
Notre enthousiasme à proposer des moments de convivialité est souvent remis en 
question par les règlementations, les évolutions successives des mesures Covid 19. 
Nous en sommes désolés.

OPERATIONS ET FETES A VENIR

ETAT CIVIL 

DECES 
Guy ANSEL -- 26 septembre 2020
Nicole COLLET née SAISON -- 22 septembre 2020
Ginette LE DROGUENE née HERBIN -- 18 septembre 2020
Franck HELOU -- 12 septembre 2020
Hélène SKOWRONEK née BARANOWSKI -- 4 septembre 2020
Léa BOUFFLERS née GAYET -- 3 septembre 2020
Agnès LECIGNE née LEMORT -- 1er septembre 2020
Dominique ZYCHE -- 30 août 2020
Richard JOZEFIAK   --  25 août 2020

Monique COLLETTE née LESUR  -- 16 août 2020
Dominique BAL née BOCQUET -- 7 août 2020
Jean-René MALMAIN - 4 août 2020
Raymonde LUCAS née CLAUS -- 22 juillet 2020
Eric LHERBIER -- 17 juillet 2020
Térésa BARANSKI née SZCZEPANIAK -- 11 juillet 2020 / EHPAD
Marie-Thérèse LAURENT née DUBRUQUE -- 10 juillet 2020
Léocadie CICHY née RATAJCZAK -- 7 juillet 2020

NAISSANCES 
BRUSS Pauline -- 29 septembre 2020
Célina MENDES -- 18 septembre 2020
Pablo LEBRETON -- 11 septembre 2020
Aélia PECQUEUR -- 16 août 2020
Alice BEAUMONT  -- 29 juillet 2020
Clément STAELEN -- 17 juillet 2020
Camille MANIAK  -- 11 juillet 2020
Harry DABROWSKI -- 6 juillet 2020
Eliot FOURNIER -- 5 juillet 2020

MARIAGES
Julien GALLI et Cindy PLUTA -- 19 septembre 2020
Adrien LALLART et Tressie RICHARD -- 19 septembre 2020
Jérôme PIERRU et Elisabeth LECLERCQ -- 19 septembre 2020
Frédéric COPPIN et  Priscia LOPEZ -- 5 septembre 2020
Damien LAFORGE et Karine SIX -- 5 septembre 2020
Cyril FRERE et Laurie ANDRZEJEWSKI -- 5 août 2020

V I M Y

Maison de Santé 
Un projet qui 
avance enfin  !

Premières actions 
Chantiers en cours06 07

Installation du nouveau 
conseil municipal
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du 19 au 24 octobre 2020- “ SEMAINE BLEUE ”. Moments privilégiés pour lutter contre l’isolement des aînés.

17 au 20 octobre 2020 - “ DUCASSE D’AUTOMNE ” dans le strict respect des gestes barrières.

7 novembre 2020 à 19h30 : salle des fêtes - Compagnie théâtrale ARSENIC : MIX-ÂGE 2020  
au profit des restos du coeur (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)

4 et 5 décembre  2020 : TELETHON (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires)

 

Registre des personnes vulnérables
Un registre nominatif des personnes vulnérables, isolées et handicapées doit-être tenu dans chaque commune.
Sur le principe du volontariat, peuvent figurer sur ce registre :
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
- et les personnes adultes handicapées bénéficiant de certains avantages.

Vous répondez à ces conditions et souhaitez être inscrit(e) sur ce registre, vous devez compléter un
formulaire à demander :
- A la mairie, 
- Par mail« actionsociale@ville-de-vimy.fr » 
- Par téléphone au 03.21.07.72.92.
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Réouverture de la poste après 
travaux le 12 novembre après-midi

Horaires d’ouverture de la mairie:
8 h 30-12 h / 14 h-17 h 30

Expressions politiques
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Conseil d’installation5

Organisation du 
conseil municipal 

S O M M A I R E

i n f o s  u t i l e s 

Nous    sommes   très    heureux    de    vous    remettre    ce   
premier     bulletin   municipal qui, nous l’espérons, vous donnera 
envie de suivre la vie de notre commune. 

Nous nous attacherons à ce que les prochains numéros vous 
permettent toujours d’être informés des actions réalisées, de celles 
qui sont en cours ou en projet, des divers rendez-vous festifs, 
commémoratifs et de concertation avec vous.
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La photo de la couverture a été réalisée dans le contexte sanitaire 
que vous connaissez qui ne permettait pas de rassembler tout le 
conseil municipal. Nous avons cependant souhaité, par souci d’équité, 
ajouter toutes les photos des personnes n’ayant pu être présentes.

Permanence du conciliateur de justice
Chaque 1er lundi du mois.
 5 octobre - 2 novembre - 7 décembre 2020
 à partir de 14 h en mairie.
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Semaine bleue
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VIMY AVENIR
Nous tenons à remercier les Vimynoises, les Vimynois, qui nous ont fait confiance et qui se sont déplacés aux 

urnes malgré une situation sanitaire inédite.

Pendant 6 ans, dans un contexte financier difficile, et en tenant compte des recommandations de la chambre 
régionale des comptes (CRC), nous avons géré la commune afin d’éviter la tutelle et pouvoir réaliser les ambitions 
que nous avions pour Vimy. Ainsi nous avons financé le changement de l’éclairage public en LED.
Aujourd’hui nous sommes toujours présents, prêts à défendre des propositions de bon sens avec la plus grande 

vigilance. Nous sommes 5 élu(e)s mobilisés pour vous représenter et défendre les valeurs des Vimynois(e)s.

Sachez que nous sommes à votre disposition, prêts à vous rencontrer, à vous écouter et à porter haut et fort 
votre parole au sein du conseil municipal.
Dans ce moment où le coronavirus se montre de plus en plus présent, prenez bien soin de vous.

TEL : 06 08 86 70 70    MAIL : vimyavenir@gmail.com

RASSEMBLÉS POUR VIMY

Le groupe d’opposition “Rassemblés pour Vimy” a, depuis le début de cette mandature, adopté une démarche 
constructive pour le bien de la commune et des Vimynois. Nous avons fait bénéficier la majorité en place de nos 
connaissances et compétences dans la gestion communale, notamment lors de la réunion du centre communal 
d’action sociale (CCAS) et de la commission d’appel d’offres (CAO).

Néanmoins nous serons vigilants à toutes dérives des dépenses de fonctionnement et veillerons à ce que 
chaque décision soit prise dans le respect de l’intérêt général.
En mars dernier, 25% des votants ont fait confiance à notre équipe et à notre programme. Aussi, nous ouvrirons 

des débats sur tous les constats partagés de notre commune et serons force de proposition afin de rendre à Vimy 
toute son attractivité. 

Aujourd’hui comme demain, vous pourrez compter sur notre travail et notre engagement pour la défense des 
intérêts de tous les Vimynois.

VIMY Avec VOUS
Majorité Municipale

Nous avons vécu au cours de cette année 2020 un bouleversement dans nos vies personnelles et professionnelles. 
Notre environnement qu’il soit familial, amical ou associatif a été largement perturbé. 

C’est aussi une période très particulière pour une prise de fonction. Après des semaines de confinement 
provoquant l’arrêt de beaucoup d’activités et les vacances scolaires, il faut maintenant faire face aux diverses 
réalisations devenues urgentes auxquelles s’ajoute le travail courant. 

L’ensemble des adjoint(e)s et conseiller(e)s délégué(e)s se sont attelé(e)s à leurs missions immédiatement, de 
nombreuses actions ont déjà été réalisées et des projets sont amorcés en collaboration étroite et efficace avec le 
personnel municipal. 
Sachez que nous nous efforçons d’agir pour le bien-être de l’ensemble de la population, 

et surtout pour votre santé.

EXPRESSIONS  POLITIQUES
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Christian SPRIMONT 
Maire de VIMY

E D I T O R I A L

Christian Sprimont

3

L es derniers événements mondiaux annoncent des 
changements dans nos vies mais représentent surtout une 
occasion de se construire sur ce qui nous est essentiel : 
bien-être, santé, alimentation, solidarité, écologie … 

Vimy dispose de toutes les conditions pour nous conduire vers une 
transition écologique au bénéfice de tous et installer un bien vivre au 
quotidien. 
 Les activités associatives et économiques, garantes d’une 
dynamique locale, constituent des ressources incontournables à 
renforcer. 

 La localisation idéale, entre collines, forêts et campagne et à 
seulement quelques minutes d’Arras et de Lens, représente un atout 
pour développer l’attractivité de notre commune.
 Le  Mémorial  Canadien  et  le  Monument  à  la  Division  
Marocaine  nous rappellent une  période  de  notre  histoire  qui  nous  
inspire  l’idée  de  dialogue  et  de coopération.  

 Notre ambition est de conforter ces attraits et développer 
collectivement un bel avenir à Vimy par une gestion optimisée et la 
maîtrise des budgets.
 La concertation sera notre méthode pour construire avec 
vous des projets au plus près de vos besoins.
 La réalisation d’une maison de santé, l’un de nos projets 
phares, exprime d’ailleurs ce souhait de soins de proximité 
accessibles à tous.

«Vimy symbolise une commune forte de toutes ces pépites à dévoiler.»



Les travaux réalisés durant les vacances d'été 

Semaine apprenante... Surprenante !

Durant la semaine apprenante du 6 au 10 juillet, les élèves des écoles Jean Macé 
et La Fontaine ont fabriqué trois ruches selon les modèles datant de l’antiquité en 
utilisant des matériaux rudimentaires tels que branchages, terre, paille et eau.
Ces constructions sont exposées sur le parterre engazonné devant la mairie à droite.
Bravo aux apprentis bâtisseurs !

NOS PREMIERES ACTIONS

La course cycliste du mois 
de juin reportée au mois 
de septembre

Dans les écoles : Une première rencontre avec les chefs d’établissement a permis 
de faire une liste des travaux à effectuer durant les vacances.
- Mettre des robinets poussoirs sur les lavabos des maternelles.
- Réparer les fuites : après le diagnostic de leur origine, des travaux sur la toiture ont 
été effectués par l’entreprise Artois C2R de Vimy.
- L’élagage des arbres, peintures, petites réparations etc...
L'ensemble de ce programme a été finalisé pour la rentrée.
D'autres travaux (étagères, aménagements divers,...) seront réalisés prochainement.
Un projet pour le printemps prochain : Récolter le tilleul des arbres de la cour. Le 
produit de vente viendra étoffer le budget de la coopérative.
Cette activité devrait réveiller de nombreux souvenirs chez les anciens élèves de 
l'école des années 1950-1960.
Au multi-accueil : Rénovations  à l'intérieur (changement du revêtement de sol, 
réaménagement d'un dortoir, pose d'une climatisation, travaux de peinture).
Au stade de la mine : Remise en état des terrains de foot.
A la salle des fêtes : rénovations dans la petite et la grande salle.
Signalisation routière dans la commucommune ne : : peinture des passages piétons, places 
handicapées, les parkings et les carrefours,... 
Cimetière :  Les sanitaires du cimetière nécessitaient de gros travaux de réparation. Les 
services techniques en ont profité pour les mettre aux normes et les rendre accessibles                   
à tous.
Chaudière de la maire : En panne depuis le mois de mars, la chaudière sera 
remplacée par un modèle beaucoup plus performant qui permettra une importante 
réduction des consommations de gaz et donc des factures de chauffage. 

Petite-enfance - Enfance - Jeunesse
Durant la période estivale, les équipes des services petite enfance (multi-accueil et 
jardin d'enfants), enfance (accueil de loisirs) et jeunesse  (C.A.J) ont adapté leur 
organisation aux exigences sanitaires liées à la Covid 19 et ont assuré un accueil et 
un encadrement de qualité.
Les séjours ont été annulés et remplacés par des mini-séjours itinérants en VTT à la 
découverte de la Côte d'Opale, en respectant le nombre autorisé de participants.

Boîte à idées

Une boîte à idées est à votre disposition dans le hall de la mairie. N'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos suggestions. Celle-ci est également disponible en version numérique 
au mail suivant : boiteaidees@ville-de-vimy.fr. En dehors des horaires d’ouverture 
de la mairie vous pouvez déposer votre enveloppe revêtue de la mention «boîte à 
idées» dans la boîte aux lettres à droite de la mairie.
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ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

4



Dès sa prise de fonction, début juillet 2020, la nouvelle équipe municipale s’est investie 
dans la recherche indispensable de médecins et de locaux adaptés à leur profession.

En accord avec les médecins et compte tenu de l’urgence, nous avons commencé a 
réaménager une partie de l’ancienne école «LA FONTAINE» en cabinet médical.

En attendant des locaux appropriés, la Docteur Catherine HERSIN installée à 
Vimy depuis le 21 septembre dernier, consulte provisoirement dans l'ancien centre 
médico-social (derrière la poste à côté de la salle des sports). Les consultations 
ont lieu le mercredi et le jeudi uniquement sur rendez-vous au 03.21.58.58.21  
ou sur le site  www.doctolib.fr

Deux autres médecins généralistes la rejoindront début octobre pour compléter les 
jours de la semaine avant de s’installer définitivement à Vimy. Une quatrième médecin 
consolidera cette équipe à partir du 26 octobre 2020.

       Ce dispositif médical est également renforcé par l’arrivée de quatre infirmières et d’une 
psychologue à temps partiel depuis le 16 septembre. 

M É D I C A L

ENFIN DES MÉDECINS ENFIN DES MÉDECINS 
ARRIVENT À VIMY !ARRIVENT À VIMY !

MAISON DE SANTE
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ancienne école La Fontaine
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CONSTRUIRE 

ANNEES

A VENIR

LES

       Lors de son élection, Christian Sprimont, nouveau maire, a donné lecture de la charte de l’élu local 
qui fixe les principes déontologiques à respecter : impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
       Puis, Jacques Larivière lui a remis les clés de la mairie et l’écharpe de maire. Christian Sprimont 

a remercié l’ancien maire et son équipe aux responsabilités pendant 6 ans, ainsi que tous les candidats 
engagés dans une campagne électorale chronophage et difficile pour faire vivre la démocratie. Puis il s’est 
tourné vers Lionel Lancry, maire honoraire, qui a œuvré pendant de nombreuses années pour la commune 
de Vimy.
     Des remerciements ont également été adressés  à :
    - son équipe de la liste « Vimy avec vous », l’ensemble des élus mais aussi ceux qui l’ont soutenu 

pendant cette campagne avec dévouement, disponibilité et savoir-faire.
    - toute l’équipe du personnel municipal, chaque jour au service de la communauté, chacun dans son 

domaine et ses compétences.
   - son épouse, ses enfants, la famille et les amis qui ont été d’un grand soutien pendant ces années 

de mandat, avec une pensée pour son père qui a été conseiller municipal à Vimy, s’occupait du CCAS et 
d’autres actions bénévoles. L’espace social de la commune porte son nom.
    - et surtout à tous les Vimynoises et Vimynois   

     Le maire a émis le souhait que « le travail » à accomplir avec tous les élus mais également avec 
tous les citoyens soit constructif, participatif, serein et apaisé et a formulé le vœu que l’ensemble des 
élus du conseil municipal puisse agir dans une démarche économe et responsable, pour favoriser le bien 
vivre à Vimy, ville dynamique et attractive.

 Pour conclure ce conseil municipal, le maire a invité les élus et les personnes présentes à se rendre 
au cimetière pour un temps de recueillement devant la stèle des élus décédés. Cet hommage aux anciens 
maires est essentiel car leur engagement a permis que Vimy soit ce qu’elle est aujourd’hui.

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEILINSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL
LE 5 JUILLET 2020LE 5 JUILLET 2020

R     ECUEILLEMENT DEVANT LA STELE DES ANCIENS ÉLUS
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