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Agenda
15 février - loto des enfants (salle Deljurie, mairie

annexe

18 février - goûter mardi gras avec le Villers en Action

(salle Picz)

11 mars - concours de belote avec Bien Vieillir au

Villers (salle Picz)
12 mars - Spectacle Norstars (C.A.C. de Pont)
17 mars - conférence par l’Union Écologique
25 mars - loto de l’Amicale Laïque (salle Deljurie,
mairie annexe)
31 mars - parcours du coeur avec les baroudeurs
(salle Picz)
1er avil - course de chiens de traîneaux avec le Yukon
Club
2 avril - braderie brocante de Flers-Centre

Rendez-vous avec votre
maire : pour rencontrer
votre maire, il vous suffit de
prendre en rendez-vous en
téléphonant à son secrétariat
au 03.27.93.36.10. ou
03.27.93.36.20.
Les permanences ont lieu le
lundi.

Boîtes aux lettres : vous
pouvez lui écrire, en adressant
votre courrier à M. le maire,
hôtel de ville, rue Henri
Barbusse, 59128 Flers-enescrebieux, ou par mail à
service.secretariat@villeflers-en-escrebieux.fr
Internet : retrouvez l’actualité
de notre commune sur le site
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Je tiens également à remercier tous ceux
et celles qui ont favorablement répondu
aux questionnaires lors de la campagne
du recensement de la population qui
est en cours. Je vous rappelle que le
recensement est un devoir auquel chaque
citoyen se doit de participer. Il détermine
le nombre d’habitants par commune et
par conséquent, sert de coefficient de
calcul pour les futures dotations globales
de fonctionnement accordées par l’État
pour notre commune. Je vous prie donc de
bien vouloir y répondre au plus vite, si ce
n’est pas déjà fait.
Bonne lecture.
Bien amicalement,
votre maire, Jean-Jacques Peyraud.

internet :
www.flers-en-escrebieux.fr
Nous contacter : Hôtel de ville
de Flers-en-escrebieux, rue
Henri Barbusse, 59128 Flersen-escrebieux.
Téléphone : 03.27.93.36.00.
Télécopie : 03.27.88.03.85.
Courriel : service.secretariat@
ville-flers-en-escrebieux.fr
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Pages 6-7
Travaux et démolitions

Julien Lenne/Ville de Flers

Comme vous avez pu le constater, les
démolitions d’immeubles insalubres
sur le quartier de Pont
avancent à grands pas.

Pages 4-5
Cérémonies des voeux

Infos pratiques

her(e)s Flersois(e)s,
Cher(e)s Ami(e)s,

©
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A la rencontre
de Thierry
Faidherbe,
adjoint au maire
Depuis quand habitez-vous la
commune ?
«J'habite la commune depuis ma
naissance, c’est à dire le 27 avril
1964.»
Que faîtes-vous dans la vie ?
«Je suis expert technique en
produit d'automatisme industriel
et
secrétaire
d'un
comité
d'établissement (plus de 1700
personnes) chez Schneider Electric
France. Depuis l’enfance, je
m’implique dans la vie associative
(la fanfare de l’Avenir Municipal de
Pont) et je reste toujours disponible
pour donner un coup de main
bénévolement.»
Qu’est-ce qui vous a donné envie
d’être élu ?
«Dans les années 1980-1990, notre

hameau de Pont-de-la-Deûle était
bien triste, notre célèbre marché
agonisait, on trouvait des logements
dignes de ‘‘Germinal’’ et très peu
de festivités. Pont-de-la-Deûle
dépérissait.
Défenseur de la vie associative et
du bénévolat comme composante
majeur au fonctionnement de la
commune, en toute simplicité,
j'accompagne notre dynamique
Maire, Jean-Jacques Peyraud, depuis
1989 comme membre du conseil
municipal.»
Vous êtes président de l’AILD Toit
de Vie (ex ADATMI), pouvez-vous
nous en parler ?
«C'est une association qui date
de 1953. C'est plus qu'une aide au
logement, elle participe à l'insertion
ou à la réinsertion de ses usagers en
les accompagnant dans la recherche
d'un emploi, d’un logement et dans
leurs démarches administratives,
tout en apportant une approche
du "bien-être". Elle est force de
propositions, nos résidents en ont
besoin, ils le méritent.

En 2015, M. Peyraud m’a demandé de
prendre la présidence, AILD Toit de
Vie qui était en grande instabilité et
le beau projet de résidence sociale
(quartier de Dorignies) risquait de
disparaître.
C’est un projet de 6.5 Millions
d’euros cofinancé par l’État, la CAD
et la mairie de Douai. Mes premières
mesures, en collaboration avec le
nouveau directeur, l’ensemble du
personnel et les bénévoles, ont été
de mettre en redressement judiciaire
l’association pour la protéger et
de reconstituer une trésorie afin
de regagner la confiance des
cofinanceurs par notre dynamisme
et notre sérieux.
L'abbé Pierre citait : "Gouverner,
c'est d'abord loger son peuple",
la première pierre de la nouvelle
résidence sociale a été posée. C'est
le début d'un nouveau chapitre pour
l’AILD Toit de Vie, nous continuerons
à persévérer pour le bien-être des
personnes en souffrance. Un grand
merci au personnel, aux bénévoles
et aux membres du Conseil
d'administration pour leur confiance
qu'il m'apporte.»
Membre de la commission Technique
paritaire
Membre des commissions :
- Actions économiques, commerce local
- Sécurité & prévention
- Nouvelles technologies

Modalités du vote par procuration

I

l est possible d’établir une procuration pour une durée déterminée et pour
un an maximum dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de
gendarmerie sur le territoire national pour faire établir sa procuration.
Le mandant et mandataire doivent être inscrit sur la même commune.
Attention ! Une seule procuration par personne.
FÉVRIER 2017
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CÉRÉMONIES DES VOEUX

Le rendez-vous incontournable...

Bien plus qu’une cérémonie
traditionnelle... un moment
convivial et de partage

L

a cérémonie des voeux à la
population, c’est pour Jean-Jacques
Peyraud, maire de la commune, un
moment très particulier auquel il
est toujours très attaché. Et il n’est
pas le seul visiblement. Pour cause,
pas moins 600 personnes se sont
empressées de remplir le gymnase de
Flers Centre pour assister à la 27ème
cérémonie que présidait le premier
magistrat.
Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’une
simple cérémonie d’échanges de
voeux, c’est avant tout l’occasion
pour les flersois(es) de prendre
connaissance du bilan des actions
menées par la municipalité lors de
l’année écoulée.
Très vite, la foule se rassemble
devant la salle des sports de Flers
Centre, aménagée pour l’occasion en
salle de réception, par les services
techniques de la ville. Après un
accueil fait par le premier magistrat
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en personne, accompagné par son
épouse, les personnes sont invités à
prendre place pour la cérémonie.
C’est Robert Strzelecki, adjoint au
maire qui a pris le premier la parole.
Après avoir présenté ses voeux à la
population et à Monsieur le Maire, il a
laissé la parole à ce dernier. Monsieur
Peyraud, a commencé par saluer les
personnalités qui lui ont fait l’honneur
d’assister aux voeux flersois. Puis,
il est entré dans le vif du sujet.
Notamment avec la réhabilitation
(déjà bien avancée) du quartier de la
gare.

La vidéo fait
son entrée à
la cérémonie
des voeux à la
population

D’ailleurs, M. Peyraud a pu cette année
s’appuyer sur une vidéo réalisée en
2016 dans le cadre de la politique de
ville et qui met en scène les travaux
du centre de Pont, la création du
city stade à la cité Grammont et les
nouveaux logements de la résidence
de La Ferme, rue de Planque à Flers
centre (voir page 8).
Une vidéo avec des plans aériens
tournés à l’aide de drones qui a fait
bonne impression devant l’assistance.
Puis, M. le Maire accompagné de
Robert Strzelecki, premier adjoint, est
ensuite revenu sur les projets à venir
ou en cours pour 2017, tels que les
démolitions, toujours dans le cadre
de la résorption de l’habitat insalubre.
A la fin de la présentation, M. le Maire
assisté de Myriam Kurasiak, adjointe
aux sports, a remis les médailles
d’honneur de la ville à trois jeunes
athlètes flersois qui se sont illustrés
récemment.
Julien Lenne/Ville de Flers

projets_2017

Logements
- démolitions : cité Manouvrier, immeubles rue de Gabès et rue du Maréchal
Leclercq.
- rénovation de logements à la Voyette
Cadre de vie
- la gare, la place et les parkings sur Pont
- rénovation des squares Le Villers et La Voyette
- rénovation de la toiture de la salle des sports Fernand Wandwingor, des
locaux de la police municipale et de la agence postale communale.
- réorganisation de l’accueil en Mairie
Environnement
- les plantations d’arbres
- la réhabilitation du parc de la longueville qui devient le parc «Marc Dolez»

Julien Lenne/Ville de Flers
FÉVRIER 2017
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TRAVAUX
T

oujours dans le cadre de la
résorption de l’Habitat insalubre,
le quartier de Pont-de-la-Deûle
continue sa transformation.
Alors que le quartier de la gare connait
lui aussi des changements importants
avec des démolitions de bâtiments en
face de la gare (voir page suivante)
Le coron Manouvrier a été le premier lot
d’immeubles à subir l’acharnement de
la grue de démolition. Cet ensemble,
situé en bas du pont qui surplombe la
voie ferrée, en direction de celui du
canal de la Deûle, était devenue une
véritable verrue pour la rue du Général
Leclerc.
Il a fallu d’abord désamianter le
site avant que la grue n’attaque
son incessant travail de démolition.
Puis, la démolition a démarré par les
maisons situées à l’intérieur de la cour
du coron insalubre. Pour finir, ce sont
les maisons en façade qui ont été
démolies.
Ce sont désormais les immeubles
mitoyens qui sont en train d’être
rasés. La zone restera fermée et en
état de friche, jusqu’à ce qu’on lui
attribue une nouvelle utilité.
Julien Lenne/Ville de Flers
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demolitions
Le chantier de démolition du coron
Manouvrier a été le premier à voir
la grue s’activer...

L

e quartier de la gare continue
sa
métamorphose.
Les
bâtiments attenant au parking du
marché couvert et à la pharmacie
ont été entièrement rasés.
Une fois l’évacuation terminée
des matériaux dangereux tels
que l’amiante, le travail de la
grue de démolition a pu démarrer.
Méthodiquement, rognant mètres
par mètres, en escavant au fur et
à mesure les sous-sols de chaque
partie, le chantier a malgré tout
bien avancé.

Plus de places de
parking y compris
pour les personnes
handicapées
Cette démolition va permettre
d’agrandir le parking de la place
Jules Guesde en proposant plus
d’emplacements de stationnement,
y compris pour les personnes
handicapées. Une borne de recharge
pour véhicule électrique sera
également installée.

L’éclairage sera refait complètement
et l’accès de la pharmacie se fera
désormais depuis la place Jules
Guesde avec une rampe d’accès

pour
personnes à mobilité réduite.

les

Julien Lenne/Ville de Flers

Une nouvelle toiture
pour l’agence
postale communale
et le local de la
police municipale

S

uite à de trop nombreuses fuites, la
rénovation de la toiture était devenue
indispensable. De plus, les puits de lumières et
les chiens assis ont été supprimés puisqu’ils
n’avaient plus aucune utilité.
FÉVRIER 2017
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INAUGURATIO

De nouveaux logements à Flers

La résidence de la Ferme inaugure
ses nouveaux logements

L

‘endroit paraissait peu propice
à la construction de nouveaux
logements et pourtant, le cabinet
d’architecte Darloy a réalisé une
véritable prouesse, en proposant un
projet immobilier sur l’emplacement
de ces anciennes maisons devenues
vétustes que la ville avait donc
rachetées.
Il a fallu d’abord démolir l’ancien
immeuble pour y construire ce lot de
20 logements (8 T2 et 12 T3) répartis
sur deux bâtiments, complètement
sécurisés. Le parking est d’ailleurs
lui aussi totalement sécurisé avec un
portail automatique.
Quant à la qualité des logements,
là aussi, c’est une totale réussite.
Des appartements spacieux, très
économes en énergie (avec une
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température moyenne de 19 degrés
sans que le chauffage n’ait besoin de
se mettre en marche).
Si l’on tient compte en plus du
loyer modéré des logements, cette
résidence gérée par Maisons &

Cités est un exemple en matière de
locations.
L’inauguration a eu lieu le 5 janvier
2017, en présence de Jacques Vernier,
Président du groupe Maisons & Cités,
de Jean-Jacques Peyraud, Maire et du
Conseil Municipal.
Julien Lenne/Ville de Flers
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QU’EST-CE QUE LE DEVELOPPEMENT DURABLE ?
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »
Définition extraite du rapport Brunhand 1987

L’Union Écologique de Flers a fêté
ses 40 ans !

L

’Union Écologique de Flers fut
créée en 1977 à l’initiative de Jean
Dubus avec pour objet la défense
de la nature, des êtres vivants et
du territoire de Flers-en-Escrebieux.
Il s’agissait dans un contexte post
industriel de requalifier notre
environnement et d’embellir notre
cadre de vie avec le soutien de la
Mairie notamment par le concours
des maisons fleuries, toujours très
apprécié des habitants.
Depuis toujours, la devise de
l’association flersoise est «Penser
globalement, agir localement»

Les actions de l’UEF sont diverses : il y
a tout d’abord la sensibilisation sur la
protection de l’environnement auprès
du public adulte et enfants, par le
biais de conférences ou forums, la
participation au repas 100% bio à la
cantine ou lors de la fête de l’Enfant,
l’organisation du festival Ciné planète
qui devient cette année Festiplanète
puisqu’il s’élargit à de nombreuses
animations sur tout le douaisis.
D’ailleurs, l’évènement aura lieu du 17
mars au 9 avril.
Il s’agit également de developper
l’esprit d’écocitoyenneté, c’est à
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dire d’employer les bons gestes au
quotidien tels que le compostage, le
recyclage des déchets ou encore la
lutte contre le gaspillage.
L’association travaille également,
en collaboration avec la mairie de
Flers, sur la mise en évidence du
développement durable et de la
biodiversité avec, par exemple, la
plantation d’arbres, la protection
des abeilles et leur pollennisation
grâce à la mise en place de ruches,
la sensibilisation des pouvoirs publics
au respect de la ressource en eau,
la qualité de l’air et l’abandon des
pesticides, ce qui fait de Flers-enEscrebieux une ville pionnière en
matière de développement durable
(bio à la cantine, gestion différenciée,
reboisement, protection des espaces
verts tels que le parc des eaux,
création des jardins partagés, etc…).
Enfin, la promotion et la valorisation
de l’agriculture biologique avec à
la clef un impact sur notre mode
de consommation et notre santé :
un travail de concertation dans la
durée avec la CAD pour favoriser
l’implantation de producteurs bio, le
circuit court et au bout de la chaine
le consommateur qui a le pouvoir de

choisir une alimentation de qualité.
Dans cet esprit, l’association propose
une fois par mois des achats groupés
de produits bio auprès de producteurs
locaux.
UEF

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter l’association :
U.E.F. / Centre associatif, impasse
des écoles, rue Henri Barbusse
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
union.ecologique.flers@gmail.com

L’UEF recrute !

L

’UEF recrute un jeune en service
civique. Sa mission: développer
la communication de l’association,
participer à l’organisation d’un
festival de cinéma et aux
animations locales, aider à la
mise en place des achats groupés
de produits bio. Le profil : de la
motivation pour les rencontres,
le travail associatif, l’écologie
et des compétences de base en
informatique…

Envoyer votre CV à :

union.ecologique.flers@gmail.com

vie_associative
Une première soirée «Country» réussie pour l’Amicale
Laïque de Flers

L

e 10 décembre dernier au C.A.C. de Pont, alors que la campagne
électorale battait son plein aux États-Unis, l’amicale Laïque de Flers
organisait sa première soirée Country. Une danse qui accompagne
la musique du même nom, mélange de musiques traditionnelles
développé principalement dans le Sud-Est des États-Unis et dans les
provinces maritimes du Canada.
Pour ce qui est des chorégraphies, l’Amicale a fait appel au Country
Club de Cuincy. L’ambiance de la Louisiane était présente jusque dans
les assiettes car au menu, on pouvait déguster le fameux Chili Con
Carne ainsi que des Brownies «maison» pour le dessert.

NOTA BENE
Le délai ultime pour les inscriptions pour
les danses de la fête de l’Enfant, est
fixé au 11 février.
Au delà de cette date, aucune inscription
ne pourra être prise en compte. Vous
pouvez vous rapprocher des amicalistes
pour plus d’informations.
Joëlle Descamps

Quelques changements à la
Gymnastique volontaire féminine

L

es adhérentes de la Gymnastique Volontaire Féminine étaient réunies le lundi
9 janvier, à la salle des sports de Flers Centre, pour l’assemblée générale
de l’association Flersoise. A cette occasion, les membres du bureau ont eu
l’occasion de soulever certains points, comme le manque de fréquentation
lors du créneau du jeudi à Pont-de-la-Deûle.

Joëlle Descamps

C’est pourquoi, il a été décidé que la séance du jeudi aurait
désormais lieu à la salle Deljurie (mairie annexe) de 19h00 à 20h00,
à partir de janvier.
Concernant le tarif, son prix baisse à 37 euros pour les 2 séances
par semaine, jusqu’à la fin de la saison, c’est à dire en juin.
FÉVRIER 2017
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vie_associative
Paul Anchain : une volonté de fer,
un exemple à suivre!

P

aul Anchain vient tout juste d’avoir
14 ans. Malgré son jeune âge,
le jeune Flersois a déjà remporté
de nombreuses courses de vélo.
Volontaire et assuré dans son domaine,
il vient à nouveau de faire parler de
lui en remportant le championnat de
Cyclo-Cross des Hauts de France, de
la Fédération Française de Cyclisme.
Au regard de la photo, nous savons
tous que sa détermination et sa
volonté sont des atouts qui lui
permettront d’accomplir les ambitions
de sa future carrière au challenge déjà
bien amorcé. Soutenu par ses parents
à chaque compétition, il sait avec
pertinence que rien ne s’acquière sans
travail.

Lors de ses entrainements quotidiens,
il s’amuse à défier son père, ce qui
les rends vraiment indissociable de
ce sport individuel. Il lui aura fallu
un mental d’acier, pour accomplir les
prouesses dont nous sommes témoins
aujourd’hui.
Paul représente avec beaucoup
d’humilité la jeunesse Flersoise
volontaire. Nous les félicitons, lui et
ses parents, pour cette performance
et lui souhaitons de remporter encore
de nombreux titres.
Pauwels

L’association des Parents d’Élèves
de Flers Centre avait invité le
Père Noël pour une visite dans les
classes de l’école Henri Dès

I

l est la star du mois de décembre,
c’est bien connu. Si le Père Noël est
très chargé en ce mois de festivités,
il trouve toujours le temps pour
rendre visite aux enfants sur leur lieu
d’apprentissage.
C’est ainsi, qu’il s’est posé, le temps
d’une journée, invité par l’association
des Parents d’Élèves de Flers Centre,
à l’école maternelle Henri Dès, où il
s’est rendu dans les classes pour
distribuer des livres.
Julien Lenne/Ville de Flers
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Le vendredi 27 janvier s’est tenu au Centre d’animation et de la Culture de Pont, l’assemblée
générale de l’association.
(Assis au premier rang, Claude Jaspard, adjoint au Maire, Daniel Deregnaucourt, président départemental,
Daniel Jamrozik, le président et ses collègues du bureau directeur).

Première année à la tête de la
FNATH pour Daniel Jamrozik...
un véritable baptême du feu !

D

aniel Jamrozik s’est toujours
intéressé à la gestion et à la vie
de la FNATH (Fédération Nationale des
accidentés du Travail et Handicapés),
l’association dont il est membre
depuis pas mal d’années maintenant.
Alors quand l’ancien président,
Monsieur Bernard Lesecq, est décédé
en juillet 2015, c’est tout naturellement
que les membres de l’association
ont choisi Daniel pour tenir le poste
de président. Et ce nouveau rôle de
président, Daniel le joue à fond.
Car même si il a repris une association
saine en terme de budget, il décide de
ne pas se reposer sur ses lauriers et

d’apporter une dynamique nouvelle,
avec pour objectif, faire connaitre
l’association auprès du grand public
mais aussi, et surtout, auprès des
personnes concernées, autrement dit
les ayants droits afin de les orienter
et les aider dans leur démarches
administratives auprès des différents
services ou organismes sociaux.
Car
la
FNATH,
c’est
un
accompagnement quotidien fait par
des bénévoles mais aussi par des
professionnels. Les permanences ont
lieu les 2ème et 4ème vendredi de
chaque mois à leur local de Pont-dela-Deûle. L’association fait appel aux

services d’un conseiller juridique qui
se trouve à la maison des associations
de Douai, et qui accorde aux membres
de la FNATH une permanence par
semaine pour «démêler» les dossiers
les plus compliqués.
Vous pourrez également rencontrer
M. Jamrozik et les autres membres
de la FNATH en novembre prochain, à
l’occasion du forum des associations
qui se tiendra à la salle des sports
Fernand Wandwingor. de Pont.
FNATH (Section locale de Flers-enEscrebieux)
Président : M. Daniel Jamrozik, 24 rue de
la Chapelle 59128 Flers-en-Escrebieux.
Siège social : Maison communale de Pont
Permanences : 2ème et 4ème vendredi
de chaque mois de 18h00 à 19h00.
www.fnath.org
Julien Lenne/Ville de Flers

Richard Welvaert, de nouveau sur le
podium du championnat ATSCAF

C

ette année, le championnat cycliste
ATSCAF
(Association
Touristique,
Sportive et Culturelle des Administrations
Financières) s’est déroulé à St-Momelin, près
de Saint-Omer, du jeudi 22 septembre au
samedi 24 septembre 2016. Une course en
ligne de 70 kilomètres avec une côte de 8 %
à gravir 5 fois. Richard Welvaert, flersois de
souche, faisait alors parti des 80 participants.

Il termine 9ème au scratch et 4ème de
sa catégorie (50-60 ans) qui comptait 32
coureurs. Un contre la montre de 11 kms avec
toujours cette bosse de 700 m à 8 % en
un temps de 19 minutes et 10 secondes où
il termine 3ème. Ces resultats lui ont donc
permis d’accéder à la 3ème marche du podium.
Welvaert

FÉVRIER 2017
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Fin de la première session des N.A.P.

A

vant les vacances scolaires de Noël, les enfants de l’école St-Exupéry ont pu se défouler
sur des danses en forme de boum. Ils sont tous repartis dans la joie et la bonne humeur
avec un petit sachet garni, offert par la municipalité.
Aux écoles Henri Dès et de Pont, l’invité le plus attendu était sans aucun doute le Père Noël.
Fatigué par un long voyage, il s’est assis confortablement pour distribuer les sachets de
coquilles et recevoir sur ses genoux, les enfants les plus courageux, le temps d’une photo. La
plupart avaient des étoiles plein les yeux, mais quelques-uns, parmi les plus petits, préféraient
le voir de loin, impressionnés par son abondante barbe blanche. Merci à celles et ceux qui
ont participés depuis la rentrée aux activités pour les NAP. Une pensée pour Mélika Rabehi,
retraitée depuis le 1er février.
Julien Lenne / Ville de Flers

Une belle rencontre
intergénérationnelle

L

e vendredi 27 janvier, les élèves
d'ULIS de l'école de Pont-de-laDeûle sont allés à l'EHPAD "Le Parc
Fleuri" pour rencontrer des papys et
mamies.
Après s'être présentés, les enfants
ont posé des questions sur "Comment
c'était l'école quand vous étiez petits
?" Plusieurs choses ont été retenues
: avant, les élèves étaient assis sur
des bancs devant un pupitre ; ils
écrivaient à la plume et à l'encre ; les
punitions étaient très dures (bonnet
d'âne, à genoux sur une règle en fer,
...) ; il n'y avait pas de salle de sport ;
tous les enfants portaient une blouse
pour ne pas se salir ; ils allaient
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à l'école à pied, même si c'était
loin, par n'importe quel temps ; leur
cartable était en cuir, ils le gardaient
longtemps ; ils rangeaient leurs
crayons dans un plumier ; les filles et
les garçons n'étaient pas ensemble
sauf en maternelle, ...
Pour les remercier, les enfants ont
chanté le celèbre "à bicyclette" d'Yves
Montand et récité quelques poésies.
En réponse, les seniors leur ont chanté
"la balade des gens heureux" puis ils
leur ont offert le goûter.
Une nouvelle rencontre est prévue fin
mars. Tous sont pressés de se revoir !
École mixte de Pont

vie_scolaire
Des élèves de l’école de Pont sont partis à la
découverte de la ressourcerie du SYMEVAD

E

n novembre, les élèves de CE2,
CM1, CM2 et ULIS ont découvert le
centre de tri et de revalorisation des
déchets lors d'une sortie au Syndicat
Mixte D’Élimination et de Valorisation
des Déchets d'Evin Malmaison. Sur
place, les enfants ont été partagés en
deux groupe pour visiter le centre de
tri des déchets et la ressourcerie.
Les guides leur ont bien expliqué le
fonctionnement de l'usine qui trie les
déchets. Jusqu'à dix tonnes de déchets
recyclables arrivent ici chaque
jour. Chaque camion est pesé à son
arrivée et à sa sortie pour connaître
le poids des déchets qu'il a déposés.
Un premier tri permet d'enlever tout
ce que les gens jettent et qui n'est
pas recyclable : couches de bébés
souillées, pots de fleurs, vélos, sacs
plastique, etc. Puis des machines et
des hommes trient selon la nature

du déchet : bois, plastique, carton,
papier, … tout cela pour finir en gros
cubes compressés qui partiront dans
d'autres usines pour être recyclés.
A la ressourcerie, on recupère les
« monstres », autrement dit les
encombrants. Ils sont soit ramassés
devant chez vous, soit apportés
directement à la ressourcerie. Là,
ils sont triés, restaurés, réparés,
nettoyés puis vendus dans le
magasin. Bien sûr, ces objets ne sont
pas neufs, mais ils ont été remis en
état pour avoir une seconde vie. Par
exemple, il y a des vélos à 15 ou 25 € !

L

Les élèves de cycle 3 ont aussi monté
un mini spectacle d'acrosport qui a
littéralement subjugué les familles.
En effet les enfants ont montré
leurs capacités motrices et leur
sens de l'équilibre, mais aussi des

Pour visiter le centre de tri ou le
magasin de la ressourcerie :
SYMEVAD
60, rue Mirabeau, 62141 ÉvinMalmaison - Tél. : 03 21 74 35 99
École mixte de Pont

Un récital et un marché de Noël
réussis !
es élèves de l'école de Pont-dela-Deûle ont invité leurs parents à
venir les écouter chanter pour Noël, le
13 décembre dernier. De la maternelle
petite section au CM2, les enfants ont
su captiver le public par des chansons
traditionnelles ou amusantes. Les
maternelles ont même chanté en
anglais et les cycles 3 et l'ULIS en
allemand !

Les élèves ont ensuite pu découvrir le
jardin pédagogique et la friche où il y
a des chèvres et des ânes.
Une journée enrichissante pour les
jeunes flersois qui seront désormais
plus attentifs sur le tri des déchets.

compétences de responsabilité, d'aide
et de coopération. Les familles ont pu
apprécier aussi les objets fabriqués
dans les classes pour le marché de
Noël. Les bénéfices de ce marché
de Noël permettront de financer des
actions éducatives et pédagogiques
au sein de l'école, comme le projetvélo des CM2 et ULIS par exemple.

colis de Noël bien garni, mais aussi un
chèque de subvention pour les sorties
scolaires !
École mixte de Pont

Un grand merci à l'Association des
Parents d'élèves qui a participé
au marché de Noël par la vente de
poinsettias et de boissons chaudes.
Un grand merci à l'Amicale Laïque de
Pont-de-la-Deûle qui, comme chaque
année, a offert à chaque enfant un
FÉVRIER 2017
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RECENSEMENT
de la population 2017

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
PLUS QUE QUELQUES JOURS
POUR VOUS RECENSER !
N’oubliez pas... vous avez jusqu’au
18 février pour vous faire recenser.
Le recensement est un devoir !
Vous pouvez aussi le faire en ligne...

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

n° imprimé : 195

Du 19 janvier au 18 février
Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

