillir 10 enfants du lundi au ven-
dredi de 7h à 19h. Élodie Fourez, la responsable et gestio-
naire, est diplômée d’un CAP en accompagnement éducatif 
de la petite-enfance. Elle est secondée par trois employées 
compétentes : Laetitia, Sandy et Pascale. Un prestataire en 

restauration livre les repas pour le déjeuner et le goûter. La 
structure possède une grande salle ludique et récréative, 
deux dortoirs et une cour adaptée. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter Élodie. 

Tel : 07.67.97.10.74 
maisondesmerveilles@hotmail.com

Tel : 06.59.14.93.22 
PH-travaux@outlook.fr

Installée depuis mars, l’entreprise vous propose son 
expertise pour réaliser l’ensemble de vos ambitions. 

Elle intervient dans des travaux de construction, d’ex-
tension et de rénovation. L’équipe, composée de pro-
fessionnels, garantit des prestations de qualité, dans 
le respect des délais fixés. Des techniciens qui ont plus 
de 10 ans d’expérience interviennent dans vos projets 
de cuisine,  salle de bain, plâtrerie, sols (carrelage 
parquets), électricité, plomberie, terrasse, extension de 
maison, ... L’entreprise dispose de partenaires pouvant 
encadrer vos objectifs (permis de construire...).  
N’hésitez pas à prendre contact avec Pierre Smiejek.

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le 
dernier Rouvroy Mag.  
Le numéro de téléphone de l’as-
sociation “La marche c’est l’Pied” 
est le 06 09 01 52 87
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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C'est le département qui valide 
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De formation conseillère en 
économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
nel.
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ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................

5

La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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Dans le cadre d’“Octobre rose” (campagne de lutte contre le cancer du 
sein), le service cohésion sociale a organisé une balade à travers la ville.  

CCAS 
pages 4/5
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 31 
octobre  
au 4 
novembre

- Carottes râpées à 
l’orange 
- Filet de poisson meu-
nière et citron 
- Purée de potiron 
- Yaourt aromatisé

TOUSSAINT

- Oeuf à la mayonnaise 
- Steak haché de veau 
sauce poivre 
- Pommes de terre sau-
tées 
- Haricots verts 
- Fruit de saison

- Escalope de poulet à 
la provençale 
- Pâtes 
- Ratatouille 
- Edam 
- Cocktail de fruits

- Potage aux légumes 
- Boulettes végétales 
- Semoule  
- Ratatouille 
- Pâtisserie du jour

Semaine 
du 7 au 11 
novembre

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Pennes 
- Sauce aux trois fro-
mages 
- Compote de pommes 
et coings

- Salade verte aux croû-
tons 
- Sauté de boeuf sauce 
tomate 
- Riz créole 
- Carottes braisées 
- Yaourt aux fruits

- Crêpe au fromage 
- Filet de hoki sauce ci-
tron 
- Pommes de terre va-
peur 
- Brocolis au gratin 
- Poire

- Merguez 
- Semoule 
- Potiron à la crème 
- Emmental 
- Cake marbré au cho-
colat

FÉRIÉ

Semaine  
du 14 au 18 
novembre

- Aiguillettes de poulet à 
la crème de ciboulette 
- Pommes boulangères 
- Haricots verts 
- Edam 
- Kiwi

- Salade verte au maïs 
- Jambon blanc 
- Coquillettes sauce aux 
champignons 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc à la 
confiture

- Carottes râpées et vinai-
grette aux épices 
- Quiche ricotta-épinards 
- Salade 
- Crème dessert pralinée

- Boeuf bourguignon 
- Frites 
- Gouda 
- Salade de fruits frais 
du chef

- Potage du jour 
- Filet de colin sauce 
aneth 
- Purée de pommes de terre 
- Panais rôti 
- Banane

Semaine  
du 21 au 27 
novembre

- Potage du jour 
- Omelette au fromage 
- Semoule 
- Poêlée de légumes 
- Velouté aux fruits

- Salade verte froma-
gère 
- Carbonara de saumon 
- Pâtes 
- Poire au chocolat 

- Salade coleslaw 
- Chipolatas 
- Petits pois carottes 
- Semoule au lait

- Sauté de dinde à 
l’orange 
- Riz créole 
- Julienne de légumes 
- Tomme blanche 
- Brownie du chef

- Steak haché de boeuf 
sauce barbecue 
- Pommes de terre risso-
lées 
- Salade 
- Vache qui rit 
- Fruit de saison

   ÉDITO ........................
Madame, Monsieur, 

 

De nombreuses manifestations municipales nous ont       
permis de nous retrouver dans une ambiance conviviale 

tantôt sportive, tantôt festive ou culturelle. 
 
Ainsi, le week-end olympique des 17 et 18 septembre a        
rassemblé les associations sportives volontaires pour faire    
découvrir leur pratique aux visiteurs à la salle Thorez. Cette 
première manifestation sur le thème des Jeux Olympiques sera 
amplifiée en 2023, pour rassembler, nous l’espérons, une 
grande partie de la population en 2024 ! 
 
Par ailleurs, la semaine dédiée à l’Italie dans 
le cadre des journées du Patrimoine et la 
toute récente semaine bleue ont permis de 
vous distraire, de vous détendre et, surtout, 
de vous rencontrer et d’échanger. 
 
Les manifestations organisées par les       
associations contribuent également au      
dynamisme de la commune et les lotos      
organisés par l’association des          
commerçants et artisans sympas, par l’USR 
ou encore le handball-club ont rencontré un 
beau succès. 
 
La période automnale est aussi la période 
dédiée aux plantations : ainsi le service des 

espaces verts initie les scolaires à la plantation de bulbes et 
la population est invitée à venir participer à la fête de l’arbre 
qui aura lieu le 20 novembre au parc Allende et à la salle des 
fêtes où divers ateliers seront proposés. 
 
Enfin, nous vous invitons à profiter des vacances d’automne 
pour vous balader au parc des Îles et découvrir son jardin pé-
dagogique particulièrement intéressant pour les jardiniers. 

 
 

Valérie Cuvillier, Maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA ...................................
Vendredi  11 Novembre 
Salle A. Pidoux : 104ème anniversaire 
de l’armistice de la première guerre 
mondiale 1914-1918 
 
Samedi 12 Novembre 
Salle A. Pidoux : 21ème marché aux 
puces couvert organisé par la Caisse 
d’Oeuvres Sociales du Personnel 
Communal  
 
 
 

Dimanche 13 Novembre 
Salle A. Pidoux : 1er marché aux 
puces couvert organisé par le comité 
sportif 
 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 Novem-
bre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 12ème 
salon du bien-être santé organisé par 
l’association Les P.O.T.E.S 
 
 

Samedi 19 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas dansant Beaujolais Nouveau 
organisé par le Comité Sportif  
 
Dimanche 20 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin et parc 
Allende : Fête de l’Arbre 
 
Mardi 29 Novembre 
Salle des fêtes M. Dumoulin : Cho-
rale de Noël de l’école Ferry-Brosso-
lette
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales
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  MÉDIATHÈQUE ............................

La médiathèque a accueilli, en septembre, 
l’exposition des illustrations d’Antoine 

Guilloppé (graphiste, illustrateur). Celle-ci 
proposait un parcours créatif unique avec la 
découverte du travail de quatre albums 
(Pleine neige, Plein soleil, Pleine mer, Pleine 
lune), travail d’ombre et de lumière et décou-
verte de la découpe en dentelle. 
Une partie ludique était proposée grâce à 
des jeux créés par l’artiste (un puzzle, un 
memory, une pêche aux dauphins). 
Environ 350 personnes ont pu visiter et      
apprécier le travail de l’artiste dont les             
enfants des écoles Vaillant Couturier et 
Raoul Briquet.

 SANTÉ

Sensibiliser les Rouvroysiens sur la 
santé et le bien-être, et plus parti-

culièrement sur la question du dépis-
tage du cancer du sein, était l’objectif 
du “Forum Rose” organisé par le ser-
vice cohésion sociale. 
Ce dernier a convié des acteurs de la 
santé et de la prévention comme l’as-
sociation Prev'art, la CPAM, Médecins du 
monde et la médiatrice santé de la “Sau-
vegarde du Nord”. Ils ont pu renseigner et 
informer les habitants sur le dépistage et 
sur la santé de façon globale. Étaient aussi 
présents des professionnels du bien-être : 
sophrologue, réflexologue, art-thérapeute, 
socio-esthéticienne, coach en image. 
Une animation sportive était également 
proposée par l'UFOLEP. L'association rou-
vroysienne “Le coeur sur la main” et un 
groupe d'habitants  ont confectionné des 
rubans roses, distribués aux participants le 
jour du forum.

76 Rouvroy Mag - sept. 2022

   VIE LOCALE ................................
SEMAINE BLEUE 
Un moment privilégié pour nos aînés

Du  3 au 8 octobre, dans le cadre de la semaine bleue, la commis-
sion municipale seniors, sous la houlette de Nathalie Gorajski, a 

proposé des animations en direction des personnes de plus de 60 
ans : un atelier “gym douce”, un spectacle dansant sur le thème des 
années 60 et 70, une visite à la brasserie “Page 24” à Bénifontaine, 
un après-midi récréatif et un atelier cosmétique. Ces animations ont 
permis à nos anciens de se retrouver dans la joie et la bonne humeur.

EXPOSITION 
De l’ombre à la lumière

OCTOBRE ROSE 
Campagne de sensibilisation au cancer du sein

............................
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QUESTIONS À...
..................................................

DIDIER 
BONNET

1er adjoint au maire, aux  
affaires sociales, logement et 

tranquillité publique.

Comment définir l'action sociale à Rouvroy ? 
Face à la crise sociale que nous traversons, nous    
redoublons d'efforts pour soutenir chacun d'entre vous 
et ne laisser personne de côté. 
 
Nous sommes conscients que les difficultés ont évo-
lué et la situation actuelle nous incite à réfléchir l'ac-
compagnement autrement. 
 
Les équipes formées et motivées sont présentes pour 
vous soutenir, vous écouter et vous accompagner pas 
à pas. 
 
Quels projets pour l'avenir ? 
Pour vous accueillir de façon optimale, le nouveau 
pole social ouvrira prochainement ses portes avec 
des espaces confidentiels pour respecter chacun et 
des espaces collectifs pour vous réunir sur des thé-
matiques variées (l’intergénérationnel, l’inclusion nu-
mérique...). 
 
Le projet d'épicerie solidaire est également lancé et 
devrait voir le jour dès 2024. L'objectif est de vous ap-
porter des réponses pour faire face aux accidents de 
la vie et vous soutenir dans les moments difficiles.
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économie sociale et familiale, 
Marion écoute, conseille et 
oriente le bénéficiaire dans son 
parcours afin de restaurer son 
autonomie, permettant ensuite 
de lever les freins à l'emploi. 
 
Elle met également en place, en 
lien avec le département, des 
actions d'insertion permettant 
aux participants de se mobiliser 
autour de leur projet profession-
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ACTION INCLUSION NUMÉRIQUE 

Des Rouvroysiens bénéficiaires du RSA ont reçu le Pass Nu-
mérique afin de bénéficier de cours d'initiation à l'informatique. 

Le département était représenté par Bénédicte Messeanne-Gro-
belny, Vice-Présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, 
Guislain Lefebvre directeur de la Maison départementale de la so-
lidarité, Lucile Luczak, chef du SLAI et Cindy Danscoine, gestion-
naire de dossiers. 
Nicole Haine Leroy, adjointe au maire, était associée à cette remise 
et a encouragé les personnes dans cette démarche de formation 
face à l'outil numérique.  
Ce dispositif financé par le département permet d'accompagner la 
population la plus éloignée du numérique vers l'autonomie. Le 
CCAS collabore avec l'association AIFE de Montigny-en-Gohelle 
qui dispense les cours d'informatique à la médiathèque aux per-
sonnes positionnées sur l’action. 

Le conseil départemental a alloué à la commune une sub-
vention dans le cadre de l'appel à projet "modernisation 

de l'offre de services faite aux habitants en quartiers priori-
taires"  afin d'acquérir du nouveau mobilier pour l’école Da-
nielle Casanova. Le coût total du projet est de 19 685,22€  
et la subvention du département est de 13 849,45€. 

Des bureaux, des chaises pour les enfants, un tableau trip-
tyque, des bancs, des casiers, des bacs à livres, des ar-
moires, un bureau et une chaise pour l'enseignant viendront 
meubler une salle de classe. 44 fauteuils taille enfants, 
quatre fauteuils pour les adultes et 8 tables viennent    
compléter le mobilier dans l’espace restauration.

.................................
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La maison des jeunes accueille les jeunes âgés de 7 à 25 
ans. Elle propose de nombreuses animations riches et va-

riées tout au long de l’année. Thierry, Denis et Amin sont des 
animateurs diplômés qui encadrent les adhérents. La MJC est 
ouverte du mardi au samedi (mardi, jeudi, vendredi de 17h à 
20h et mercredi, samedi de 14h à 20h). 
- Mardi de 17h à 20h : Aide aux devoirs 
- Mardi de 17h30 à 19h : Bande dessinée 
- Mercredi de 14h à 16h30 : Théâtre 
- Mercredi de 14h30 à 17h30 : Arts plastiques 
- Mercredi de 15h à 17h : Futsal 
- Mercredi de 17h30 à 19h30 : Danse orientale 
- Jeudi de 17h à 19h : Arts plastiques 
- Jeudi de 17h45 à 20h45 : Hip-hop 
-Vendredi de 17h à 19h : Cirque Maison des Jeunes, 103 rue du Général de Gaulle 

Tel : 03.21.49.01.95
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