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Après deux années d’interruption, plus de 500 Rouvroysiens se sont réunis pour la cérémonie 
des voeux de la municipalité, qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier à la salle Pidoux.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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  VIE LOCALE
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................................

Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

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

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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NAISSANCES 
- le 10 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant

10
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

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

7
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré

Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

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

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 4

  VIE LOCALE

6
Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

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

Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.
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    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

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

7

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 7

Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 8
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Ma mairie en poche 
pages 6 et 7

Collectes   
page 13

Nouveaux logements 
page 11

Après deux années d’interruption, plus de 500 Rouvroysiens se sont réunis pour la cérémonie 
des voeux de la municipalité, qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier à la salle Pidoux.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant

10

...............................
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

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

7
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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Ma mairie en poche 
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Nouveaux logements 
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Après deux années d’interruption, plus de 500 Rouvroysiens se sont réunis pour la cérémonie 
des voeux de la municipalité, qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier à la salle Pidoux.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 3

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

Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

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

11
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COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !
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Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
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Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
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L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 8



La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant

10
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 3

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

4

   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

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

11

rouvroy mag jan_Mise en page 1  23/01/2023  11:23  Page 6

    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant

10
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

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

7
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.
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    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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Ma mairie en poche 
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Collectes   
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Nouveaux logements 
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Après deux années d’interruption, plus de 500 Rouvroysiens se sont réunis pour la cérémonie 
des voeux de la municipalité, qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier à la salle Pidoux.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 

5
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.

8

    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël

13
Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.
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    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41
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Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   ENVIRONNEMENT .........................
LES COLLECTES DANS NOTRE AGGLOMÉRATION... 
Les nouvelles consignes pour 2023

Comme chaque année, afin de perpétuer leurs actions 
dans le cadre de la politique environnementale et évi-

ter les abandons sur l’espace public, les espaces verts 
de la ville ont mis à disposition des Rouvroysiens 8 points 
de collecte pour récupérer les arbres de Noël naturels. 
Cette année, plus de deux bennes de sapins ont été      
ramassés. Ceux-ci seront broyés et transformés en       
copeaux afin d’enrichir les sols des parterres de la ville. 
Cette technique permet un arrosage et un désherbage   
limités, répondant ainsi à la politique de développement 
durable mise en oeuvre depuis quelques années. 
Pour ceux ne pouvant se déplacer, la communauté    
d'agglomération proposait de récupérer les sapins avec 
un enlèvement au domicile. 

Le verre se trie toujours dans les cuboverres.

Renforcement des contrôles aux déchèteries. 
L’accès aux déchèteries est gratuit et strictement   
réservé aux habitants de la communauté d’agglomé-
ration Hénin-Carvin (interdit pour les entreprises) en 
voiture particulière attelée d’une remorque ou non. 
Les véhicules de type fourgon (+ de 1,80 m de     
hauteur) sont interdits, sauf sur présentation d’une 
autorisation écrite de la CAHC qui doit être     
communiquée 24h à l’avance. 
Afin de lutter contre les abus, lors de votre premier 
passage, un justificatif de domicile sera exigé et un 
macaron « AGGLO » vous sera remis gratuitement 
(à présenter à chaque passage).

Les bons gestes de tri 
A déposer dans le bac jaune : 
- papiers, emballages et briques en carton (boîtes à 
pizza, briques de lait, rouleaux WC, journaux…), 
- emballages en métal (boîtes de conserve, bombes de 
déodorant, de parfum, canettes…), 
- emballages en plastique (bouteilles à eau, huile, lait, 
pots de yaourt, plastique qui entourent les packs de 
boissons, tubes de dentifrice,…). 
Bien les vider, inutile de les laver, déposer séparés les 
uns des autres et sans sac.

Renseignements : www.agglo-henincarvin.fr - � 0800 313 249

... ET DANS LA COMMUNE 
Récupération des sapins de Noël
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 CONSTAT ENVIRONNEMENTAL 

À  Rouvroy, la municipalité souhaite 
offrir à tous un cadre de vie 

agréable. Ainsi, chaque année, elle     
investit dans du mobilier urbain, et      
réaménage des espaces verts. “De 
nombreuses actions concernant le dé-
veloppement durable sont aussi mises 
en œuvre : la rénovation de l’éclairage 
public, réalisée aux deux tiers, nous 
permet de faire plus de 50 % d’écono-
mie. Deux bornes de recharge pour   
véhicules électriques sont fonction-
nelles, l’une sur la place Tamboise, 
l’autre sur la place Salengro. Enfin, la 
commune, déjà riche d’un patrimoine 
arboré conséquent, a engagé un projet 
de forêt urbaine sur une parcelle située 
à la résidence de Varsovie”.  
L’espace public est un espace 
commun, un espace partagé que l’on 
se doit de respecter, tant au niveau de 
l’environnement que de la tranquillité de 
chacun. 

 
LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Des nuisances et incivilités ont été 
observées mais sont en fait 

commises par une minorité, à peine 
quelques individus. Ainsi, un policier 
rural chargé de faire de la prévention et 
de la pédagogie, mais aussi de répri-
mer au besoin, a été recruté. En 2022, 
la commune a également complété le 
dispositif de vidéo protection pour      
assurer une continuité, de l’école Triolet 
à l’entrée de ville côté Billy-Montigny. 
“La sécurité publique, c’est également 
les aménagements de voirie. Le réamé-
nagement de la route d’Arras est       
terminé, une partie de la rue de la     
Délivrance a été aménagée en sens 
unique et pourvue d’un parking. La rue 
Joffre a été mise en sens unique pour 
des questions de sécurité, et des pan-
neaux «stop» ont été posés Boulevard 
des Italiens et rue Péri afin de ralentir 
la vitesse.  
Deux médiateurs, désormais bien 
connus de la population, ont intégré le 
service «cohésion sociale». Les habi-

tants savent qu’ils peuvent les solliciter 
sur diverses thématiques et qu’ils sont 
des relais essentiels, toujours à 
l’écoute. Cet été, ce service a permis la 
mise en œuvre d’animations au coeur 
des quartiers. Un projet important, 
puisqu’il s’agissait de proposer diverses 
animations aux populations des      
quartiers Nouméa, de la Canche et du    
Languedoc”.  
 

ACTIONS POUR TOUS,  
DES TOUT-PETITS  

JUSQU’AUX SENIORS 

Être attentif au bien-être des            
citoyens c’est aussi être attentif au 

bien-être des plus jeunes : ainsi les   
enfants bénéficient de la plus grande 
bienveillance au centre multi-accueil, 
au centre de loisirs ou encore au CAJ. 
«Que chacun se sente bien à Rouvroy» 
c’est aussi l’objectif de la politique      
seniors menée par la commission qui 
veille à ce que les aînés puissent profi-
ter pleinement des manifestations qui 
jalonnent l’année : le repas fin avril, le 
voyage de juin, la semaine bleue ou  
encore le goûter de Sainte Barbe.    
Veiller au bien-être des seniors est 
aussi l’objectif de la distribution          
des colis de Noël : c’est un moment   
particulièrement apprécié ! 
 

 
 

LA CULTURE, LES LOISIRS,  
LE SPORT 

Vivre bien à Rouvroy c’est aussi   
pouvoir accéder à la culture. Une 

nouvelle équipe et un nouveau            
directeur ont investi la médiathèque et 
sont heureux de vous accueillir dans un 
espace entièrement repensé.  
Quant aux sports, pour permettre à 
chacun de découvrir les différents clubs 
de Rouvroy, et dans l’optique des J.O. 
de 2024, la ville a organisé un        
week-end olympique en septembre. 
Celui-ci sera réitéré et développé en 
2023 et en 2024. 

 
L’ÉDUCATION 

L’un des soucis de la municipalité est 
d’offrir aux enfants des conditions 

optimales qui leur permettent d’appren-
dre dans de bonnes conditions au sein 
des différentes écoles. Du mobilier est 
ainsi venu enrichir des classes pour 
permettre le dédoublement des CE1, 
après celui des CP, puis dernièrement 
celui des grandes sections de            
maternelle. 
De plus, la municipalité a offert à 
chaque enfant, du CP au CM2, un 
trousseau de matériel scolaire à la   
rentrée. Enfin, quatre écrans numé-
riques interactifs ont été installés durant 
les vacances de Toussaint dans les 
écoles élémentaires. Ce plan d’inves-
tissement se poursuivra évidemment.
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant

10

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

Rouvroy Mag - janvier 2023 Rouvroy Mag - janvier 2023

Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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    SOLIDARITÉ ...............................

INITIATIONS À L’INFORMATIQUE 
D’autres alternatives

Afin d’aider le plus de Rouvroysiens à accéder à l’informatique, la 
municipalité et des associations s’investissent afin d’aider les plus 

réfractaires ou ceux qui n’ont pas les moyens de s’accaparer de cette 
pratique. 
Le Pass Numérique 
Le Pass numérique, mis en place par le CCAS, permet de bénéficier 
de cours d’initiation à l’informatique. Des Rouvroysiens bénéficiaires 
du RSA, ont, dernièrement, reçu ce pass, remis par Bénédicte        
Messeanne-Grobelny, vice-présidente du département, en présence 
de madame le maire. Les cours se font à la médiathèque Jean Ferrat. 
Ce dispositif financé par le Département permet d’accompagner la    
population la plus éloignée du numérique vers l’autonomie.

Cela ne vous aura sûrement pas échappé si vous êtes 
abonnés à notre page Facebook, la commune se dote 

de nouveaux outils de communication ! 
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de nos vies, 
et cette volonté de modernité vient de notre envie d’améliorer 
notre communication et nos services envers notre population 
sans pour autant délaisser les plus réfractaires. En effet, 
nous vous accueillons toujours, comme à notre habitude, en 
mairie.  

Nous avons cette volonté de communiquer plus et mieux, le 
nouveau site se voudra donc intuitif, avec un classement par 
thématique, un accès facilité à l’information et des mises à 
jours hebdomadaires de l’actualité. 
Vous aurez aussi un accès dédié afin de vous permettre  
d’effectuer certaines démarches en ligne aux heures qui 
vous arrangent. Cela vous garantit un suivi étape par étape 
de votre dossier et un contact facilité avec nos agents. 
Vous avez à présent la possibilité de faire des signalements, 
cela nous aidera à être plus efficaces dans nos interventions 
quelle que soit la thématique. 
Nous démultiplions également nos supports de communica-
tion. En plus de Facebook, vous pouvez nous retrouver sur 
Youtube et Instagram, les liens sont sur le nouveau site en 
page d’accueil.  
https://www.instagram.com/villerouvroy62/   
https://www.youtube.com/@villerouvroy291  
https://www.facebook.com/villerouvroy 

Salle Prévert : rue Rosenberg (face à la MJC)

C.C.A.S.  
Service “Seniors” 

Les travaux du nouveau 
pôle social sont presque 

terminés. Il restera à finaliser 
la décoration et à installer le    
mobilier qui agrémentera les 
espaces destinés à accueillir 
le public dans les meilleures 
conditions. 
Pour ce nouveau bulletin, 
nous vous présentons le     
service “Seniors” qui est 
composé de deux agents    
dynamiques et accueillants. 
Elles sont à votre écoute et 
disponibles pour vous accom-
pagner dans vos démarches.  
 
◦ Audrey Casadéi est             
référente personnes âgées et 
personnes en situation de 
handicap. Elle vous accom-
pagne à domicile ou au CCAS 
pour toutes vos démarches 
administratives, pour tous  

renseignements ou pour       
répondre à vos questions. Elle 
est également à l'écoute des      
aidants.  
 
 
 
◦ Muriel Delville assure      
désormais le service transport 
des séniors.  
Le service transport permet 
aux personnes sans moyen 
de   locomotion de se déplacer 
au sein de la ville (manifesta-
tions culturelles et munici-
pales, marché, cimetière, 
clubs des aînés…).  
Elle proposera prochainement 
des temps d'animation et 
d'échanges pour les per-
sonnes en demande. 

CCAS : rue Foch - 03 21 74 82 41

Le CIAR 
Le Club Informatique Associatif de Rouvroy, présidé par René 
Klima, vous propose des cours d’informatique à la salle Prévert, 
rue Rosenberg. 12 ordinateurs sont à disposition des adhérents. 
Le club propose des cours d’initiation pour adultes : traitement 
de texte, diaporama, retouches photos, internet… Les cours ont 
lieu les mardis de 15h à 17h et les jeudis de 15h à 17h et de 
18h à 20h.  
Pour tout renseignement, vous pouvez vous présenter à la salle, 
pendant les cours, de préférence le mardi.
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    INFORMATION ............................
DES NOUVEAUX MOYENS POUR COMMUNIQUER 
En route vers l’inter-connectivité 

QUESTIONS À...
Jean-Claude 

ANDRIES 
 

Conseiller délégué à la  
santé et au social

CCAS, référente personnes âgées  
06 77 62 79 97 / 03 21 74 82 41

CCAS, service transport :  
07 89 57 36 60 / 03 21 74 82 41

9

Quel est votre rôle au sein du CCAS ? 
Je collabore avec le CCAS et le service cohésion   
sociale. Ensemble, nous gérons les inscriptions et le 
transport des seniors ainsi que la vaccination pour la 
COVID et le bilan santé de nos aînés. 
J’anime les groupes de travail “canicule” et “grand 
froid” avec des appels téléphoniques et de     
distributions, le cas échéant, de kits fraîcheur ou en-
core le prêt de radiateurs aux personnes vulnérables. 
Des actions annuelles comme Octobre rose, Le mois 
sans tabac et des sessions sport santé sont aussi 
proposées. J’assure, avec plusieurs administrateurs 
du CCAS, la distribution des colis alimentaires,     
d’hygiène et d’entretien. 
Pour 2023, un groupe de travail a été formé pour    
tenter de remédier au manque de médecins généra-
listes sur la commune. 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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La tribune de la majorité 
Le PCF en véritable alternative face 
à la casse des droits sociaux ! 
Avec la réforme Macron, les salariés 
vont voir leur pouvoir d’achat passer 
à la moulinette. Selon les dernières 
prévisions, le niveau des retraites 
passera de 50.1% à 45 % du salaire 
brut, à un moment où les ménages 
ont de plus en plus de mal à joindre 
les deux bouts, où le coût de la vie at-
teint des niveaux record, où la crise 
énergétique touche de plein fouet 
tous les foyers… 
 
Pendant ce temps, et avec la béné-
diction du gouvernement,les entre-

prises du CAC 40 ont distribué, en 
2022, en dividendes ou rachats d’ac-
tions, 80.1 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, démontrant une nou-
velle fois, si besoin en était, que tout 
le monde n’est pas logé à la même 
enseigne ! 
 
Par ailleurs, le gouvernement conti-
nue sa casse des services  publics et 
de proximité. Après l’arrêt du timbre 
rouge au profit d’une version déma-
térialisée qui désempare par avance 
les usagers, surtout les seniors, la 
poste s’apprête à lancer une expéri-
mentation visant à supprimer la tour-
née quotidienne des facteurs. 

Les droits sociaux en France, conquis 
de haute lutte au long des décennies 
passées, sont attaqués de toutes 
parts. 
 
Face à ce démantèlement et à ces lo-
giques financières du capital et du 
profit, Fabien Roussel, avec le PCF, 
propose un projet alternatif, véritable 
pacte social, écologique et républi-
cain.  

 
 Le groupe des élus  

communistes et républicains

   TRIBUNES

La tribune de l’opposition 
Rouvroysiens, Rouvroysiennes, 
Comme vous avez pu l'entendre, E. Macron souhaite ajouter deux ans de travail de plus aux Français, c'est-à-dire 
repousser la retraite à 64 ans. Sachez que le RN est contre cette réforme et compte bien tout faire pour ne pas laisser 
faire, en particulier à l'Assemblée Nationale, où notre groupe présidé par Marine Le Pen se bat pour défendre vos in-
térêts. 

Les élus rn

............................... ...................................................
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Léon et Gérard pour une sympathique prestation 3 

   AGENDA ..................................
Samedi 11 février 

Salle des fêtes Michel Dumoulin : Soirée 
Saint Valentin, de 19h à 2h, organisée par le 
Comité Sportif. Ouvert à tous. Renseignements 
06 25 12 13 38/06 86 95 78 68/06 48 88 36 16 

 
Salle du Languedoc : Concours de belote  
organisé par le Coeur sur la main 
Ouvert à tous renseignements 06 31 53 48 74 

Salle de Varsovie : Assemblée Générale de 
Pom' de reinette. Réservé aux adhérents. 

Mercredi 15 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Collecte 
de sang de 12h30 à 20h. 

Samedi 18 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Loto      
organisé par le Handball Club, à 17h. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Serge au 
06 30 38 99 64. 

Mercredi 22 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
de marionnettes “L’histoire du petit chaperon 
rouge” organisé par la Commission Culturelle. 
Dès 2 ans. Tickets 1,50 €, en prévente             
à la médiathèque à partir du 31 janvier.      
Renseignements 03 21 18 60 60. 

Vendredi 24 février 
Salle des fêtes Michel Dumoulin : Théâtre 
“Le parti du rire” organisé par la              
Commission Culturelle. Tickets 7 €, en        
prévente à la médiathèque à partir du 31 jan-
vier. Renseignements 03 21 18 60 60. 
Foyer municipal : Assemblée Générale des 
Forces de la Forge. Réservé aux adhérents. 

Dimanche 26 février 
Complexe Maurice Thorez : Compétition 
Clubs du Yoseïkan Budo. Ouvert à tout public.
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CONSTAT POLITIQUE ET SOCIAL 

“  Autre sujet d’inquiétude : les            
retraites ! L’allongement du temps de 

travail pénalisera davantage encore une 
jeunesse déjà fortement touchée par la 
précarité, une jeunesse prête à prendre 
le relais des futurs retraités. De plus,    
reculer l’âge du départ à la retraite va 
encore plonger davantage dans la mi-
sère les personnes de 55 à 60 ans qui 
ont bien des difficultés à retrouver un 
emploi et pour lesquelles percevoir la re-
traite est enfin une issue de secours. 
 
Les élus demandent donc à ce que tous 
se mobilisent pour dénoncer ce projet 
gouvernemental. Le taux de pauvreté 
est en constante augmentation et les 

Restos du Cœur observent une nette 
augmentation des demandes d’aide    
alimentaire. 
 
Évidemment, la politique nationale a des 
conséquences sur l’action locale, très 
dépendante des dotations de l’État sans 
lesquelles les élus ne pourraient mener 
à bien l’ensemble des projets inscrits 
dans leur plateforme électorale”.  

 
ROUVROY VILLE ASSOCIATIVE 

L’équipe municipale a à cœur de 
mettre en œuvre les projets annon-

cés pour que Rouvroy reste une ville    
attractive et dynamique. Ce dynamisme 
s’appuie sur les nombreuses manifesta-
tions municipales ou associatives propo-

sées tout au long de l’année. La ville 
compte plus de 70 associations de      
loisirs, sportives, culturelles ou sociales 
: c’est une immense satisfaction pour la 
commune de bénéficier d’un tel tissu as-
sociatif. Chaque habitant peut sans 
aucun doute trouver son bonheur et, s’il 
le souhaite, s’investir au sein de l’une ou 
l’autre de ces associations, des associa-
tions qui ont elles aussi souffert des 
confinements successifs et de l’arrêt mo-
mentané de leurs activités. 
La première magistrate a donc remercié 
tous les acteurs du monde associatif 
soutenus par une subvention ou une 
aide logistique, et qui resserrent les liens 
entre citoyens.

LE LOGEMENT 

Le dynamisme de la commune se retrouve    
également dans l’offre de services qui rend la 

ville attractive et qui s’adresse à toutes les classes 
d’âge. C’est une des raisons du succès des       
nouvelles résidences. Récemment, le béguinage 
Jan Petruszka situé en centre-ville a vu arriver ses 
premiers locataires et à la résidence des Tilleuls, 
la deuxième tranche est quasiment achevée. 
 
Madame le maire a également évoqué l’énorme 
chantier engagé par la SIA pour la réhabilitation des 
logements miniers. Ces réhabilitations sont contrai-
gnantes mais il faut que chacun prenne son mal en            
patience : cette réhabilitation est nécessaire pour 
ces logements humides et énergivores dont les 
dernières rénovations datent des années 80.
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

...............................
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    ÉDUCATION
COLLÈGE 
Un concours ensorcelant
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Toutes les classes de 6èmes du collège Paul Langevin ont 
participé à un concours, à l’initiative des professeurs de 

français, dans le cadre du travail sur la séquence “ Ogres et 
sorcières “. Les enseignants ont demandé à leurs élèves de 
réaliser un grimoire. 
Une exposition a permis aux élèves, à l’ensemble du        
personnel du collège et aux parents des 6èmes de voter.  
Une remise de prix a eu lieu avant les vacances de Noël. 
Mathéo Dhondt (à droite sur la photo) a reçu le 1er prix avec 
un nombre incroyable de votes ! Il a réalisé un superbe      
grimoire avec une première et une quatrième de couverture 

en écorces de bois, et avec des textes très humoristiques. 
Le 2e prix est remporté par Lilian Valembois (à gauche sur 
la photo) avec son grimoire entièrement réalisé à la main, à 
la couverture très impressionnante. 
Enfin, le 3e prix est remis à Axel Duchemin, avec son          
grimoire du “sorcier Langevin”. Là aussi, les textes sont très 
originaux. Ainsi, on trouve le “Magicus Plumus”, une incan-
tation qui rendra une plume magique et qui fera les devoirs 
à la place de l’élève ! 
Toutes nos félicitations aux heureux lauréats !

NOËL EUROPÉEN 
Apprendre en s’amusant

A l’approche de Noël, le centre de loisirs, section         
enfance, a organisé son traditionnel Noël européen. 

Cette action est menée depuis 10 ans, à l’initiative de Paul 
Koszczak (qui vient malheureusement de nous quitter), 
passionné de l’Europe.  
L’activité a permis à 6 classes de 6èmes, soit 99 collégiens 
et leurs enseignants, de s’enrichir de connaissances sur     
l’Europe tout en s’amusant.  

Ils ont pu découvrir une exposition haute en couleur intitulée 
“Les petits européens”, tirée de l’album de Nicole Lambert, 
auteure, paru en octobre 2004, qui se composait de 27       
affiches décrivant la Culture des différents pays de          
l’Europe. À l’aide d’un livret jeu, les enfants devaient 
parcourir les pays pour répondre aux questions en s’aidant 
de cette exposition.

..................................................
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Ma mairie en poche 
pages 6 et 7

Collectes   
page 13

Nouveaux logements 
page 11

Après deux années d’interruption, plus de 500 Rouvroysiens se sont réunis pour la cérémonie 
des voeux de la municipalité, qui s’est déroulée le vendredi 6 janvier à la salle Pidoux.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 
30 janvier 
au 5 février

Émincé de boeuf sauce 
au poivre, pommes   
boulangères et salade 
d’endives 
Gouda 
Petits suisses aux fruits

Salade verte au jambon 
Nuggets de poisson 
sauce cocktail, riz et 
épinards à la crème 
Fruit de saison

Taboulé 
Rôti de porc à la sauce 
tomate, petits pois et    
carottes 
Île flottante

Lasagnes de légumes 
et salade 
Mimolette 
Crêpe au sucre

Pilon de poulet rôti avec 
duo de purées (pommes 
de terre et potiron) 
Carré frais 
Ananas rôti au miel

Semaine 
du 6 au 12 
février

Carottes râpées à la       
vinaigrette 
Pâtes sauce aux trois   
fromages 
Fruit de saison

Potage aux légumes 
Saucisse avec gratin de 
pommes de terre et 
chou-fleur, salade 
Tartelette aux kiwis

Risotto de volaille aux 
champignons 
Kiri 
Fromage blanc sucré

Céleri râpé persillé 
Boeuf à la tomate et 
frites 
Poire au chocolat 

Croisillon au fromage 
Dos de colin façon blan-
quette, coeur de blé et 
julienne de légumes 
Yaourt aromatisé 

Semaine  
du 13 au 19 
février 

(vacances  
scolaires)

Chili con carne et riz 
Petit moulé 
Fruit de saison

Potage à la tomate 
Blanc de poulet rôti, 
pommes de terre        
dorées et haricots verts 
Yaourt aux fruits

 
Pané végétal, pâtes et 
potiron à la crème 
Saint Paulin 
Compote

Burger de veau sauce 
échalotes, pommes de 
terre et brocolis        
gratinés 
Vache qui rit 
Flan nappé au caramel

Macédoine de légumes 
Gratin de poisson, coeur 
de blé et salade 
Salade de fruits frais du 
chef

Semaine  
du 20 au 26 
février 

(vacances  
scolaires)

Sauté de porc aux 
champignons, pommes 
de terre persillées et   
jardinière de légumes 
Gouda 
Fruit de saison

Potage du jour 
Tortellinis au fromage et 
sauce tomate 
Crème au caramel

Filet de colin sauce        
citron, riz et fondue de 
poireaux 
Gâteau aux kiwis et    
chocolat blanc

Charcuterie et corni-
chons 
Aiguillettes de poulet 
façon rougail et coeur 
de blé 
Poire rôtie aux spécu-
loos

Hachis Parmentier et  
salade 
Brie 
Yaourt sucré
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  RESTAURANT SCOLAIRE ....................

Produit bio La composition des menus est susceptible d’évoluer compte-tenu des difficultés d’approvisionnement
Repas végétarien
Labellisé MSC (respect de l’environnement)

    AU COEUR DE ROUVROY ...................
LES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Accueil du public par le conseil municipal

- 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 décembre, Victor Szewczyk 
DÉCÈS 
- le 1er janvier, Madeleine Dieu épouse Fornalik  
- le 2 janvier, Marthe Stievenard épouse Druon  
- le 6 janvier, Fernande Demuynck épouse  
Anquez             

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

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le   
calendrier 2023.  
Le numéro de téléphone pour    
joindre le club Galaxie Danse est le 
06.72.00.38.82.

Le vendredi 6 janvier, Valérie Cuvillier, 
maire, vice-présidente du conseil   

départemental, a présenté ses voeux à la 
population. Cette cérémonie s’est          
déroulée à la salle Pidoux où près de 600 
Rouvroysiens se sont déplacés. Dans 
l’assistance, on pouvait noter la pré-
sence de nombreux maires du secteur. 
La cérémonie a démarré avec une       
prestation de Léon et Gérard, deux         
artistes patoisants bien connus des                   
Rouvroysiens.  
Le maire a ensuite commencé par       
présenter ses voeux à l’assemblée.

CONSTAT ÉCONOMIQUE 

Madame le Maire a débuté son propos en évoquant les 
deux années de crise sanitaire, durant lesquelles        

l’organisation et la solidarité se sont développées, avec la 
mise en place d’un service de livraison des commerçants, la 
réalisation de masques par les élus au profit des plus fragiles 
et la confection de masques par des volontaires. “Malheu-
reusement, cette situation est une conséquence directe de 
la mise à mal de notre système de santé. A succédé alors, 
après cette crise, le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine 
qui a des conséquences économiques jusque chez nous. La 
dynamique inflationniste déjà engagée en 2021 a été démul-
tipliée depuis le début 2022 ! Ainsi, les prix ont fortement   

augmenté. Cela s’explique par le rôle de la Russie, grand     
exportateur de gaz et de pétrole, et par les chocs économiques 
et financiers d’une ampleur considérable, provoqués par la 
guerre. Certes, mais ce conflit  n’explique pas tout et certains 
groupes tirent sans aucun doute profit de cette situation pour 
spéculer et augmenter les prix bien plus que nécessaires ! 
Le gouvernement tire la sonnette d’alarme et appelle les       
citoyens à la sobriété : il ne doit pas savoir que les citoyens 
connaissent depuis longtemps les restrictions et les fins de 
mois difficiles... En ce qui nous concerne, la municipalité a 
rejoint un collectif de maires pour prendre un arrêté afin     
d’interdire aux fournisseurs de couper le gaz et l’électricité à 
la population”. 

Un public heureux de se retrouver
2 15
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   LOISIRS ....................................
NOËL POUR TOUS 
Des friandises et des jouets pour les écoliers

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
les élus sont allés dans les écoles 

élémentaires, et au collège afin de distri-
buer les coquilles.  
 
Les petits des maternelles ont été très 
contents d’accueillir le Père Noël qui leur 
a remis leur cadeau (peluche, jeu édu-
catif, livre,...) en personne !

Des livres pour les tout-petits

Quoi de plus beau que de voir la joie dans les yeux des     
enfants ! Le centre multi-accueil n’a pas dérogé à la 

règle de faire venir le Père-Noël pour le plus grand bonheur 
des petits, mais aussi des grands !  
La fête de Noël s’est déroulée le vendredi après-midi dans 
la grande salle du Centre de loisirs Maria Montessori. 
L’ensemble de l’équipe a mis en scène un spectacle de    
marionnettes intitulé «la longue marche des doudous» à  
destination des enfants du CMA et de leurs familles. À la fin 
du spectacle, le père Noël est venu remettre un cadeau à 

chaque enfant inscrit au CMA (un livre petite enfance) et a 
effectué une séance photos avec chaque enfant présent. 
Après le spectacle, les familles ont été invitées à rejoindre 
un buffet sucré (confectionné par les parents) et à partager 
le verre de l’amitié (café, thé, jus de fruits)  avec l’ensemble 
de l’équipe et les élus présents : Nicole Haine Leroy, adjointe 
à la petite enfance, Nathalie Gorajski et Jean-Claude An-
dries, conseillers municipaux et Patricia Watrelot, précédente 
élue à la petite enfance.

MISES À L’HONNEUR 

François Pasqualino a complimenté Fabian 
Beharelle et Ronan Humez pour leur aven-

ture sur les pistes marocaines lors du 4L Trophy. 
Comme il était convenu, ils ont transporté du   
matériel scolaire en découvrant de très beaux 
paysages, en rencontrant de nombreuses per-
sonnes… Ils ont vécu des moments qu’ils ne sont 
pas près d’oublier !  
Frédéric Grandsart devait quant à lui mettre trois 
sportifs à l’honneur. 
Brandon Delavier, qui, après de nombreux       
palmarès depuis ses débuts dans le Yoseikan 
Budo, s’est vu remettre la médaille de champion 
du monde en Tunisie. 
Ophélie Desgardins représentait le club d’esca-
lade ACCES. Le club se porte très bien, compte 
beaucoup d’adhérents (même trop), et les résul-
tats sont plus que satisfaisants. En effet, celui-ci 
s’est vu doté de la 8e place des clubs français 
sur 314 (le mieux classé des Hauts-de-France) 
et est arrivé 1er aux niveaux départemental et  
régional. 
L’USR section football, par l’intermédiaire de son 
président Jean-Luc Ellart, s’est vu complimentée 
pour les très bons résultats dans les différentes 
catégories. Tous ont excellé durant cette année 
2022. Une récompense particulière pour les U11 
et leur esprit de camaraderie. En effet, un jeune 
joueur “Axel” s’est fait opérer du coeur en novem-
bre et ses coéquipiers ont décidé de l’accompa-
gner dans l’épreuve : vidéos de soutien, goûters, 
remise de cadeaux, dessins, page Facebook... 
Axel est progressivement de retour sur les        
terrains. La municipalité a offert des places pour 
le match Lens-Nantes du 19 février prochain à 
toute l’équipe et les encadrants.

François Pasqualino présente Ronan et Fabian

Brandon

LES GRANDS PROJETS 2023

Ophélie 

12

Frédéric Grandsart et une partie des U11 de l’USR 
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Une réunion sur le BAFA s’est tenue à la 
MJC, à l’initiative du service jeunesse. 

Une vingtaine de jeunes Rouvroysiens y ont 
participé sous la direction de Thierry Plet. 
Après une présentation du Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur, sous forme      
ludique, d’échanges et d’une projection video, 
les participants ont pu poser leurs questions 
afin d’en savoir plus sur les conditions      
d’inscriptions, le financement ou encore les 
aides auxquelles ils ont droit.

LE BAFA 
Une réunion en vue de former des animateurs

  LOGEMENT
DE NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
Remise des clés à la résidence de la mine 

   JEUNESSE

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

Un nouveau béguinage ainsi que de nouvelles agréables    
habitations sont venus complétés la Résidence de la 

Mine, située en centre-ville.  
Ce sont donc 17 locataires qui ont pu accéder aux logements 
adaptés aux personnes à mobilité réduite dans le béguinage 
Jan Pietruszka, alors que 7 autres prenaient place dans les 
nouveaux logements situés rue Janina. 
Bien connu des élus et des membres de l’association Nord-
Pas-de-Calais/Pologne, Jan Pietruszka fut une figure emblé-
matique pour la commune tant il a fait pour lier l’amitié entre 
nos deux peuples. Président de l’association Pologne/France 
de Libiaz, il était venu à maintes reprises et était toujours prêt 
à rendre service lors des délégations municipales ou       
associatives. Il y a bientôt trois ans qu’il nous a quittés.

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