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La tribune de la majorité 
 
La morosité ambiante, qu’elle soit 
économique ou énergétique, ne 
doit pas nous faire oublier l’essen-
tiel, profiter du vivre ensemble. 
 
La crise sanitaire a distendu les 
liens qui unissent la communauté, 
mais elle nous offre aujourd’hui un 
temps de répit qui ouvre la voie à 
l’optimisme. 

La rentrée est synonyme de reprise 
et de renaissance, elle doit elle 
aussi nous montrer la voie. Les ac-
tivités associatives reprennent, les 
manifestations municipales retrou-
vent leur place et ils sont nom-
breux, ceux qui, grâce à leur 
investissement, qu’ils soient mili-
tants,  bénévoles ou agents muni-
cipaux, donnent de leur temps pour 
nous proposer des évènements, 
nous divertir et prendre soin de 

ceux qui en expriment le besoin. 
 
Mobiliser les solidarités, c’est sans 
doute l’enjeu de cette rentrée ! 
Nous y participerons activement. 
 
Bonne rentrée à tous  
 

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
 
Oui les députés du RN ont voté contre l'augmentation du smic. Voter pour aurait été contraire à notre objectif d'augmenter le 
pouvoir d'achat. La seule solution est la baisse des taxes, comme passer la TVA à 5,5% contre 20% actuellement. 
 
Augmenter le smic c'est augmenter les dépenses des entreprises. Aussi, seules les personnes touchant le smic en bénéficieraient 
alors que baisser les taxes augmente le pouvoir d'achat de TOUS les français
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NAISSANCES 
- le 10 août, Isaiah Serville 
- le 13 août, Louane Brunin 
- le 2 septembre, Zoé Martin 
DÉCÈS 
- le 13 août, Stanislas Hain 
- le 17 août, Évelyne Clabaut épouse 
Ragot 
- le 24 août, Joseph Soboczynski 
- le 30 août, Jean-Paul Bencteux 
- le 3 septembre, François Leclercq 
MARIAGE 
- le 20 août, Dolorès Dubois et Maxime 
Martin 
- le 27 août, Odile Rodzielski et Florian 
Tomljanovic 
- le 3 septembre, Michèle Davril et Jo-
nathan Ducrocq  

......................................
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Marie-Jeanne Personnat a célébré ses 100 ans en pré-
sence de son fils, Jean-Paul et de Valérie Cuvillier. Née 

le 21 août 1922, Marie-Jeanne a eu 3 fils, 6 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Elle est arrivée à Rouvroy dans 
les année 80, rue de Lorette, rue Foch et rue Pasteur. Elle 
a travaillé comme vendeuse en charcuterie et à la brûlerie 
Les 3 Blasons à Lens où son époux était, lui, torréfacteur. 

Les élus sont allés souhaiter un bon anniversaire à 
Praxède Sobczak, pour ses 100 ans. Praxède est née 

en Westphalie à Herne (Allemagne) et est arrivée avec ses 
parents à Rouvroy, alors qu’elle était toute jeune. Elle s’est 
mariée à Félix, professeur de musique en 1943, ancien pri-
sonnier de guerre. Ils ont eu 2 garçons, 4 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants. 

50 ANS DE VIE COMMUNE 
Ils se sont dit “oui” une nouvelle fois

Valérie Cuvillier, maire, a célébré, dans les sa-
lons de l’hôtel de ville, les noces d’Or des 

époux Simone Dupont et Régis Six. La famille, 
les amis, les voisins étaient rassemblés pour cé-
lébrer l’événement. Le premier magistrat a re-
tracé le parcours de vie des mariés. Ces derniers 
se sont une nouvelle fois dit “oui” et nous don-
nent rendez-vous dans dix ans pour les noces 
de Diamant.

102 ans, doyenne de Rouvroy, Léocadie Rys a fêté 
son anniversaire entourée de sa fille et d’élus. 

Léocadie est née en Pologne à Góry Luszowskie, est arrivée 
en France en 1928, et a habité Rouvroy rapidement. Elle a  
eu 4 enfants, 9 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 18 
arrière-arrière-petits-enfants. Toute sa vie Léocadie s’est 
consacrée à sa famille, à l’éducation de ses enfants et à l’en-
tretien de la maison. Elle aimait la couture, elle jardinait et 
tapissait. C'est assez extraordinaire de penser qu'elle a tra-
versé le XXe siècle, vu des bouleversements technologiques, 
vécu des changements de mœurs inouïs !  
Joyeux anniversaire à ces trois centenaires !

...............   SPORT ......................................

   ÉDITO ........................
Mesdames, Messieurs, 

 

Si la période estivale nous a permis de profiter de nom-
breuses activités et d’une météo exceptionnelle, nous per-

mettant ainsi de relâcher les tensions accumulées au cours de 
l’année, la rentrée, elle, a plutôt un goût amer : les tickets de 
caisse ne cessent de flamber, les factures d’énergie augmen-
tent et la hausse du prix du carburant ne va malheureusement 
pas tarder à retrouver un prix excessif ! 
 
Nous subissons tous les effets dévastateurs de cette crise so-
ciale : particuliers et collectivités ! En effet les hausses du coût 
de l’énergie vont fortement impacter les communes qui gèrent 
les écoles et les salles municipales ou complexes sportifs. 
 
De même, la hausse du coût des denrées alimentaires a eu 
pour conséquence une augmentation du marché de restaura-
tion scolaire pour la ville, mais nous avons souhaité maintenir 
les tarifs de la cantine au même prix que l’année dernière. 
C’est aussi le choix qu’a fait le département pour le prix des 
repas proposés aux collégiens. 
 
Par ailleurs, afin d’aider les parents, en cette rentrée scolaire, 
la municipalité a offert à chaque enfant de l’école élémentaire 
un trousseau scolaire fort apprécié. Au cours du premier tri-
mestre, un dictionnaire sera également offert à tous les enfants 
de CE2 : ils pourront ainsi s’en servir jusqu’en CM2 et l’em-
porteront chez eux quand ils quitteront l’école pour entrer au 
collège. 
 

En tant qu’élue départementale, j’ai aussi eu le plaisir d’offrir 
une calculatrice à  chaque élève de 6ème dans les cinq collèges 
du canton, notamment à Rouvroy, le 7 septembre. 
 
L’éducation des enfants est une promesse pour l’avenir et une 
priorité pour la municipalité. C’est l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sens large (écoles, parents, associations, 
structures d’animation) chacun à son niveau qui porte la lourde 
mais passionnante tâche de permettre l’épanouissement de 
nos enfants et de leur apprendre les règles de vie en collecti-
vité. Bonne rentrée à tous ! 
 
 

Valérie Cuvillier, maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA du 1er au 31 OCTOBRE ............

2

Samedi 1er Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Loto 
organisé par le Handball club  
 
Du lundi 03 au Samedi 08 Octobre   
Semaine bleue 
 
Mercredi 05 Octobre  
Salle des fêtes Michel Dumoulin : 
Distribution de composteurs 
 
Dimanche 09 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas solidaire du SPF 
 
Mercredi 12 Octobre 
Mairie : Conseil municipal 
 

Samedi 15 Octobre  
Salle M. Brulé : AG et repas organi-
sés par le Western Country Club 
Foyer municipal : Concours de be-
lote organisé par le PCF 
 
Dimanche 16 Octobre  
Complexe M. Thorez : Challenge 
Dominique Hayenne organisé par le 
Badminton Club 
 
Mercredi 19 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Col-
lecte de sang 
 
Dimanche 23 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Concert d’automne de l’Harmonie 

Mercredi 26 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre de marionnettes organisé par 
la Commission Culturelle 
 
Vendredi 28 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre organisé par la Commission 
Culturelle
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  RESTAURANT MUNICIPAL ..................
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 3 au 7 
octobre

- Sauté de poulet à la 
crème 
- Coeur de blé 
- Carottes 
- Saint Paulin 
- Pâtisserie du jour

- Concombre au thon 
- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Frites 
- Salade 
- Crème au chocolat

- Croisillon au fromage 
- Filet de colin sauce hol-
landaise 
- Semoule 
- Fondue de tomates 
- Fruit de saison

- Céléri râpé persillé 
- Tortellinis aux 3 fro-
mages 
- Yaourt aromatisé

- Emincé de boeuf aux 
oignons 
- Riz 
- Poêlée de légumes 
- Emmental 
- Fruit de saison

Semaine 
du 10 au 14 
octobre

- Steak hâché de boeuf 
sauce poivre 
- Pommes de terre per-
sillées 
- Petits pois 
- Saint Nectaire 
- Petit suisse sucré

- Couscous garni 
- Semoule 
- Chanteneige 
- Compote de pommes

- Potage aux légumes 
- Parmentier de thon à la 
tomate 
- Salade 
- Fruit de saison

- Oeuf dur à la mayonnaise 
- Rôti de porc à la fo-
restière 
- Pommes dorées au 
four 
- Haricots verts 
- Yaourt fermier

- Concombre à la bul-
gare 
- Pané végétal 
- Pâtes 
- Brunoise de légumes 
- Riz au lait

Semaine  
du 17 au 21 
octobre

- Boeuf aux carottes 
- Frites 
- Gouda 
- Fruit de saison

- Potage à la tomate 
- Pâtes à l’égrené végé-
tal 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc aux co-
peaux de chocolat

- Friand à la viande 
- Aiguillette de poulet au 
curry 
- Semoule 
- Ratatouille 
- Île flottante

- Filet de poisson 
sauce dieppoise 
- Riz 
- Fondue de poireaux 
- Brie 
- Pâtisserie du jour

- Salade coleslaw 
- Paupiette de veau à la 
normande 
- Gratin de pommes de terre 
- Salade 
- Poire au chocolat

Semaine  
du 24 au 28 
octobre

- Concombre à la vinai-
grette 
- Pâtes à la carbonara 
- Fromage râpé 
- Yaourt sucré

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Omelette au fromage 
- Frites 
- Salade 
- Fruit de saison 

- Potage aux légumes 
- Gratin de poisson 
- Semoule 
- Carottes 
- Compote de pommes

- Boulettes de boeuf à 
la tomate 
- Coeur de blé 
- Emmental 
- Liégeois au chocolat

- Friand au fromage 
- Sauté de porc aux 
champignons 
- Riz, petits légumes 
- Fruit de saison 

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

WEEK-END OLYMPIQUE 
À deux ans des JO, le compte à rebours a démarré à Rouvroy 

Distribution de calculatrice par Valérie Cuvillier, maire, conseillère dé-
partementale, dans les classes de 6ème des collèges du canton (Billy- 
Montigny, Fouquières, Harnes, Noyelles sous Lens, Rouvroy).

En lien avec les Jeux Olympiques qui se 
tiendront en France en 2024, la munici-

palité sous l’égide de Frédéric Grandsart, 
adjoint aux sports, et un comité constitué de 
bénévoles (responsables de clubs sportifs et 
d’élus) ont proposé récemment un week-end 
“olympique”. La manifestation a commencé 
par un cortège  qui a défilé avec la torche 
olympique officielle des JO d’Atlanta, de la 
mairie à la salle Thorez. Une exposition phi-
latélique proposée par “La Sabine” retraçait 
l’histoire des JO, une autre regroupait divers 
objets de collections estampillés de diverses 
olympiades et une troisième mettait en va-

leur le sport au féminin. Un concours de dessins a permis à une trentaine d’enfants d’exprimer leur talent autour des JO. Ils ont 
tous reçu une médaille fabriquée pour l’occasion. Le public a profité des démonstrations et des initiations des clubs  participants : 
badminton, escalade, football, handball, javelot, judo, karaté, tennis de table, VTT et yoseikan budo, le tout dans une excellente 
ambiance. Le rendez-vous est pris pour une seconde édition en 2023.  
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La tribune de la majorité 
 
La morosité ambiante, qu’elle soit 
économique ou énergétique, ne 
doit pas nous faire oublier l’essen-
tiel, profiter du vivre ensemble. 
 
La crise sanitaire a distendu les 
liens qui unissent la communauté, 
mais elle nous offre aujourd’hui un 
temps de répit qui ouvre la voie à 
l’optimisme. 

La rentrée est synonyme de reprise 
et de renaissance, elle doit elle 
aussi nous montrer la voie. Les ac-
tivités associatives reprennent, les 
manifestations municipales retrou-
vent leur place et ils sont nom-
breux, ceux qui, grâce à leur 
investissement, qu’ils soient mili-
tants,  bénévoles ou agents muni-
cipaux, donnent de leur temps pour 
nous proposer des évènements, 
nous divertir et prendre soin de 

ceux qui en expriment le besoin. 
 
Mobiliser les solidarités, c’est sans 
doute l’enjeu de cette rentrée ! 
Nous y participerons activement. 
 
Bonne rentrée à tous  
 

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
 
Oui les députés du RN ont voté contre l'augmentation du smic. Voter pour aurait été contraire à notre objectif d'augmenter le 
pouvoir d'achat. La seule solution est la baisse des taxes, comme passer la TVA à 5,5% contre 20% actuellement. 
 
Augmenter le smic c'est augmenter les dépenses des entreprises. Aussi, seules les personnes touchant le smic en bénéficieraient 
alors que baisser les taxes augmente le pouvoir d'achat de TOUS les français
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Tomljanovic 
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Marie-Jeanne Personnat a célébré ses 100 ans en pré-
sence de son fils, Jean-Paul et de Valérie Cuvillier. Née 

le 21 août 1922, Marie-Jeanne a eu 3 fils, 6 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Elle est arrivée à Rouvroy dans 
les année 80, rue de Lorette, rue Foch et rue Pasteur. Elle 
a travaillé comme vendeuse en charcuterie et à la brûlerie 
Les 3 Blasons à Lens où son époux était, lui, torréfacteur. 

Les élus sont allés souhaiter un bon anniversaire à 
Praxède Sobczak, pour ses 100 ans. Praxède est née 

en Westphalie à Herne (Allemagne) et est arrivée avec ses 
parents à Rouvroy, alors qu’elle était toute jeune. Elle s’est 
mariée à Félix, professeur de musique en 1943, ancien pri-
sonnier de guerre. Ils ont eu 2 garçons, 4 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants. 

50 ANS DE VIE COMMUNE 
Ils se sont dit “oui” une nouvelle fois

Valérie Cuvillier, maire, a célébré, dans les sa-
lons de l’hôtel de ville, les noces d’Or des 

époux Simone Dupont et Régis Six. La famille, 
les amis, les voisins étaient rassemblés pour cé-
lébrer l’événement. Le premier magistrat a re-
tracé le parcours de vie des mariés. Ces derniers 
se sont une nouvelle fois dit “oui” et nous don-
nent rendez-vous dans dix ans pour les noces 
de Diamant.

102 ans, doyenne de Rouvroy, Léocadie Rys a fêté 
son anniversaire entourée de sa fille et d’élus. 

Léocadie est née en Pologne à Góry Luszowskie, est arrivée 
en France en 1928, et a habité Rouvroy rapidement. Elle a  
eu 4 enfants, 9 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 18 
arrière-arrière-petits-enfants. Toute sa vie Léocadie s’est 
consacrée à sa famille, à l’éducation de ses enfants et à l’en-
tretien de la maison. Elle aimait la couture, elle jardinait et 
tapissait. C'est assez extraordinaire de penser qu'elle a tra-
versé le XXe siècle, vu des bouleversements technologiques, 
vécu des changements de mœurs inouïs !  
Joyeux anniversaire à ces trois centenaires !

...............   SPORT ......................................

   ÉDITO ........................
Mesdames, Messieurs, 

 

Si la période estivale nous a permis de profiter de nom-
breuses activités et d’une météo exceptionnelle, nous per-

mettant ainsi de relâcher les tensions accumulées au cours de 
l’année, la rentrée, elle, a plutôt un goût amer : les tickets de 
caisse ne cessent de flamber, les factures d’énergie augmen-
tent et la hausse du prix du carburant ne va malheureusement 
pas tarder à retrouver un prix excessif ! 
 
Nous subissons tous les effets dévastateurs de cette crise so-
ciale : particuliers et collectivités ! En effet les hausses du coût 
de l’énergie vont fortement impacter les communes qui gèrent 
les écoles et les salles municipales ou complexes sportifs. 
 
De même, la hausse du coût des denrées alimentaires a eu 
pour conséquence une augmentation du marché de restaura-
tion scolaire pour la ville, mais nous avons souhaité maintenir 
les tarifs de la cantine au même prix que l’année dernière. 
C’est aussi le choix qu’a fait le département pour le prix des 
repas proposés aux collégiens. 
 
Par ailleurs, afin d’aider les parents, en cette rentrée scolaire, 
la municipalité a offert à chaque enfant de l’école élémentaire 
un trousseau scolaire fort apprécié. Au cours du premier tri-
mestre, un dictionnaire sera également offert à tous les enfants 
de CE2 : ils pourront ainsi s’en servir jusqu’en CM2 et l’em-
porteront chez eux quand ils quitteront l’école pour entrer au 
collège. 
 

En tant qu’élue départementale, j’ai aussi eu le plaisir d’offrir 
une calculatrice à  chaque élève de 6ème dans les cinq collèges 
du canton, notamment à Rouvroy, le 7 septembre. 
 
L’éducation des enfants est une promesse pour l’avenir et une 
priorité pour la municipalité. C’est l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sens large (écoles, parents, associations, 
structures d’animation) chacun à son niveau qui porte la lourde 
mais passionnante tâche de permettre l’épanouissement de 
nos enfants et de leur apprendre les règles de vie en collecti-
vité. Bonne rentrée à tous ! 
 
 

Valérie Cuvillier, maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA du 1er au 31 OCTOBRE ............
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Samedi 1er Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Loto 
organisé par le Handball club  
 
Du lundi 03 au Samedi 08 Octobre   
Semaine bleue 
 
Mercredi 05 Octobre  
Salle des fêtes Michel Dumoulin : 
Distribution de composteurs 
 
Dimanche 09 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas solidaire du SPF 
 
Mercredi 12 Octobre 
Mairie : Conseil municipal 
 

Samedi 15 Octobre  
Salle M. Brulé : AG et repas organi-
sés par le Western Country Club 
Foyer municipal : Concours de be-
lote organisé par le PCF 
 
Dimanche 16 Octobre  
Complexe M. Thorez : Challenge 
Dominique Hayenne organisé par le 
Badminton Club 
 
Mercredi 19 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Col-
lecte de sang 
 
Dimanche 23 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Concert d’automne de l’Harmonie 

Mercredi 26 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre de marionnettes organisé par 
la Commission Culturelle 
 
Vendredi 28 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre organisé par la Commission 
Culturelle
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  RESTAURANT MUNICIPAL ..................
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 3 au 7 
octobre

- Sauté de poulet à la 
crème 
- Coeur de blé 
- Carottes 
- Saint Paulin 
- Pâtisserie du jour

- Concombre au thon 
- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Frites 
- Salade 
- Crème au chocolat

- Croisillon au fromage 
- Filet de colin sauce hol-
landaise 
- Semoule 
- Fondue de tomates 
- Fruit de saison

- Céléri râpé persillé 
- Tortellinis aux 3 fro-
mages 
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- Emincé de boeuf aux 
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- Riz 
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- Emmental 
- Fruit de saison
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Produit bio Produit labellisé Produit local Produit à base de protéines végétales

WEEK-END OLYMPIQUE 
À deux ans des JO, le compte à rebours a démarré à Rouvroy 

Distribution de calculatrice par Valérie Cuvillier, maire, conseillère dé-
partementale, dans les classes de 6ème des collèges du canton (Billy- 
Montigny, Fouquières, Harnes, Noyelles sous Lens, Rouvroy).

En lien avec les Jeux Olympiques qui se 
tiendront en France en 2024, la munici-

palité sous l’égide de Frédéric Grandsart, 
adjoint aux sports, et un comité constitué de 
bénévoles (responsables de clubs sportifs et 
d’élus) ont proposé récemment un week-end 
“olympique”. La manifestation a commencé 
par un cortège  qui a défilé avec la torche 
olympique officielle des JO d’Atlanta, de la 
mairie à la salle Thorez. Une exposition phi-
latélique proposée par “La Sabine” retraçait 
l’histoire des JO, une autre regroupait divers 
objets de collections estampillés de diverses 
olympiades et une troisième mettait en va-

leur le sport au féminin. Un concours de dessins a permis à une trentaine d’enfants d’exprimer leur talent autour des JO. Ils ont 
tous reçu une médaille fabriquée pour l’occasion. Le public a profité des démonstrations et des initiations des clubs  participants : 
badminton, escalade, football, handball, javelot, judo, karaté, tennis de table, VTT et yoseikan budo, le tout dans une excellente 
ambiance. Le rendez-vous est pris pour une seconde édition en 2023.  
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QUESTIONS À...
..................................................

FRANÇOIS 
PASQUALINO

Adjoint au maire à 
la jeunesse et à 
l’Éducation 

Comment s’est passée la rentrée ? 
En ce qui concerne la municipalité, à savoir l’entretien des 
bâtiments, de nombreux travaux ont été réalisés durant la 
période estivale : déménagement de l’accueil périscolaire 
à l’école Ferry-Brossolette, peintures dans les classes, tra-
çages dans les cours d’école, pose de stores, éclairages, 
réparations, autant de travaux qui permettent d’améliorer 
le cadre de vie pour mettre dans les meilleures dispositions 
enfants et enseignants et favoriser les apprentissages. 
Cette rentrée nous a également permis de doter chaque 
enfant du CP au CM2, d’un kit de fournitures scolaires, ce 
qui porte à plus de 50 euros la participation financière de 
la ville à la scolarité de chaque enfant. 
 
Quels sont les projets municipaux en direction des 
écoles pour 2022 ? 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des ensei-
gnants dynamiques et motivés, porteurs de projets, d’ini-
tiatives et ambitieux pour nos enfants. Nous continuerons 
à les accompagner dans leur démarche pour favoriser la 
réussite éducative des élèves. 
L’acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement 
d’une webradio sera le premier de ces investissements, 
matériel qui sera mutualisé pour toutes les écoles. La créa-
tion d’une classe orchestre est un autre de ces projets in-
novants sur la ville que nous soutiendrons. 
Enfin, plusieurs classes seront équipées de matériels in-
formatiques, de nouveaux outils pédagogiques innovants 
qui permettront d’accompagner les enfants dans l’usage 
et la maîtrise des nouvelles technologies devenues au-
jourd’hui tellement indispensables.

5

Le délai d’inscription et de désinscription pour l’appli-
cation My périschool est passé de 48h à 24h. 
Les inscriptions sont obligatoires pour les prestations 
du service jeunesse (accueil périscolaire, restauration 
municipale, centre de loisirs, inscriptions à la M.J.C. 
et au C.A.J). Le code commune 77UTQVM est indis-
pensable pour la création du compte.  
L’ouverture des inscriptions pour les centres de loisirs 
et  le C.A.J. débute  entre 4 à 6 semaines avant la pé-
riode. Les ateliers de la M.J.C sont ouverts depuis le 
mardi 13 septembre.

   VIE LOCALE ................................
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Une rentrée sans protocole sanitaire

� ACCES ESCALADE :  
Président Frédéric Lesoing  
site : www.escalade-rouvroy.fr 
� ASR GYM :  
Présidente Muriel Gordet 07.50.30.41.28 
asrouvroygym@gmail.com 
� ASSC (sport scolaire) :  
Président Laurent Leturque 06.76.26.28.02  
lleturque@wanadoo.fr 
� ATTR (tennis de table) :  
Président Didier Delcroix  03.21.40.11.24  
didier.delcroix@orange.fr 
� BADMINTON :  
Présidente Audrey Darras 0679188025  
badclubrouvroy@hotmail.com   
� CYCLO-CLUB : 
Président Marc Renault  06.84.18.52.14  
marcrenault51@gmail.com 
ccrouvroy@gmail.com 
�  GALAXIE DANSE : 
Contact : Marine Watterlot  
07.68.79.69.76 
contact@galaxiedanse.fr 
 http://www.galaxiedanse.fr 

� GYMNASTIQUE DES ACACIAS :  
Présidente Francine Posmyk  
06.35.93.56.84  
francineposmyk@gmail.com 
� GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  
Présidente Aline Laleu 06.80.01.93.12 
laleud@aol.com 
� HANDBALL :  
Président Guillaume Creton 06.62.56.91.29 
facebook : Handball Club Rouvroy 
� IPPON CLUB (judo) :  
Président Eric Feron  06.48.18.00.59 
eric65feron62@free.fr 
https://www.ipponclubrouvroysien.com 
� JAVELOT CLUB LES FINES POINTES :  
Président Christophe Marlot 06.23.14.69.19  
marlot_christophe@laposte.net 
�  KARATÉ CLUB :  
Présidente Carmela Fera  07.61.35.64.70 
� KICK-BOXING-CLUB : 
Président Aurélien Chassin  06.60.99.76.73 
bernar.dup@orange.fr 
 
 

� LA MARCHE C’EST L’ PIED :  
Président Dominique Decanter 
06.27.51.74.20 
lamarcheclepied@laposte.net 
� LA PÉTANQUE DU BOIS JOLI : 
Président Marcel Helart  07.57.09.96.82 
j.helart@laposte.net 
� ROUVROY DANSE :  
Président Pierre-Marie Duquesne  
07.82.16.04.44 
bpm.duquesne@gmail.com 
http://rouvroydanse.e-monsite.com 
� UNSS :  
Présidente Hélène Zajac 
 03.21.13.84.44 
� USR :  
Président Jean-Luc Ellart  06.44.36.45.60 / 
03.21.75.25.95 
jean-luc.ellart@orange.fr 
� YOSEIKAN BUDO :  
Président Fabrice Hecquet  06.68.82.60.45 
nini-ci@hotmail.fr
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C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE 
À vos cahiers et crayons !

L’heure de la rentrée a sonné le jeudi 1er septembre. 
Une journée singulière pour les écoliers, mais aussi 

pour les parents. En maternelle, on pouvait entendre 
certains enfants pleurer alors qu’en primaire, on aper-
cevait des écoliers heureux de reprendre le chemin de 
l’école pour retrouver les copains.

4

Pour cette nouvelle saison, environ 900 élèves ont fait leur 
rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville. Pour la municipalité, l’éducation des enfants est une 
priorité. Concernant le personnel municipal qui accompagne 
les enfants à la cantine, ou qui encadre le périscolaire, ou 
encore les animateurs du centre de loisirs, le nombre est 
conséquent ; pas moins de 40 personnes pour un budget de 
250 000€. Concernant les bâtiments, la municipalité insiste 
sur leur rénovation afin de permettre aux élèves d’apprendre 
mieux, dans une meilleure atmosphère. Nos enfants doivent 
se sentir bien pour démarrer leur avenir du bon pied. C’est 
pourquoi chaque année,  plus de 500 000 € sont investis 
dans les écoles tant dans le fonctionnement que l’investis-
sement. En plus des travaux de réhabilitation, la municipalité 
finance les fournitures scolaires pour les enfants du premier 
degré et offre environ 120 dictionnaires de langue française 
aux CE2. À Noël, une séance de cinéma est offerte aux élé-
mentaires alors que les maternelles profitent d’un spectacle 
à la salle des fêtes où un cadeau leur est remis.

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES 
-  Travaux d’investissement : 
   � Mobilier scolaire : 28 000€ 
   � Mobilier cantine Casanova : 9 000€ 
   � Travaux de couverture V. Couturier : 183 700€ 
   � Alarme incendie Briquet : 4 400€ 
- Dépenses de fonctionnement : 
   � Bourses communales : 45 320€ 
   � Subventions aux coopératives scolaires : 5 000€ 
   � Charges (eau, élect., chauffage, téléphone) : 140 000€ 
   � Yaourts dans les écoles maternelles : 3100€ 
   � Fournitures scolaires  : 34 300€ 
   � Location de photocopieurs : 4 000€ 
   � Location préfabriqué à Triolet : 26 000€ 
   � Entretien courant des bâtiments scolaires : 10 000€ 
   � Noël dans les écoles : 8 200€ 
   � Dictionnaires : 2 000€

   VIE LOCALE ................................
PROGRAMME CULTUREL 
UNE RENTRÉE MARIONNETTES ET THÉÂTRE 

Rouvroy Mag - sept. 2022
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   P.R.E.
UN POTAGER AU COEUR DU PROGRAMME 
Des plantations à la récolte

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

De mars à septembre, un 
mercredi sur deux, neuf en-

fants de 9 à 12 ans ont participé 
à une action collective mise en 
place par le Programme de 
Réussite Éducative. Au pro-
gramme : atelier jardin, atelier 
apiculture, atelier compostage, 
atelier récolte de miel, sortie à la 
mare pédagogique, mini stage 
sur le monde des insectes avec 
l'association planète sciences… 
Les ateliers sont encadrés par 
Ruby et Mélanie (profession-
nelles du PRE) et par Jonathan 
(agent des espaces verts).

  ENVIRONNEMENT ........................
COMPOSTAGE 
Un geste éco-citoyen pour un quotidien durable

10

   AU COEUR DE L’ÉTÉ
DES ANIMATIONS POUR FINIR LES VACANCES 
Du cinéma à la montagne

6 
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Pour finir les vacances en beauté, la municipalité a pro-
posé aux Rouvroysiens deux manifestations de plein 

air. L’une, comme à l’accoutumée et pour la septième édi-
tion, était Rouvroy Montagne, qui a pris ses quartiers au 
parc Duclos. Pas moins de 1800 personnes sur le week-
end ont investi le lieu. L’autre, une nouveauté, était une 
séance de cinéma de plein air, au parc Salvador Allende, 
avec la projection d’un film d’animation “Coco”. Pour une 
première, ce fut un véritable succès. Environ 250 personnes 
se sont installées sur des transats et couvertures... sur la 
pelouse du parc. Des animations appréciées par les Rou-
vroysiens à renouveler l’année prochaine.

   VIE ASSOCIATIVE ........................
AMICALE DES BONNES VACANCES 
Une fusion positive

La fusion de l’Amicale des Bonnes Vacances avec Tou-
ristra (agence de voyage française, spécialisée dans les 

voyages en groupe) vous permet de bénéficier de tarifs pré-
férentiels de groupe. Ces avantages étaient jusqu’alors ré-

servés aux adhérents de l’association. L’ensemble des Rou-
vroysiens peut désormais en bénéficier. Pour 2023, l’amicale  
vous propose deux séjours.

CORSE  
TAGLIO, CALVI 

 1420€

COMITÉ SPORTIF 
3 manifestations pour terminer l’année

LA PALMYRE  

ATLANTIQUE 
500€

11
Pour ces trois manifestations,vous pouvez contacter les responsables du comité. 06.86.95.78.68 / 06.25.12.13.38 / 06.48.86.36.16

Séjour du 13 au 27 mai 2023, au départ de Lille-Lesquin, transfert en autocar de Rouvroy. Ce séjour comprend 8 jours à 
Taglio et 8 jours à Calvi. Pension complète, plus forfait boissons, animations Club 3000. Modalités de paiement discutées 
lors de la réunion de présentation.Séjour du 26 août au 2 septembre, transport en autocar au départ de Rouvroy, pension 
complète en village vacances, animations Club 3000.  
Une réunion d’information, concernant les deux séjours, se tiendra le lundi 10 octobre à 15h à la salle des fêtes. 
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se sont installées sur des transats et couvertures... sur la 
pelouse du parc. Des animations appréciées par les Rou-
vroysiens à renouveler l’année prochaine.

   VIE ASSOCIATIVE ........................
AMICALE DES BONNES VACANCES 
Une fusion positive

La fusion de l’Amicale des Bonnes Vacances avec Tou-
ristra (agence de voyage française, spécialisée dans les 

voyages en groupe) vous permet de bénéficier de tarifs pré-
férentiels de groupe. Ces avantages étaient jusqu’alors ré-

servés aux adhérents de l’association. L’ensemble des Rou-
vroysiens peut désormais en bénéficier. Pour 2023, l’amicale  
vous propose deux séjours.

CORSE  
TAGLIO, CALVI 

 1420€

COMITÉ SPORTIF 
3 manifestations pour terminer l’année

LA PALMYRE  

ATLANTIQUE 
500€

11
Pour ces trois manifestations,vous pouvez contacter les responsables du comité. 06.86.95.78.68 / 06.25.12.13.38 / 06.48.86.36.16

Séjour du 13 au 27 mai 2023, au départ de Lille-Lesquin, transfert en autocar de Rouvroy. Ce séjour comprend 8 jours à 
Taglio et 8 jours à Calvi. Pension complète, plus forfait boissons, animations Club 3000. Modalités de paiement discutées 
lors de la réunion de présentation.Séjour du 26 août au 2 septembre, transport en autocar au départ de Rouvroy, pension 
complète en village vacances, animations Club 3000.  
Une réunion d’information, concernant les deux séjours, se tiendra le lundi 10 octobre à 15h à la salle des fêtes. 
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 SOCIAL ....................................
BIENTÔT UN FUTUR PÔLE SOCIAL 
L’accueil : un service primordial pour recevoir le  public

8

La dénomination n’est pas encore trouvée : pôle social, 
maison pour tous, maison des citoyens...? mais les 

travaux du  bâtiment, en lieu et place de la renommée mai-
son Jankowski-motobécane, se termine. Dans le Rouvroy 
Mag du mois de mars, nous vous indiquions revenir sur 
le sujet. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons 
de présenter l’actuel service accueil ainsi que les perma-
nences du CCAS. Le projet municipal de construction de 
ce service destiné à l’ensemble des Rouvroysiens, voulu 
par les élus de la majorité, permettra d’accueillir le public 
dans des conditions optimales. 

ATPC  
(association tutélaire du Pas-de-Calais)

2e jeudi de 9h30 à 12h sur RDV 
 au 03.21.63.74.74

FRANCE VICTIMES 1er mercredi de 14h à 17h sur RDV 
au 03.21.71.62.00

CAF 
(permanence administrative)

2e et 4e vendredis de 9h30 à 12h 
sur RDV caf.fr

Assistante sociale anciennement  
CRAM

1er et 3e vendredis de 9h à 12h sur 
RDV 3646 dites “social”

CONCILIATEUR DE  
JUSTICE

3e mercredi de 9h15 à 11h45, RDV 
sur internet “conciliateur de france”

CPAM de l’Artois permanences suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Infos au 3646,  

via compte ameli.fr

MAISON DU DÉPARTEMENT 1er et 2e et 3e lundis de 9h à 11h 
sur RDV au 03.21.08.85.00

EPDEF 2e mercredi du mois 
RDV au 03.21.45.81.60

MA P’TITE FÉE AUTISTE 1er lundi du mois 
RDV au 06.52.74.74.77

PERMANENCES AU CCAS

Jessica Gigot accueille le public, en physique et au téléphone 
ainsi que les partenaires des permanences. Elle identifie et 
oriente le public vers les services ou les professionnels 
concernés. Jessica distribue, vérifie les différents dossiers 
comme le logement, la MDPH, les bourses communales, la 
télé-alarme, l’APA... Elle actualise la communication de l’affi-
chage au sein du CCAS, gère les domiciliations, enregistre et 
envoie le courrier.

Auparavant dénommé Bureau d’Aide Sociale, le Centre 
Communal d’Action Sociale est un établissement public admi-
nistratif communal qui anime une action générale de préven-
tion et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées. Il est piloté 
par un conseil d'administration dont le président est, au titre 
de la loi, le maire de la commune. 
Le CCAS de Rouvroy voit ses missions évoluer pour accom-
pagner au mieux les habitants. Son rôle est d'informer, d’orien-
ter et d’accompagner les personnes fragilisées. 
Le CCAS est à votre écoute. Vous vous questionnez sur vos 
droits ? Vous souhaitez effectuer une demande de logement ? 
Vous avez des difficultés financières ? Vous êtes aidant et sou-
haitez accompagner votre proche dans son projet de vie ? 
Vous êtes retraité et vous souhaitez vous déplacer au sein de 
notre commune ? N’hésitez pas à contacter le CCAS.

CCAS : 03.21.74.82.41
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  MÉDIATHÈQUE ............................
SEPTEMBRE, LE MOIS DES BRADERIES 
Des livres, des CD, des DVD à gogo

9

UNE SEMAINE AUX COULEURS DE L’ITALIE 
Cinéma, conférence, atelier culinaire, chants...

La troisième braderie de documents, organisée par la médiathèque, a rem-
porté un franc succès en ce jour de septembre. Dès 10h, les nombreux 

Rouvroysiens foulaient le parvis de la structure. 2617 livres, DVD, BD étaient 
vendus au prix de 0,50€. En fin de journée, il ne restait plus que peu de docu-
ments sur les étals. Une belle opération pour l’équipe de la médiathèque.

Dans le cadre des journées du patrimoine, la média-
thèque s’était mise à l’heure italienne. L’équipe a pro-

posé durant une semaine des animations sur la thématique 

de l’Italie : un film “Divorce à l’italienne”, un atelier tiramisu, 
une conférence sur la Toscane et des chants de tradition ita-
lienne avec la compagnie “Passio” à l’église Saint Louis. 
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par un conseil d'administration dont le président est, au titre 
de la loi, le maire de la commune. 
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pagner au mieux les habitants. Son rôle est d'informer, d’orien-
ter et d’accompagner les personnes fragilisées. 
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haitez accompagner votre proche dans son projet de vie ? 
Vous êtes retraité et vous souhaitez vous déplacer au sein de 
notre commune ? N’hésitez pas à contacter le CCAS.

CCAS : 03.21.74.82.41
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maison pour tous, maison des citoyens...? mais les 

travaux du  bâtiment, en lieu et place de la renommée mai-
son Jankowski-motobécane, se termine. Dans le Rouvroy 
Mag du mois de mars, nous vous indiquions revenir sur 
le sujet. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons 
de présenter l’actuel service accueil ainsi que les perma-
nences du CCAS. Le projet municipal de construction de 
ce service destiné à l’ensemble des Rouvroysiens, voulu 
par les élus de la majorité, permettra d’accueillir le public 
dans des conditions optimales. 
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CONCILIATEUR DE  
JUSTICE

3e mercredi de 9h15 à 11h45, RDV 
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EPDEF 2e mercredi du mois 
RDV au 03.21.45.81.60

MA P’TITE FÉE AUTISTE 1er lundi du mois 
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PERMANENCES AU CCAS

Jessica Gigot accueille le public, en physique et au téléphone 
ainsi que les partenaires des permanences. Elle identifie et 
oriente le public vers les services ou les professionnels 
concernés. Jessica distribue, vérifie les différents dossiers 
comme le logement, la MDPH, les bourses communales, la 
télé-alarme, l’APA... Elle actualise la communication de l’affi-
chage au sein du CCAS, gère les domiciliations, enregistre et 
envoie le courrier.

Auparavant dénommé Bureau d’Aide Sociale, le Centre 
Communal d’Action Sociale est un établissement public admi-
nistratif communal qui anime une action générale de préven-
tion et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées. Il est piloté 
par un conseil d'administration dont le président est, au titre 
de la loi, le maire de la commune. 
Le CCAS de Rouvroy voit ses missions évoluer pour accom-
pagner au mieux les habitants. Son rôle est d'informer, d’orien-
ter et d’accompagner les personnes fragilisées. 
Le CCAS est à votre écoute. Vous vous questionnez sur vos 
droits ? Vous souhaitez effectuer une demande de logement ? 
Vous avez des difficultés financières ? Vous êtes aidant et sou-
haitez accompagner votre proche dans son projet de vie ? 
Vous êtes retraité et vous souhaitez vous déplacer au sein de 
notre commune ? N’hésitez pas à contacter le CCAS.

CCAS : 03.21.74.82.41
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   P.R.E.
UN POTAGER AU COEUR DU PROGRAMME 
Des plantations à la récolte

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

De mars à septembre, un 
mercredi sur deux, neuf en-

fants de 9 à 12 ans ont participé 
à une action collective mise en 
place par le Programme de 
Réussite Éducative. Au pro-
gramme : atelier jardin, atelier 
apiculture, atelier compostage, 
atelier récolte de miel, sortie à la 
mare pédagogique, mini stage 
sur le monde des insectes avec 
l'association planète sciences… 
Les ateliers sont encadrés par 
Ruby et Mélanie (profession-
nelles du PRE) et par Jonathan 
(agent des espaces verts).

  ENVIRONNEMENT ........................
COMPOSTAGE 
Un geste éco-citoyen pour un quotidien durable

10

   AU COEUR DE L’ÉTÉ
DES ANIMATIONS POUR FINIR LES VACANCES 
Du cinéma à la montagne

6 
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Pour finir les vacances en beauté, la municipalité a pro-
posé aux Rouvroysiens deux manifestations de plein 

air. L’une, comme à l’accoutumée et pour la septième édi-
tion, était Rouvroy Montagne, qui a pris ses quartiers au 
parc Duclos. Pas moins de 1800 personnes sur le week-
end ont investi le lieu. L’autre, une nouveauté, était une 
séance de cinéma de plein air, au parc Salvador Allende, 
avec la projection d’un film d’animation “Coco”. Pour une 
première, ce fut un véritable succès. Environ 250 personnes 
se sont installées sur des transats et couvertures... sur la 
pelouse du parc. Des animations appréciées par les Rou-
vroysiens à renouveler l’année prochaine.

   VIE ASSOCIATIVE ........................
AMICALE DES BONNES VACANCES 
Une fusion positive

La fusion de l’Amicale des Bonnes Vacances avec Tou-
ristra (agence de voyage française, spécialisée dans les 

voyages en groupe) vous permet de bénéficier de tarifs pré-
férentiels de groupe. Ces avantages étaient jusqu’alors ré-

servés aux adhérents de l’association. L’ensemble des Rou-
vroysiens peut désormais en bénéficier. Pour 2023, l’amicale  
vous propose deux séjours.

CORSE  
TAGLIO, CALVI 

 1420€

COMITÉ SPORTIF 
3 manifestations pour terminer l’année

LA PALMYRE  

ATLANTIQUE 
500€

11
Pour ces trois manifestations,vous pouvez contacter les responsables du comité. 06.86.95.78.68 / 06.25.12.13.38 / 06.48.86.36.16

Séjour du 13 au 27 mai 2023, au départ de Lille-Lesquin, transfert en autocar de Rouvroy. Ce séjour comprend 8 jours à 
Taglio et 8 jours à Calvi. Pension complète, plus forfait boissons, animations Club 3000. Modalités de paiement discutées 
lors de la réunion de présentation.Séjour du 26 août au 2 septembre, transport en autocar au départ de Rouvroy, pension 
complète en village vacances, animations Club 3000.  
Une réunion d’information, concernant les deux séjours, se tiendra le lundi 10 octobre à 15h à la salle des fêtes. 
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servés aux adhérents de l’association. L’ensemble des Rou-
vroysiens peut désormais en bénéficier. Pour 2023, l’amicale  
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CORSE  
TAGLIO, CALVI 

 1420€

COMITÉ SPORTIF 
3 manifestations pour terminer l’année

LA PALMYRE  

ATLANTIQUE 
500€
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Pour ces trois manifestations,vous pouvez contacter les responsables du comité. 06.86.95.78.68 / 06.25.12.13.38 / 06.48.86.36.16

Séjour du 13 au 27 mai 2023, au départ de Lille-Lesquin, transfert en autocar de Rouvroy. Ce séjour comprend 8 jours à 
Taglio et 8 jours à Calvi. Pension complète, plus forfait boissons, animations Club 3000. Modalités de paiement discutées 
lors de la réunion de présentation.Séjour du 26 août au 2 septembre, transport en autocar au départ de Rouvroy, pension 
complète en village vacances, animations Club 3000.  
Une réunion d’information, concernant les deux séjours, se tiendra le lundi 10 octobre à 15h à la salle des fêtes. 
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QUESTIONS À...
..................................................

FRANÇOIS 
PASQUALINO

Adjoint au maire à 
la jeunesse et à 
l’Éducation 

Comment s’est passée la rentrée ? 
En ce qui concerne la municipalité, à savoir l’entretien des 
bâtiments, de nombreux travaux ont été réalisés durant la 
période estivale : déménagement de l’accueil périscolaire 
à l’école Ferry-Brossolette, peintures dans les classes, tra-
çages dans les cours d’école, pose de stores, éclairages, 
réparations, autant de travaux qui permettent d’améliorer 
le cadre de vie pour mettre dans les meilleures dispositions 
enfants et enseignants et favoriser les apprentissages. 
Cette rentrée nous a également permis de doter chaque 
enfant du CP au CM2, d’un kit de fournitures scolaires, ce 
qui porte à plus de 50 euros la participation financière de 
la ville à la scolarité de chaque enfant. 
 
Quels sont les projets municipaux en direction des 
écoles pour 2022 ? 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des ensei-
gnants dynamiques et motivés, porteurs de projets, d’ini-
tiatives et ambitieux pour nos enfants. Nous continuerons 
à les accompagner dans leur démarche pour favoriser la 
réussite éducative des élèves. 
L’acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement 
d’une webradio sera le premier de ces investissements, 
matériel qui sera mutualisé pour toutes les écoles. La créa-
tion d’une classe orchestre est un autre de ces projets in-
novants sur la ville que nous soutiendrons. 
Enfin, plusieurs classes seront équipées de matériels in-
formatiques, de nouveaux outils pédagogiques innovants 
qui permettront d’accompagner les enfants dans l’usage 
et la maîtrise des nouvelles technologies devenues au-
jourd’hui tellement indispensables.

5

Le délai d’inscription et de désinscription pour l’appli-
cation My périschool est passé de 48h à 24h. 
Les inscriptions sont obligatoires pour les prestations 
du service jeunesse (accueil périscolaire, restauration 
municipale, centre de loisirs, inscriptions à la M.J.C. 
et au C.A.J). Le code commune 77UTQVM est indis-
pensable pour la création du compte.  
L’ouverture des inscriptions pour les centres de loisirs 
et  le C.A.J. débute  entre 4 à 6 semaines avant la pé-
riode. Les ateliers de la M.J.C sont ouverts depuis le 
mardi 13 septembre.

   VIE LOCALE ................................
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Une rentrée sans protocole sanitaire

� ACCES ESCALADE :  
Président Frédéric Lesoing  
site : www.escalade-rouvroy.fr 
� ASR GYM :  
Présidente Muriel Gordet 07.50.30.41.28 
asrouvroygym@gmail.com 
� ASSC (sport scolaire) :  
Président Laurent Leturque 06.76.26.28.02  
lleturque@wanadoo.fr 
� ATTR (tennis de table) :  
Président Didier Delcroix  03.21.40.11.24  
didier.delcroix@orange.fr 
� BADMINTON :  
Présidente Audrey Darras 0679188025  
badclubrouvroy@hotmail.com   
� CYCLO-CLUB : 
Président Marc Renault  06.84.18.52.14  
marcrenault51@gmail.com 
ccrouvroy@gmail.com 
�  GALAXIE DANSE : 
Contact : Marine Watterlot  
07.68.79.69.76 
contact@galaxiedanse.fr 
 http://www.galaxiedanse.fr 

� GYMNASTIQUE DES ACACIAS :  
Présidente Francine Posmyk  
06.35.93.56.84  
francineposmyk@gmail.com 
� GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  
Présidente Aline Laleu 06.80.01.93.12 
laleud@aol.com 
� HANDBALL :  
Président Guillaume Creton 06.62.56.91.29 
facebook : Handball Club Rouvroy 
� IPPON CLUB (judo) :  
Président Eric Feron  06.48.18.00.59 
eric65feron62@free.fr 
https://www.ipponclubrouvroysien.com 
� JAVELOT CLUB LES FINES POINTES :  
Président Christophe Marlot 06.23.14.69.19  
marlot_christophe@laposte.net 
�  KARATÉ CLUB :  
Présidente Carmela Fera  07.61.35.64.70 
� KICK-BOXING-CLUB : 
Président Aurélien Chassin  06.60.99.76.73 
bernar.dup@orange.fr 
 
 

� LA MARCHE C’EST L’ PIED :  
Président Dominique Decanter 
06.27.51.74.20 
lamarcheclepied@laposte.net 
� LA PÉTANQUE DU BOIS JOLI : 
Président Marcel Helart  07.57.09.96.82 
j.helart@laposte.net 
� ROUVROY DANSE :  
Président Pierre-Marie Duquesne  
07.82.16.04.44 
bpm.duquesne@gmail.com 
http://rouvroydanse.e-monsite.com 
� UNSS :  
Présidente Hélène Zajac 
 03.21.13.84.44 
� USR :  
Président Jean-Luc Ellart  06.44.36.45.60 / 
03.21.75.25.95 
jean-luc.ellart@orange.fr 
� YOSEIKAN BUDO :  
Président Fabrice Hecquet  06.68.82.60.45 
nini-ci@hotmail.fr
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C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE 
À vos cahiers et crayons !

L’heure de la rentrée a sonné le jeudi 1er septembre. 
Une journée singulière pour les écoliers, mais aussi 

pour les parents. En maternelle, on pouvait entendre 
certains enfants pleurer alors qu’en primaire, on aper-
cevait des écoliers heureux de reprendre le chemin de 
l’école pour retrouver les copains.

4

Pour cette nouvelle saison, environ 900 élèves ont fait leur 
rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville. Pour la municipalité, l’éducation des enfants est une 
priorité. Concernant le personnel municipal qui accompagne 
les enfants à la cantine, ou qui encadre le périscolaire, ou 
encore les animateurs du centre de loisirs, le nombre est 
conséquent ; pas moins de 40 personnes pour un budget de 
250 000€. Concernant les bâtiments, la municipalité insiste 
sur leur rénovation afin de permettre aux élèves d’apprendre 
mieux, dans une meilleure atmosphère. Nos enfants doivent 
se sentir bien pour démarrer leur avenir du bon pied. C’est 
pourquoi chaque année,  plus de 500 000 € sont investis 
dans les écoles tant dans le fonctionnement que l’investis-
sement. En plus des travaux de réhabilitation, la municipalité 
finance les fournitures scolaires pour les enfants du premier 
degré et offre environ 120 dictionnaires de langue française 
aux CE2. À Noël, une séance de cinéma est offerte aux élé-
mentaires alors que les maternelles profitent d’un spectacle 
à la salle des fêtes où un cadeau leur est remis.

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES 
-  Travaux d’investissement : 
   � Mobilier scolaire : 28 000€ 
   � Mobilier cantine Casanova : 9 000€ 
   � Travaux de couverture V. Couturier : 183 700€ 
   � Alarme incendie Briquet : 4 400€ 
- Dépenses de fonctionnement : 
   � Bourses communales : 45 320€ 
   � Subventions aux coopératives scolaires : 5 000€ 
   � Charges (eau, élect., chauffage, téléphone) : 140 000€ 
   � Yaourts dans les écoles maternelles : 3100€ 
   � Fournitures scolaires  : 34 300€ 
   � Location de photocopieurs : 4 000€ 
   � Location préfabriqué à Triolet : 26 000€ 
   � Entretien courant des bâtiments scolaires : 10 000€ 
   � Noël dans les écoles : 8 200€ 
   � Dictionnaires : 2 000€

   VIE LOCALE ................................
PROGRAMME CULTUREL 
UNE RENTRÉE MARIONNETTES ET THÉÂTRE 

Rouvroy Mag - sept. 2022
13



Rouvroy Mag - sept. 2022

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

FRANÇOIS 
PASQUALINO

Adjoint au maire à 
la jeunesse et à 
l’Éducation 

Comment s’est passée la rentrée ? 
En ce qui concerne la municipalité, à savoir l’entretien des 
bâtiments, de nombreux travaux ont été réalisés durant la 
période estivale : déménagement de l’accueil périscolaire 
à l’école Ferry-Brossolette, peintures dans les classes, tra-
çages dans les cours d’école, pose de stores, éclairages, 
réparations, autant de travaux qui permettent d’améliorer 
le cadre de vie pour mettre dans les meilleures dispositions 
enfants et enseignants et favoriser les apprentissages. 
Cette rentrée nous a également permis de doter chaque 
enfant du CP au CM2, d’un kit de fournitures scolaires, ce 
qui porte à plus de 50 euros la participation financière de 
la ville à la scolarité de chaque enfant. 
 
Quels sont les projets municipaux en direction des 
écoles pour 2022 ? 
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des ensei-
gnants dynamiques et motivés, porteurs de projets, d’ini-
tiatives et ambitieux pour nos enfants. Nous continuerons 
à les accompagner dans leur démarche pour favoriser la 
réussite éducative des élèves. 
L’acquisition du matériel nécessaire au fonctionnement 
d’une webradio sera le premier de ces investissements, 
matériel qui sera mutualisé pour toutes les écoles. La créa-
tion d’une classe orchestre est un autre de ces projets in-
novants sur la ville que nous soutiendrons. 
Enfin, plusieurs classes seront équipées de matériels in-
formatiques, de nouveaux outils pédagogiques innovants 
qui permettront d’accompagner les enfants dans l’usage 
et la maîtrise des nouvelles technologies devenues au-
jourd’hui tellement indispensables.

5

Le délai d’inscription et de désinscription pour l’appli-
cation My périschool est passé de 48h à 24h. 
Les inscriptions sont obligatoires pour les prestations 
du service jeunesse (accueil périscolaire, restauration 
municipale, centre de loisirs, inscriptions à la M.J.C. 
et au C.A.J). Le code commune 77UTQVM est indis-
pensable pour la création du compte.  
L’ouverture des inscriptions pour les centres de loisirs 
et  le C.A.J. débute  entre 4 à 6 semaines avant la pé-
riode. Les ateliers de la M.J.C sont ouverts depuis le 
mardi 13 septembre.

   VIE LOCALE ................................
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Une rentrée sans protocole sanitaire

� ACCES ESCALADE :  
Président Frédéric Lesoing  
site : www.escalade-rouvroy.fr 
� ASR GYM :  
Présidente Muriel Gordet 07.50.30.41.28 
asrouvroygym@gmail.com 
� ASSC (sport scolaire) :  
Président Laurent Leturque 06.76.26.28.02  
lleturque@wanadoo.fr 
� ATTR (tennis de table) :  
Président Didier Delcroix  03.21.40.11.24  
didier.delcroix@orange.fr 
� BADMINTON :  
Présidente Audrey Darras 0679188025  
badclubrouvroy@hotmail.com   
� CYCLO-CLUB : 
Président Marc Renault  06.84.18.52.14  
marcrenault51@gmail.com 
ccrouvroy@gmail.com 
�  GALAXIE DANSE : 
Contact : Marine Watterlot  
07.68.79.69.76 
contact@galaxiedanse.fr 
 http://www.galaxiedanse.fr 

� GYMNASTIQUE DES ACACIAS :  
Présidente Francine Posmyk  
06.35.93.56.84  
francineposmyk@gmail.com 
� GYMNASTIQUE VOLONTAIRE :  
Présidente Aline Laleu 06.80.01.93.12 
laleud@aol.com 
� HANDBALL :  
Président Guillaume Creton 06.62.56.91.29 
facebook : Handball Club Rouvroy 
� IPPON CLUB (judo) :  
Président Eric Feron  06.48.18.00.59 
eric65feron62@free.fr 
https://www.ipponclubrouvroysien.com 
� JAVELOT CLUB LES FINES POINTES :  
Président Christophe Marlot 06.23.14.69.19  
marlot_christophe@laposte.net 
�  KARATÉ CLUB :  
Présidente Carmela Fera  07.61.35.64.70 
� KICK-BOXING-CLUB : 
Président Aurélien Chassin  06.60.99.76.73 
bernar.dup@orange.fr 
 
 

� LA MARCHE C’EST L’ PIED :  
Président Dominique Decanter 
06.27.51.74.20 
lamarcheclepied@laposte.net 
� LA PÉTANQUE DU BOIS JOLI : 
Président Marcel Helart  07.57.09.96.82 
j.helart@laposte.net 
� ROUVROY DANSE :  
Président Pierre-Marie Duquesne  
07.82.16.04.44 
bpm.duquesne@gmail.com 
http://rouvroydanse.e-monsite.com 
� UNSS :  
Présidente Hélène Zajac 
 03.21.13.84.44 
� USR :  
Président Jean-Luc Ellart  06.44.36.45.60 / 
03.21.75.25.95 
jean-luc.ellart@orange.fr 
� YOSEIKAN BUDO :  
Président Fabrice Hecquet  06.68.82.60.45 
nini-ci@hotmail.fr

12

    AU COEUR DE ROUVROY ..................

Rouvroy Mag - sept. 2022

C’EST DÉJÀ LA RENTRÉE 
À vos cahiers et crayons !

L’heure de la rentrée a sonné le jeudi 1er septembre. 
Une journée singulière pour les écoliers, mais aussi 

pour les parents. En maternelle, on pouvait entendre 
certains enfants pleurer alors qu’en primaire, on aper-
cevait des écoliers heureux de reprendre le chemin de 
l’école pour retrouver les copains.

4

Pour cette nouvelle saison, environ 900 élèves ont fait leur 
rentrée dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville. Pour la municipalité, l’éducation des enfants est une 
priorité. Concernant le personnel municipal qui accompagne 
les enfants à la cantine, ou qui encadre le périscolaire, ou 
encore les animateurs du centre de loisirs, le nombre est 
conséquent ; pas moins de 40 personnes pour un budget de 
250 000€. Concernant les bâtiments, la municipalité insiste 
sur leur rénovation afin de permettre aux élèves d’apprendre 
mieux, dans une meilleure atmosphère. Nos enfants doivent 
se sentir bien pour démarrer leur avenir du bon pied. C’est 
pourquoi chaque année,  plus de 500 000 € sont investis 
dans les écoles tant dans le fonctionnement que l’investis-
sement. En plus des travaux de réhabilitation, la municipalité 
finance les fournitures scolaires pour les enfants du premier 
degré et offre environ 120 dictionnaires de langue française 
aux CE2. À Noël, une séance de cinéma est offerte aux élé-
mentaires alors que les maternelles profitent d’un spectacle 
à la salle des fêtes où un cadeau leur est remis.

L’ÉCOLE EN QUELQUES CHIFFRES 
-  Travaux d’investissement : 
   � Mobilier scolaire : 28 000€ 
   � Mobilier cantine Casanova : 9 000€ 
   � Travaux de couverture V. Couturier : 183 700€ 
   � Alarme incendie Briquet : 4 400€ 
- Dépenses de fonctionnement : 
   � Bourses communales : 45 320€ 
   � Subventions aux coopératives scolaires : 5 000€ 
   � Charges (eau, élect., chauffage, téléphone) : 140 000€ 
   � Yaourts dans les écoles maternelles : 3100€ 
   � Fournitures scolaires  : 34 300€ 
   � Location de photocopieurs : 4 000€ 
   � Location préfabriqué à Triolet : 26 000€ 
   � Entretien courant des bâtiments scolaires : 10 000€ 
   � Noël dans les écoles : 8 200€ 
   � Dictionnaires : 2 000€

   VIE LOCALE ................................
PROGRAMME CULTUREL 
UNE RENTRÉE MARIONNETTES ET THÉÂTRE 

Rouvroy Mag - sept. 2022
13



   ACTU

Rouvroy Mag - sept. 2022

ROUVROY, VILLE DE LONGÉVITÉ 
Une cité où il fait bon vivre

3 Rouvroy Mag - sept. 2022

La tribune de la majorité 
 
La morosité ambiante, qu’elle soit 
économique ou énergétique, ne 
doit pas nous faire oublier l’essen-
tiel, profiter du vivre ensemble. 
 
La crise sanitaire a distendu les 
liens qui unissent la communauté, 
mais elle nous offre aujourd’hui un 
temps de répit qui ouvre la voie à 
l’optimisme. 

La rentrée est synonyme de reprise 
et de renaissance, elle doit elle 
aussi nous montrer la voie. Les ac-
tivités associatives reprennent, les 
manifestations municipales retrou-
vent leur place et ils sont nom-
breux, ceux qui, grâce à leur 
investissement, qu’ils soient mili-
tants,  bénévoles ou agents muni-
cipaux, donnent de leur temps pour 
nous proposer des évènements, 
nous divertir et prendre soin de 

ceux qui en expriment le besoin. 
 
Mobiliser les solidarités, c’est sans 
doute l’enjeu de cette rentrée ! 
Nous y participerons activement. 
 
Bonne rentrée à tous  
 

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
 
Oui les députés du RN ont voté contre l'augmentation du smic. Voter pour aurait été contraire à notre objectif d'augmenter le 
pouvoir d'achat. La seule solution est la baisse des taxes, comme passer la TVA à 5,5% contre 20% actuellement. 
 
Augmenter le smic c'est augmenter les dépenses des entreprises. Aussi, seules les personnes touchant le smic en bénéficieraient 
alors que baisser les taxes augmente le pouvoir d'achat de TOUS les français

- 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° 23 -  SEPT  2022-  n° 23 -  SEPT  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 10 août, Isaiah Serville 
- le 13 août, Louane Brunin 
- le 2 septembre, Zoé Martin 
DÉCÈS 
- le 13 août, Stanislas Hain 
- le 17 août, Évelyne Clabaut épouse 
Ragot 
- le 24 août, Joseph Soboczynski 
- le 30 août, Jean-Paul Bencteux 
- le 3 septembre, François Leclercq 
MARIAGE 
- le 20 août, Dolorès Dubois et Maxime 
Martin 
- le 27 août, Odile Rodzielski et Florian 
Tomljanovic 
- le 3 septembre, Michèle Davril et Jo-
nathan Ducrocq  

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

Marie-Jeanne Personnat a célébré ses 100 ans en pré-
sence de son fils, Jean-Paul et de Valérie Cuvillier. Née 

le 21 août 1922, Marie-Jeanne a eu 3 fils, 6 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Elle est arrivée à Rouvroy dans 
les année 80, rue de Lorette, rue Foch et rue Pasteur. Elle 
a travaillé comme vendeuse en charcuterie et à la brûlerie 
Les 3 Blasons à Lens où son époux était, lui, torréfacteur. 

Les élus sont allés souhaiter un bon anniversaire à 
Praxède Sobczak, pour ses 100 ans. Praxède est née 

en Westphalie à Herne (Allemagne) et est arrivée avec ses 
parents à Rouvroy, alors qu’elle était toute jeune. Elle s’est 
mariée à Félix, professeur de musique en 1943, ancien pri-
sonnier de guerre. Ils ont eu 2 garçons, 4 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants. 

50 ANS DE VIE COMMUNE 
Ils se sont dit “oui” une nouvelle fois

Valérie Cuvillier, maire, a célébré, dans les sa-
lons de l’hôtel de ville, les noces d’Or des 

époux Simone Dupont et Régis Six. La famille, 
les amis, les voisins étaient rassemblés pour cé-
lébrer l’événement. Le premier magistrat a re-
tracé le parcours de vie des mariés. Ces derniers 
se sont une nouvelle fois dit “oui” et nous don-
nent rendez-vous dans dix ans pour les noces 
de Diamant.

102 ans, doyenne de Rouvroy, Léocadie Rys a fêté 
son anniversaire entourée de sa fille et d’élus. 

Léocadie est née en Pologne à Góry Luszowskie, est arrivée 
en France en 1928, et a habité Rouvroy rapidement. Elle a  
eu 4 enfants, 9 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 18 
arrière-arrière-petits-enfants. Toute sa vie Léocadie s’est 
consacrée à sa famille, à l’éducation de ses enfants et à l’en-
tretien de la maison. Elle aimait la couture, elle jardinait et 
tapissait. C'est assez extraordinaire de penser qu'elle a tra-
versé le XXe siècle, vu des bouleversements technologiques, 
vécu des changements de mœurs inouïs !  
Joyeux anniversaire à ces trois centenaires !

...............   SPORT ......................................

   ÉDITO ........................
Mesdames, Messieurs, 

 

Si la période estivale nous a permis de profiter de nom-
breuses activités et d’une météo exceptionnelle, nous per-

mettant ainsi de relâcher les tensions accumulées au cours de 
l’année, la rentrée, elle, a plutôt un goût amer : les tickets de 
caisse ne cessent de flamber, les factures d’énergie augmen-
tent et la hausse du prix du carburant ne va malheureusement 
pas tarder à retrouver un prix excessif ! 
 
Nous subissons tous les effets dévastateurs de cette crise so-
ciale : particuliers et collectivités ! En effet les hausses du coût 
de l’énergie vont fortement impacter les communes qui gèrent 
les écoles et les salles municipales ou complexes sportifs. 
 
De même, la hausse du coût des denrées alimentaires a eu 
pour conséquence une augmentation du marché de restaura-
tion scolaire pour la ville, mais nous avons souhaité maintenir 
les tarifs de la cantine au même prix que l’année dernière. 
C’est aussi le choix qu’a fait le département pour le prix des 
repas proposés aux collégiens. 
 
Par ailleurs, afin d’aider les parents, en cette rentrée scolaire, 
la municipalité a offert à chaque enfant de l’école élémentaire 
un trousseau scolaire fort apprécié. Au cours du premier tri-
mestre, un dictionnaire sera également offert à tous les enfants 
de CE2 : ils pourront ainsi s’en servir jusqu’en CM2 et l’em-
porteront chez eux quand ils quitteront l’école pour entrer au 
collège. 
 

En tant qu’élue départementale, j’ai aussi eu le plaisir d’offrir 
une calculatrice à  chaque élève de 6ème dans les cinq collèges 
du canton, notamment à Rouvroy, le 7 septembre. 
 
L’éducation des enfants est une promesse pour l’avenir et une 
priorité pour la municipalité. C’est l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sens large (écoles, parents, associations, 
structures d’animation) chacun à son niveau qui porte la lourde 
mais passionnante tâche de permettre l’épanouissement de 
nos enfants et de leur apprendre les règles de vie en collecti-
vité. Bonne rentrée à tous ! 
 
 

Valérie Cuvillier, maire 
Vice-présidente du conseil départemental

   AGENDA du 1er au 31 OCTOBRE ............

2

Samedi 1er Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Loto 
organisé par le Handball club  
 
Du lundi 03 au Samedi 08 Octobre   
Semaine bleue 
 
Mercredi 05 Octobre  
Salle des fêtes Michel Dumoulin : 
Distribution de composteurs 
 
Dimanche 09 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas solidaire du SPF 
 
Mercredi 12 Octobre 
Mairie : Conseil municipal 
 

Samedi 15 Octobre  
Salle M. Brulé : AG et repas organi-
sés par le Western Country Club 
Foyer municipal : Concours de be-
lote organisé par le PCF 
 
Dimanche 16 Octobre  
Complexe M. Thorez : Challenge 
Dominique Hayenne organisé par le 
Badminton Club 
 
Mercredi 19 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Col-
lecte de sang 
 
Dimanche 23 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Concert d’automne de l’Harmonie 

Mercredi 26 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre de marionnettes organisé par 
la Commission Culturelle 
 
Vendredi 28 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre organisé par la Commission 
Culturelle
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  RESTAURANT MUNICIPAL ..................
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine 
du 3 au 7 
octobre

- Sauté de poulet à la 
crème 
- Coeur de blé 
- Carottes 
- Saint Paulin 
- Pâtisserie du jour

- Concombre au thon 
- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Frites 
- Salade 
- Crème au chocolat

- Croisillon au fromage 
- Filet de colin sauce hol-
landaise 
- Semoule 
- Fondue de tomates 
- Fruit de saison

- Céléri râpé persillé 
- Tortellinis aux 3 fro-
mages 
- Yaourt aromatisé

- Emincé de boeuf aux 
oignons 
- Riz 
- Poêlée de légumes 
- Emmental 
- Fruit de saison

Semaine 
du 10 au 14 
octobre

- Steak hâché de boeuf 
sauce poivre 
- Pommes de terre per-
sillées 
- Petits pois 
- Saint Nectaire 
- Petit suisse sucré

- Couscous garni 
- Semoule 
- Chanteneige 
- Compote de pommes

- Potage aux légumes 
- Parmentier de thon à la 
tomate 
- Salade 
- Fruit de saison

- Oeuf dur à la mayonnaise 
- Rôti de porc à la fo-
restière 
- Pommes dorées au 
four 
- Haricots verts 
- Yaourt fermier

- Concombre à la bul-
gare 
- Pané végétal 
- Pâtes 
- Brunoise de légumes 
- Riz au lait

Semaine  
du 17 au 21 
octobre

- Boeuf aux carottes 
- Frites 
- Gouda 
- Fruit de saison

- Potage à la tomate 
- Pâtes à l’égrené végé-
tal 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc aux co-
peaux de chocolat

- Friand à la viande 
- Aiguillette de poulet au 
curry 
- Semoule 
- Ratatouille 
- Île flottante

- Filet de poisson 
sauce dieppoise 
- Riz 
- Fondue de poireaux 
- Brie 
- Pâtisserie du jour

- Salade coleslaw 
- Paupiette de veau à la 
normande 
- Gratin de pommes de terre 
- Salade 
- Poire au chocolat

Semaine  
du 24 au 28 
octobre

- Concombre à la vinai-
grette 
- Pâtes à la carbonara 
- Fromage râpé 
- Yaourt sucré

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Omelette au fromage 
- Frites 
- Salade 
- Fruit de saison 

- Potage aux légumes 
- Gratin de poisson 
- Semoule 
- Carottes 
- Compote de pommes

- Boulettes de boeuf à 
la tomate 
- Coeur de blé 
- Emmental 
- Liégeois au chocolat

- Friand au fromage 
- Sauté de porc aux 
champignons 
- Riz, petits légumes 
- Fruit de saison 

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

WEEK-END OLYMPIQUE 
À deux ans des JO, le compte à rebours a démarré à Rouvroy 

Distribution de calculatrice par Valérie Cuvillier, maire, conseillère dé-
partementale, dans les classes de 6ème des collèges du canton (Billy- 
Montigny, Fouquières, Harnes, Noyelles sous Lens, Rouvroy).

En lien avec les Jeux Olympiques qui se 
tiendront en France en 2024, la munici-

palité sous l’égide de Frédéric Grandsart, 
adjoint aux sports, et un comité constitué de 
bénévoles (responsables de clubs sportifs et 
d’élus) ont proposé récemment un week-end 
“olympique”. La manifestation a commencé 
par un cortège  qui a défilé avec la torche 
olympique officielle des JO d’Atlanta, de la 
mairie à la salle Thorez. Une exposition phi-
latélique proposée par “La Sabine” retraçait 
l’histoire des JO, une autre regroupait divers 
objets de collections estampillés de diverses 
olympiades et une troisième mettait en va-

leur le sport au féminin. Un concours de dessins a permis à une trentaine d’enfants d’exprimer leur talent autour des JO. Ils ont 
tous reçu une médaille fabriquée pour l’occasion. Le public a profité des démonstrations et des initiations des clubs  participants : 
badminton, escalade, football, handball, javelot, judo, karaté, tennis de table, VTT et yoseikan budo, le tout dans une excellente 
ambiance. Le rendez-vous est pris pour une seconde édition en 2023.  
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ROUVROY, VILLE DE LONGÉVITÉ 
Une cité où il fait bon vivre
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La tribune de la majorité 
 
La morosité ambiante, qu’elle soit 
économique ou énergétique, ne 
doit pas nous faire oublier l’essen-
tiel, profiter du vivre ensemble. 
 
La crise sanitaire a distendu les 
liens qui unissent la communauté, 
mais elle nous offre aujourd’hui un 
temps de répit qui ouvre la voie à 
l’optimisme. 

La rentrée est synonyme de reprise 
et de renaissance, elle doit elle 
aussi nous montrer la voie. Les ac-
tivités associatives reprennent, les 
manifestations municipales retrou-
vent leur place et ils sont nom-
breux, ceux qui, grâce à leur 
investissement, qu’ils soient mili-
tants,  bénévoles ou agents muni-
cipaux, donnent de leur temps pour 
nous proposer des évènements, 
nous divertir et prendre soin de 

ceux qui en expriment le besoin. 
 
Mobiliser les solidarités, c’est sans 
doute l’enjeu de cette rentrée ! 
Nous y participerons activement. 
 
Bonne rentrée à tous  
 

 Le groupe des élus  
communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes 
 
Oui les députés du RN ont voté contre l'augmentation du smic. Voter pour aurait été contraire à notre objectif d'augmenter le 
pouvoir d'achat. La seule solution est la baisse des taxes, comme passer la TVA à 5,5% contre 20% actuellement. 
 
Augmenter le smic c'est augmenter les dépenses des entreprises. Aussi, seules les personnes touchant le smic en bénéficieraient 
alors que baisser les taxes augmente le pouvoir d'achat de TOUS les français

- 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 10 août, Isaiah Serville 
- le 13 août, Louane Brunin 
- le 2 septembre, Zoé Martin 
DÉCÈS 
- le 13 août, Stanislas Hain 
- le 17 août, Évelyne Clabaut épouse 
Ragot 
- le 24 août, Joseph Soboczynski 
- le 30 août, Jean-Paul Bencteux 
- le 3 septembre, François Leclercq 
MARIAGE 
- le 20 août, Dolorès Dubois et Maxime 
Martin 
- le 27 août, Odile Rodzielski et Florian 
Tomljanovic 
- le 3 septembre, Michèle Davril et Jo-
nathan Ducrocq  

......................................
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Marie-Jeanne Personnat a célébré ses 100 ans en pré-
sence de son fils, Jean-Paul et de Valérie Cuvillier. Née 

le 21 août 1922, Marie-Jeanne a eu 3 fils, 6 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Elle est arrivée à Rouvroy dans 
les année 80, rue de Lorette, rue Foch et rue Pasteur. Elle 
a travaillé comme vendeuse en charcuterie et à la brûlerie 
Les 3 Blasons à Lens où son époux était, lui, torréfacteur. 

Les élus sont allés souhaiter un bon anniversaire à 
Praxède Sobczak, pour ses 100 ans. Praxède est née 

en Westphalie à Herne (Allemagne) et est arrivée avec ses 
parents à Rouvroy, alors qu’elle était toute jeune. Elle s’est 
mariée à Félix, professeur de musique en 1943, ancien pri-
sonnier de guerre. Ils ont eu 2 garçons, 4 petits-enfants et 5 
arrière-petits-enfants. 

50 ANS DE VIE COMMUNE 
Ils se sont dit “oui” une nouvelle fois

Valérie Cuvillier, maire, a célébré, dans les sa-
lons de l’hôtel de ville, les noces d’Or des 

époux Simone Dupont et Régis Six. La famille, 
les amis, les voisins étaient rassemblés pour cé-
lébrer l’événement. Le premier magistrat a re-
tracé le parcours de vie des mariés. Ces derniers 
se sont une nouvelle fois dit “oui” et nous don-
nent rendez-vous dans dix ans pour les noces 
de Diamant.

102 ans, doyenne de Rouvroy, Léocadie Rys a fêté 
son anniversaire entourée de sa fille et d’élus. 

Léocadie est née en Pologne à Góry Luszowskie, est arrivée 
en France en 1928, et a habité Rouvroy rapidement. Elle a  
eu 4 enfants, 9 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants et 18 
arrière-arrière-petits-enfants. Toute sa vie Léocadie s’est 
consacrée à sa famille, à l’éducation de ses enfants et à l’en-
tretien de la maison. Elle aimait la couture, elle jardinait et 
tapissait. C'est assez extraordinaire de penser qu'elle a tra-
versé le XXe siècle, vu des bouleversements technologiques, 
vécu des changements de mœurs inouïs !  
Joyeux anniversaire à ces trois centenaires !

...............   SPORT ......................................

   ÉDITO ........................
Mesdames, Messieurs, 

 

Si la période estivale nous a permis de profiter de nom-
breuses activités et d’une météo exceptionnelle, nous per-

mettant ainsi de relâcher les tensions accumulées au cours de 
l’année, la rentrée, elle, a plutôt un goût amer : les tickets de 
caisse ne cessent de flamber, les factures d’énergie augmen-
tent et la hausse du prix du carburant ne va malheureusement 
pas tarder à retrouver un prix excessif ! 
 
Nous subissons tous les effets dévastateurs de cette crise so-
ciale : particuliers et collectivités ! En effet les hausses du coût 
de l’énergie vont fortement impacter les communes qui gèrent 
les écoles et les salles municipales ou complexes sportifs. 
 
De même, la hausse du coût des denrées alimentaires a eu 
pour conséquence une augmentation du marché de restaura-
tion scolaire pour la ville, mais nous avons souhaité maintenir 
les tarifs de la cantine au même prix que l’année dernière. 
C’est aussi le choix qu’a fait le département pour le prix des 
repas proposés aux collégiens. 
 
Par ailleurs, afin d’aider les parents, en cette rentrée scolaire, 
la municipalité a offert à chaque enfant de l’école élémentaire 
un trousseau scolaire fort apprécié. Au cours du premier tri-
mestre, un dictionnaire sera également offert à tous les enfants 
de CE2 : ils pourront ainsi s’en servir jusqu’en CM2 et l’em-
porteront chez eux quand ils quitteront l’école pour entrer au 
collège. 
 

En tant qu’élue départementale, j’ai aussi eu le plaisir d’offrir 
une calculatrice à  chaque élève de 6ème dans les cinq collèges 
du canton, notamment à Rouvroy, le 7 septembre. 
 
L’éducation des enfants est une promesse pour l’avenir et une 
priorité pour la municipalité. C’est l’ensemble de la commu-
nauté éducative au sens large (écoles, parents, associations, 
structures d’animation) chacun à son niveau qui porte la lourde 
mais passionnante tâche de permettre l’épanouissement de 
nos enfants et de leur apprendre les règles de vie en collecti-
vité. Bonne rentrée à tous ! 
 
 

Valérie Cuvillier, maire 
Vice-présidente du conseil départemental
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Samedi 1er Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Loto 
organisé par le Handball club  
 
Du lundi 03 au Samedi 08 Octobre   
Semaine bleue 
 
Mercredi 05 Octobre  
Salle des fêtes Michel Dumoulin : 
Distribution de composteurs 
 
Dimanche 09 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Repas solidaire du SPF 
 
Mercredi 12 Octobre 
Mairie : Conseil municipal 
 

Samedi 15 Octobre  
Salle M. Brulé : AG et repas organi-
sés par le Western Country Club 
Foyer municipal : Concours de be-
lote organisé par le PCF 
 
Dimanche 16 Octobre  
Complexe M. Thorez : Challenge 
Dominique Hayenne organisé par le 
Badminton Club 
 
Mercredi 19 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : Col-
lecte de sang 
 
Dimanche 23 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Concert d’automne de l’Harmonie 

Mercredi 26 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre de marionnettes organisé par 
la Commission Culturelle 
 
Vendredi 28 Octobre  
Salle des fêtes M. Dumoulin : 
Théâtre organisé par la Commission 
Culturelle
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Semaine 
du 3 au 7 
octobre

- Sauté de poulet à la 
crème 
- Coeur de blé 
- Carottes 
- Saint Paulin 
- Pâtisserie du jour

- Concombre au thon 
- Jambon chaud sauce 
barbecue 
- Frites 
- Salade 
- Crème au chocolat

- Croisillon au fromage 
- Filet de colin sauce hol-
landaise 
- Semoule 
- Fondue de tomates 
- Fruit de saison

- Céléri râpé persillé 
- Tortellinis aux 3 fro-
mages 
- Yaourt aromatisé

- Emincé de boeuf aux 
oignons 
- Riz 
- Poêlée de légumes 
- Emmental 
- Fruit de saison

Semaine 
du 10 au 14 
octobre

- Steak hâché de boeuf 
sauce poivre 
- Pommes de terre per-
sillées 
- Petits pois 
- Saint Nectaire 
- Petit suisse sucré

- Couscous garni 
- Semoule 
- Chanteneige 
- Compote de pommes

- Potage aux légumes 
- Parmentier de thon à la 
tomate 
- Salade 
- Fruit de saison

- Oeuf dur à la mayonnaise 
- Rôti de porc à la fo-
restière 
- Pommes dorées au 
four 
- Haricots verts 
- Yaourt fermier

- Concombre à la bul-
gare 
- Pané végétal 
- Pâtes 
- Brunoise de légumes 
- Riz au lait

Semaine  
du 17 au 21 
octobre

- Boeuf aux carottes 
- Frites 
- Gouda 
- Fruit de saison

- Potage à la tomate 
- Pâtes à l’égrené végé-
tal 
- Fromage râpé 
- Fromage blanc aux co-
peaux de chocolat

- Friand à la viande 
- Aiguillette de poulet au 
curry 
- Semoule 
- Ratatouille 
- Île flottante

- Filet de poisson 
sauce dieppoise 
- Riz 
- Fondue de poireaux 
- Brie 
- Pâtisserie du jour

- Salade coleslaw 
- Paupiette de veau à la 
normande 
- Gratin de pommes de terre 
- Salade 
- Poire au chocolat

Semaine  
du 24 au 28 
octobre

- Concombre à la vinai-
grette 
- Pâtes à la carbonara 
- Fromage râpé 
- Yaourt sucré

- Betteraves rouges à la 
vinaigrette 
- Omelette au fromage 
- Frites 
- Salade 
- Fruit de saison 

- Potage aux légumes 
- Gratin de poisson 
- Semoule 
- Carottes 
- Compote de pommes

- Boulettes de boeuf à 
la tomate 
- Coeur de blé 
- Emmental 
- Liégeois au chocolat

- Friand au fromage 
- Sauté de porc aux 
champignons 
- Riz, petits légumes 
- Fruit de saison 
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WEEK-END OLYMPIQUE 
À deux ans des JO, le compte à rebours a démarré à Rouvroy 

Distribution de calculatrice par Valérie Cuvillier, maire, conseillère dé-
partementale, dans les classes de 6ème des collèges du canton (Billy- 
Montigny, Fouquières, Harnes, Noyelles sous Lens, Rouvroy).

En lien avec les Jeux Olympiques qui se 
tiendront en France en 2024, la munici-

palité sous l’égide de Frédéric Grandsart, 
adjoint aux sports, et un comité constitué de 
bénévoles (responsables de clubs sportifs et 
d’élus) ont proposé récemment un week-end 
“olympique”. La manifestation a commencé 
par un cortège  qui a défilé avec la torche 
olympique officielle des JO d’Atlanta, de la 
mairie à la salle Thorez. Une exposition phi-
latélique proposée par “La Sabine” retraçait 
l’histoire des JO, une autre regroupait divers 
objets de collections estampillés de diverses 
olympiades et une troisième mettait en va-

leur le sport au féminin. Un concours de dessins a permis à une trentaine d’enfants d’exprimer leur talent autour des JO. Ils ont 
tous reçu une médaille fabriquée pour l’occasion. Le public a profité des démonstrations et des initiations des clubs  participants : 
badminton, escalade, football, handball, javelot, judo, karaté, tennis de table, VTT et yoseikan budo, le tout dans une excellente 
ambiance. Le rendez-vous est pris pour une seconde édition en 2023.  
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La municipalité a offert des kits de fournitures 
scolaires aux enfants des écoles élémentaires.
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