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Devoir de Mémoire

en bref

L’Atelier Jardin :
des mains vertes
et un coeur en or

110, c’est le nombre de familles qui ont été
gâtées par les participants de l’atelier jardin de la
Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion. En effet, ces
derniers ont bien travaillé et récolté pas moins de 200
kg de pommes de terre à destination de la banque
alimentaire ! La solidarité n’est pas un vain mot en ces
temps de crise, elle est une valeur sociale importante.
Un grand merci donc aux membres de l’atelier
jardin et aux bénévoles de la Banque Alimentaire !

Bourse aux jouets

Quand bébé arrive, le budget est serré : vêtements,
poussette, biberons coûtent très cher et servent très
peu ! C’est pourquoi, le Comité du Quartier Nord
organise chaque année sa bourse aux jouets. Deux
jours pour faire de jolies trouvailles et de bonnes
affaires : jouets, doudous, vêtements et accessoires de
puériculture. Le tout, installé sur 70 stands. Corinne
Clément, Présidente de l’association était ravie de
cette quatrième édition de la bourse aux jouets.
L’argent de la location des stands leur permettra
d’organiser d’autres événements dans l’année.

HALLOWEEN
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Au Centre de Loisirs, les enfants se
sont réunis pour fêter Halloween à
l’école Kergomard. Musique et jeux
de lumière étaient de mise pour une
super boom ! Les animateurs ont
su mettre le feu à la piste de danse
et les petits se sont bien défoulés !

A l’Espace Declercq,
une ambiance de fol
ie
régnait pour Halloween
! Déguisements en
tous genres, musique,
gâteaux et boissons,
pour le plaisir des gra
nds et des petits ! Ce
local redonne un peu
de vie au quartier de la
cité Declercq, n’hésitez
pas à pousser la porte...

le mot du maire
Chères
Oigninoises,
Chers Oigninois,
Le journal
municipal crée et
maintient un lien
entre la population et les élus.
L’information est
indispensable entre la municipalité
et les Oigninoises et Oigninois même
si elle n’est pas toujours parfaite. Notre priorité est d’œuvrer au mieux
pour l’amélioration du cadre de vie
de chacun d’entre nous et que chacun soit heureux de vivre à Oignies.
A ce propos, je tiens à remercier et rendre un hommage à M.
Roger PERUS conseiller délégué au
travaux qui nous a quittés trop vite.
Sa volonté, comme celle de toute
mon équipe, était de vous servir et de
vous accompagner dans vos démarches et problématiques. Je tenais à
le saluer une nouvelle fois pour son

implication dans la bonne réalisation
de chaque dossier qu’il a pu suivre.
Nous devons tous avoir en
tête le DEVOIR DE MÉMOIRE, pour
ceux qui ont combattu pour notre liberté. Les commémorations
du 11 novembre et du 8 mai, sont
là pour rappeler le devoir de mémoire. Les hommes et les femmes
qui ont vécu ces événements disparaissent également et ne pourront bientôt plus témoigner. Ne pas
oublier ceux qui nous ont quittés
car ils vivent à travers nos souvenirs.
La municipalité désire renforcer la solidarité entre les générations. Les jeunes de notre commune
peuvent s’approprier le sens des mots
et des valeurs : honneur,courage, laïcité, respect, solidarité, liberté, égalité, fraternité. Le souvenir doit être

utilisé pour amener les citoyens de
notre ville, de notre territoire à dialoguer ensemble et sans sectarisme.
Mes derniers mots iront
à notre ami Roger, lui qui était un
Humaniste. Comme le disait Michèle Bernier : « Un humaniste, c’est
quelqu’un qui ne sait pas où est
rangé le riz dans sa cuisine, mais qui
va trouver des tonnes de sacs de riz
pour les petits affamés du monde.»
Je vous souhaite une bonne
lecture et vous dis à très bientôt.

Votre Maire, Votre Conseiller Général

Jean-Pierre Corbisez

Travaux : Pour vous, Oignies continue à bouger !
> VOIRIES :

Rénovation légère des rues de Madagascar et André Pantigny - Coût : 40 000 €
Rénovation totale (assainissement, enfouissement des réseaux et revêtements)
Rue Descartes - Coût : 350 000 €
Rénovation : Rue Palissy (CAHC assainissement + certains réseaux
Coût : 620 000 €
ville : rénovation du tapis et remplacement partiel des bordures de trottoirs

}

> LOGEMENTS :

Démarrage de 13 logements rue Ader par Maisons & Cités
Rue Kennedy : toutes les parcelles sont vendues et la dernière maison se construit.
Place Gambetta : LTO a donné l’ordre de service aux entreprises depuis un mois
pour la construction de 22 appartements et création de locaux commerciaux.

> DEMOLITIONS :

1er trimestre 2013 : démolition de trois garages rue Lamendin pour la création d’un parking de 60 places.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Corbisez
DISTRIBUTION GRATUITE

Impression : Artésienne - Liévin
Distribution : D Pub
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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La Semaine Bleue

Vieillir et agir ensemble dans
la communauté, tel était le
thème de la Semaine bleue 2012, semaine dédiée aux personnes âgées. Comme chaque année, le CCAS de Oignies,
le Foyer de Personnes Agées «La Roseraie» ainsi que le
Béguinage Camille Delabre, ont tout mis en oeuvre afin
que chacun puisse trouver activité à son goût. Avec au
programme : sorties, atelier cuisine, après-midi dansante,
jeux d’antan, échanges avec les jeunes et bien d’autres
choses encore. Avis aux seniors de la ville : c’est bientôt
le colis de fin d’année ! Les cartons d’invitation seront envoyés d’ici peu !
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devoir de memoire

Recueillement

Les Poilus

Pour la Toussaint, le Conseil Municipal s’est
réuni au cimetière pour un dépôt de gerbes en
l’honneur des disparus. Le chemin comprenait
différents arrêts : Monument aux morts, l’Ossuaire des Anciens Combattants, le mausolée,
les tombes des anciens maires, d’André Pantigny, de Savary Bouquet, , de M. Demarquette
(premier instituteur), et de M. Raymond Vendeville (Président de l’Amicale Laïque de Oignies).
Un hommage silencieux a été aussi rendu à
Roger Pérus, Conseiller Délégué aux travaux,
décédé dimanche 21 octobre. Le parcours
s’est terminé par la stèle du souvenir français.

Mère et fils

Aimée Pinte, figure de Oignies
est heureuse de poser aux côtés
de son fils, le médecin Colonel
Bernard Pinte. Ce dernier est
responsable de la prévention
au Sdis des Pyrénées-Atlantiques. Pour ceux qui ne la
connaissent pas, Aimée est l’un
des derniers témoins vivants de
la tragédie du 28 mai 1940. Elle
est présente aux cérémonies
patriotiques : 11 novembre, 8
mai, 28 mai. Membre des anciens combattants, de l’amicale
laïque, elle a assuré pendant
plusieurs décennies l’entretien
de l’église Saint-Barthélémy.

L’association
d’Histoire
locale,
Onyacum a présenté une exposition
consacrée aux poilus de la guerre
1914/1918. De nombreux élus
(dont Jean-Pierre Corbisez, Maire)
et curieux se sont donc donné
rendez-vous pour se replonger
dans les heures les plus difficiles
de la guerre des tranchées.
Dans le prochain journal, vous
découvrirez la nouvelle activité
de l’association : la généalogie.
Jean-Claude Szrama, Adjoint à la Pour plus de renseignements,
Culture et Jean-Pierre Foulon,
n’hésitez
pas
à
contacter
Président d’Onyacum
l’association au 03.21.74.01.76.

Ne les oublions pas

L’armistice, signé le 11 novembre 1918,
marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale (1914-1918). Chaque
année, les élus se réunissent pour commémorer l’événement. Cette fois-ci, suite
à la loi du 28 février 2012, la cérémonie
était également dédiée à tous les morts
pour la France. Dans son discours d’avant
défilé, Jean Schincariol a tenu à rappeler
différents moments qui ont rythmé cette
période sombre de notre Histoire : de
l’arrivée des Allemands, à l’occupation,
en passant par les pénuries et atrocités
subies par la population. Il a salué le courage de tous ceux qui ont résisté. Après un
dépôt de gerbes au Monument aux Morts,
Édouard Falbierski a été décoré de la médaille commémorative d’Algérie. Vers onze
heures,pompiers, musiciens de l’harmonie
et élus se sont mis en place pour le défilé
dans les rues de la ville. Tous se sont retrouvés en fin de matinée à la salle Pantigny
pour écouter le discours du Maire et partager le verre de l’amitié. Petit rappel : huit
millions de «poilus» français ont été mobilisés durant la Première guerre mondiale,
et 1,4 million d’entre eux ne sont jamais
rentrés. Le conflit a fait au total environ
10 millions de morts. Ne les oublions pas.

Des élèves de l’école Pantigny ont
participé à la commémoration.

Dépôt de gerbes devant la plaque
en hommage à André Pantigny
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Le Département l’avait annoncé au début de cette année :
"2012 sera l’année de l’Olympisme, du Sport …
et de la Jeunesse !".

Les Olympiades des Lycéens
Pendant une semaine, plus de 150 élèves provenant
des lycées d’Hénin, Oignies, Carvin et Jarocin (Pologne)
se sont affrontés à travers différents challenges sportifs
(escrime, badminton, volley-ball...). La semaine a également
été rythmée par des sorties, des visites, des repas, des
soirées, tout a été organisé pour que chacun (parent,
élève, professeur) passe un super moment ensemble. La
cérémonie d’ouverture, en présence de nombreux élus,
proviseurs des lycées et enseignants, a été marquée par
la création d’anneaux olympiques sur la pelouse du stade

Un grand merci à tous les acteurs de ces Olympiades
sans qui cet événement n’aurait pu avoir lieu !

municipal de Oignies. Cet instant a été immortalisé par une
photo prise grâce aux sapeurs pompiers de Oignies et leur
nacelle pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de
haut. Un avion a également pris quelques clichés. Les élèves
polonais ont été accueillis dans des familles Oigninoises. Ce
type d’échange est très enrichissant, il favorise le partage
des cultures. Ces olympiades ont prouvé que le sport
était un véritable langage universel. Vecteur de lien social,
il a permis aux lycéens de se rencontrer et de partager
de bons moments ensemble, que demander de plus ?

L’équipe de Carvin a remporté la première place des Olympiades.
Oignies obtient la médaille d’argent. Darchicourt est à la troisième place
et les jeunes polonais sont au pied du podium. Bravo à tous !

Bravo ! 85 % d’admis !
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Félicitations aux anciens
élèves de troisième du Collège
Pasteur de Oignies qui ont
passé leur Diplôme National du
Brevet et Certificat de Formation
Générale en juin dernier. Cette
année, le taux de réussite est de
85 % soit 6 points de plus qu’en
2011 ! (83.8 % de moyenne pour
l’ensemble de l’académie de Lille).
M.Dewarumez, Proviseur, aux
côtés de Jean-Pierre Corbisez,
sous sa casquette de Conseiller

Général, a remis le fameux
sésame qui a permis aux élèves
d’entrer au lycée. Côté chiffres,
44 élèves ont reçu une mention:
9 très bien, 12 bien et 23 assez
bien. En cadeau, ils ont reçu
une boîte de surligneurs fluos
du Conseil Général «Outil
très utile pour réviser les
cours et faire ses devoirs !» a
souligné Jean-Pierre Corbisez.
Souhaitons leur bonne chance
pour la suite de leurs études !

Priorité à la jeunesse
Dans le cadre de la semaine « Priorité Jeunesse » du
Conseil Général du Pas de Calais, le service de Prévention Spécialisée et le service Habitat de l’Association
R&L ont ouvert leurs portes ce Jeudi 18 octobre 2012.
Des stands animés par des professionnels et les jeunes
présentaient les différentes actions mises en place par
les deux services de l’association. Certains jeunes ont
ainsi pu montrer leur implication citoyenne par la présentation de projets dont ils étaient initiateurs. Cette
journée a mis l’accent sur les thématiques prioritaires
en direction de la Jeunesse : la mobilité, la santé, l’emploi et la citoyenneté. Dans l’après-midi, des élèves du
Collège Pasteur de Oignies ont effectué une démonstration de percussion devant Jean Pierre Corbisez,
Maire, ravi de voir une telle motivation de la part des
jeunes de la ville. De nombreux partenaires se sont
déplacés tels que les services sociaux éducatifs et les
services sociaux locaux du Conseil Général, les élus
des communes de Oignies et Libercourt, Ghislain Lefebvre, Directeur du Territoire ainsi que beaucoup de
parents soit au total près de 66 personnes accueillies.

Il était une fois, Nourdine
Figure emblématique de
l’ASSBO (Avenir Sportif Sainte-Barbe
d’Oignies), Nourdine Kadour est un
bel exemple de réussite sportive et
éducative. Depuis l’âge de 7 ans, il
pratique le football, sa passion, au
sein de l’ASSBO. (Depuis, il taquine
le ballon tous les jours !) En parallèle,
il devient entraîneur dès l’âge de 18
ans. En 2010, il entraîne les U15 de
Oignies qui évoluaient en Excellence. Cette équipe a fini championne
de la catégorie cette année-là. Entre
temps, il travaille à Oignies en tant
qu’aide éducateur au service des
sports et animateur à la périscolaire.
Cette passion footballistique va
l’amener à intervenir au CRAF de
Liévin. Il y dirige une équipe d’animateur de l’association Roger Boli.
La même année, il intègre le CREPS
(Centre de Ressources, d’Expertise et
de Performance Sportives) de Wattignies, pour un contrat d’apprentissage qu’il va effectuer en alternance au
sein du service des sports de Oignies.
Ses missions : encadrer le Centre
Municipal d’Action Sportive et les
classes de maternelles et primaires

pendant les cours d’APS (Activité
Physique et Sportive). Aussi, il participe, toujours avec grand plaisir, aux
événements sportifs de Oignies (par-

cours du cœur, forum santé, sports
quartiers vacances etc.). Désormais,
tout le monde connait et apprécie Nourdine. Ses collègues Fréderic Bigotte, responsable du service
des sports et Laurence Duquenoy,
éducatrice (ETAPS) sont très fiers de
son parcours, et l’encouragent pour
la suite de sa carrière. Il vient tout
juste de valider son BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de

l’Education Populaire et du Sport)
et devient officiellement éducateur.
Cette nouvelle victoire, amplement
méritée, il la doit à son énorme envie de transmettre, de partager sa
passion. Des années durant, il côtoie les jeunes de la ville, que ce soit
à l’école, ou lors des événements
sportifs. Il s’est rendu compte qu’une
forte demande s’était créée autour
du football en salle, le Futsal (sport
collectif dérivé du football avec des
règles adaptée). Suite à cela, il a fait
aménager un créneau FUTSAL, pour
répondre aux attentes des jeunes. Il
y aura donc deux sessions de cette
discipline : le samedi de 9h à 12h
salle Lebas ainsi que le dimanche
de 18h à 21h salle Joliot Curie. Pour
plus d’informations, veuillez contacter Nourdine au service des sports.
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retrospective

A la découverte de l’Afrique

le Programme de Réussite Educative a
mené l’atelier de calligraphie arabe

Une grande cabane aux motifs colorés, des silhouettes d’animaux, des instruments de musique traditionnels,
le décor est planté ! En entrant dans la salle des fêtes, on ne peut que s’émerveiller devant tant de travail accompli en commun par les structures de la ville (La bibliothèque, le Local Delbrouque, l’Espace Declercq, le
Local l’Aventure, la Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion, le Programme de Réussite Educative). Pendant
deux jours, petits et grands sont partis à la découverte du continent africain ! Ce projet fait partie du dossier
Culture et Territoire qui a débuté par un premier trimestre consacré à l’Amérique du Sud. Au programme : ateliers de réalisation de doudous, bijoux et la création d’un awalé (jeu de société africain), atelier de peinture
sur tissu et maquillage pour enfants, confection de gâteaux pour le goûter conté. Pour clôre ces deux jours,
un spectacle sous forme de petits contes en français et en arabe a été donné. Le mélange des cultures et la
découverte de traditions d’ailleurs enrichit les uns et les autres. Où vont-ils nous emmener la prochaine fois ?

Le local l’aventure a réalisé une maquette sur les chanteurs et l’Afrique

L’Espace Declercq a présenté un décor de cases
en céramique réalisé lors d’un atelier
avec Patricia Hennion de la MAI

La «Grande Lessive» pour les petits de l’école J.Brel
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retrospective

Expo pour les dames du tricot...

Les 27 et 28 octobre derniers, la petite salle Pasteur accueillait l’exposition
annuelle du club de tricot crochet de Oignies. De nombreux élus y sont passés
faire un petit tour pour admirer les réalisations en tous genres des membres
de l’association. Jean-Pierre Corbisez a félicité la qualité du travail de ces
petites mains (et bons yeux !). Il a également mis en avant l’arrivée timide mais
certaine, d’une nouvelle génération de jeunes tricoteuses passionnées. En
effet, Janine Gorgol, Présidente de l’association, voit de plus en plus de jeunes
filles frapper à la porte du club. Comme par exemple Laurie, 20 ans, de Oignies
qui manie le crochet et confectionne de jolis objets en laine. (photo chat).
Cette exposition était dédiée à Roger Pérus, qui nous a quittés le 21 octobre.
Ce dernier a beaucoup fait pour l’association. Grâce à lui et au travail des
Services Techniques, le local de la cité Justice a été remis à neuf pour le plus
grand plaisir des tricoteuses de la ville. Contact : Janine Gorgol : 06.31.65.81.11.

Déjeuner en Fête !
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agenda novembre
Du 19 au 25 novembre :
SEMAINE DES COLLECTIVITES, sur le thème de l’eau, le 22 novembre
pour les élus et le personnel municipal, en soirée
25 novembre :
CONCERT CHORALES organisé par la Chorale Arpège de Oignies avec «La Pastorale» de Beuvry
«Chorale décibels de Dourges», (chœur de femmes), Eglise Saint-Barthélémy, 16h
24-25 novembre :
MARCHE DE NOEL, Comité du Quartier du n°1, Salle Robespierre et à l’extérieur. Ouverture le samedi
de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Nombreuses animations (manèges, calèche, tour en mini
train etc…). Rendez-vous avec le Père-Noël de 15h à 18h. Navette gratuite à disposition.
Renseignements au 06.17.79.49.58
29 novembre :
Assemblée Générale France-Pologne - Création du nouveau bureau - Salle Bouchard - 18h

decembre

2 décembre : Cérémonie de la Sainte Barbe
4 décembre : Défilé Saint Nicolas (info en dernière page)
5 décembre : Hommage aux morts en Afrique du Nord - Dépôt de gerbe Monument aux Morts- 18h
15 décembre : Concert d’Hiver sur le thème de la Pologne - Salle Bouchard - 20h
15 décembre : Bal Country
Association Ch’ti Cow Boy Oignies entrée 4€ petite restauration - Salle Robespierre - 19h
21 et 22 décembre : CONCERT DE NOEL
dans le cadre du Festival « Culture en Fête » - Eglise Saint-Barthélémy - 19h
22 décembre : Distribution du colis des Aînés
Fin décembre, de nombreux événements sont prévus dans les écoles et structures de la ville.

deces

Bienvenue à...

Ils nous ont quittés...

MAXENCE DOCHY

ADRIENNE SCHATTEMAN
née LEQUIME

ZEYNEB BOUHAL

PIERRE RACARY

MARLON DUQUESNOY

BERNARD FOUQUET

LILOU SALOME

JEAN MIELCAREK

FAOUZI EL MOURABIT

FRANCETTE DE VENDT
NEE LAURENT

DOMITILLE DURIEUX
JANELLE KEDZIORA
SYLIA TALEB
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Concert d’Hiver

"

Naissances

remplissez ce coupon
si vous souhaitez prendre la
navette pour vous rendre au
concert d’hiver de l’harmonie
municipale qui a lieu

le 15 decembre 2012
à la salle Bouchard

NOM : .........................................................................

MAURICE BURNY
ROGER PERUS
			

ADRESSE : .................................................................
....................................................................................
Coupon à rendre à l’accueil de la mairie
avant le samedi 8 décembre 2012

portrait

Les Contrats Civiques, qui sont-ils ?
Nous en avons déjà parlé dans les précédents numéros du Oignies Infos. Vous les avez peutêtre déjà croisés au local Delbrouque, Declercq ou l’Aventure...Ils sont cinq, ils sont jeunes, ce sont
les contrats civiques. Ils sont là pour apporter leur aide, dans l’accomplissement de nombreux
projets. Ils sont répartis dans les différents quartiers de la ville afin d’être utiles au maximum
à la population et aux services municipaux. Signer un contrat civique, c’est un engagement
volontaire pour effectuer une mission (humanitaire, éducative, sociale, scientifique, culturelle
ou sportive) d’intérêt national, en France ou à l’étranger, dans le cadre d’une coopération entre
collectivités. Le contrat peut durer entre 6 et 12 mois, il est un tremplin pour l’avenir. Afin d’avoir
une vision plus concrète de ce contrat, voici les portraits de nos 5 jeunes pleins de projets...

«Mon nom est
Faïza, j’ai 22 ans et je
vis à Oignies depuis de
nombreuses années.
J’ai effectué un parcours
scolaire «normal», si je
peux dire, de l’école primaire André Pantigny
de Oignies au collège
Louis Pasteur. Une fois
le brevet des collèges
obtenu, je suis partie au
lycée Fernand Darchicourt de Hénin-Beaumont où j’ai obtenu un
Baccalauréat série Littéraire. Aujourd’hui, en
parallèle de la mission
de service civique, je
suis étudiante en master de droit à l’université
Alexis de Tocqueville de
Douai. Une fois ma mission effectuée et grâce à
l’expérience et l’assurance que j’ai acquises pendant celle-ci, j’aimerais
entrer à l’école d’avocat
ou passer le concours
d’assistante sociale; le
choix n’étant pas encore totalement défini.»

«Je m’appelle
Christopher, j’ai 20 ans
et je vis à Oignies depuis toujours. Je posséde un BEP Maintenance et Hygiène des
Locaux (MHL) que j’ai
obtenu au lycée professionnel Joliot Curie de
Oignies. En marge de
ma mission du service
civique, je prépare mon
concours pour devenir
agent pénitentiaire que
je passerai le 2 février.»

«Je
m'appelle Thomas, j'habite
à Oignies, j'ai obtenu
mon BEP Comptabilité
et j'ai le niveau BAC. Je
suis actuellement en
contrat service civique
en tant que volontaire.
Ces missions m’apprennent beaucoup, autant
sur moi que sur les
autres et cela m’apporte
énormément de choses.
Pour la suite, j'envisage
de faire une remise à
niveau en comptabilité et chercher un emploi dans ce domaine.»

«Je m’appelle
Elodie j’ai 20 ans, je réside à Oignies depuis
mes 1 an. J’ai obtenu
mon CAP Maintenance
et Hygiène des Locaux
en 2008. Je suis allée
en MGI Mission Générale d’Insertion. Je suis
actuellement en Service civique pour 6 mois,
j’aime ma mission.
Plus tard, je voudrais
avoir un diplôme d’état
pour travailler auprès
des personnes âgées.»

«Je m’appelle
Gwenaëlle et je suis
âgée de 21 ans. Je réside à Oignies depuis
l’âge de 7 ans. J’ai obtenu mon BEP vente
action marchande puis
mon bac commerce au
lycée Joliot Curie de
Oignies. A la suite de
ma mission, j’ai pour
projet de reprendre mes
études pour passer un
BTS management des
unités commerciales.
Ou alors faire une recherche pour travailler
en tant que vendeuse.
Je me passionne aussi
pour les concours de
miss pour devenir miss
France et aurais comme projet à la suite de
mon service de créer
un comité pour une
élection à Oignies ou
Hénin-Beaumont.»
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Ville de Oignies
A l'occasion de la fête de SAINT-NICOLAS

LE MARDI 4 DECEMBRE 2012
RENDEZ-VOUS

PLACE DE LA MAIRIE

à 17h30

ipns

Vous fréquentez les animations de la
MAI*, du CCAS ou du service Sport-Santé ?
La ville de Oignies organise une semaine santé et
alimentation en collaboration avec ces structures !

GRATUIT !

du 10 au 16 décembre 2012
La santé pour tous...
...tous pour la santé!

Samedi 8 Décembre 2012

Salle Bouchard de 10h à 12h*
OBJECTIFS DE L’ACTION :
> Redonner envie de cuisiner des repas simples.
> Astuces pour utiliser les restes d’un repas, conserver les aliments.
> Préparer un repas équilibré pour les fêtes.
> Echange de savoir, rompre l’isolement, se répartir les tâches.
> Eveil aux goûts.
> Redonner envie de pratiquer une activité physique et sportive.
L’action est proposée dans le cadre de la Semaine Alimentation Santé
(soutenue par le Fond Francais pour l’alimentation)
et dans le cadre du programme VIF

> Initiation à l’escalade
> Jeux de précision
Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter
le service sports-santé au
03.21.74.93.68 ou
la Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion
au 03.21.37.59.96

* Maison d’Accueil et d’Aide à l’Insertion

* Tenue de sport exigée

