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23 février
L'EADG fête ses 40 ans
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

8 mars - 20h00
Festimars - Bertrand Cocq
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

9 mars - �4h00
Festimars - Concours Just Dance
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

9 mars - �4h30
Festimars - Rencontre d'auteur
Médiathèque

�0 mars - �6h00
Festimars - Nathan Couture
Espace Fêtes et Culture J. Duclos

�9 mars - �8h00
Commémoration du 19 mars
Rue François Bacquet

8 au 20 mars
Fête foraine
Place Roger Salengro

21 mars - dès 6h
Encombrants
2m3 maximum par habitation

n°9 -  févr ier  20�9

 > Vie municipale

Le festival culturel de Guesnain

SAMEDI

9
14H30

Le Festin de Salem
Rencontre avec l'auteur et l'illustratrice

Laetitia VENIAT & Pauline DUEZ

Gratuit

VENDREDI

8
20H00

Bertrand COCQ
Bertrand va vous dire quoi !

Spectacle patoisant

5€

SAMEDI

9
14H00

Just Dance
Le jeu culte sur écran géant !

Concours pour les 11 - 17 ans

Gratuit

DIMANCHE

10
16H00

Nathan COUTURE
Auteur-compositeur Canadien

Chanson Francophone

5€

Fête foraine
du 8 au 20 mars
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 > Vie municipale

Dimanche 6 janvier,
voeux à la population

L a cérémonie des voeux a été ouverte en chansons, avec la participation 
de la chorale d'Accord Musical et l'interprétation de 3 morceaux tirés du 
spectacle "hommage aux poilus", Madame le Maire a chaleureusement 

remercié pour cette superbe introduction, les choristes, mais aussi l'ensemble 
de l'Association (musiciens), pour leur présence indéfectible tout au long des 
événements annuels de l'année.

D'autres remerciements ont été adressés aux citoyens, monde associatif, ensei-
gnants, collaborateurs divers, entreprises locales, personnel communal, élus, 
tous s'impliquant dans la vie communale et pour le bien vivre ensemble. Après 
avoir évoqué les événements marquants et le contexte morose de la fin d'année 
2018, elle a présenté au nom du Conseil Municipal des voeux de santé, de bon-
heur et de joies partagés avec les être chers, de projets aboutis et de paix pour 
chacun dans la plus grande diversité. Un diaporama a retracé les réalisations de 
l'année en voici quelques exemples :
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Rue Ferrer : nouvelle voirie

Salle de sport Michéa : remise à neuf

Parc Pécourt : nouveau city-stade

Cimetières : aménagements

Sur présentation de ce coupon

1 tour acheté
le 2ème à 0,50€

Valable les
vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mars

Sur présentation de ce coupon

1 tour acheté
le 2ème à 0,50€

Valable les
vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mars

Sur présentation de ce coupon

1 tour acheté
le 2ème à 0,50€

Valable les
vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mars

Sur présentation de ce coupon

1 tour acheté
le 2ème à 0,50€

Valable les
vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 mars

du vendredi 8 mars
au mercredi 20 mars
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 > Vie municipale

C omme chaque année, la municipalité de Guesnain 
organise, en mars, un week-end de festivités. 
Eclectisme est le mot d'ordre de cette nouvelle édi-

tion qui vous proposera : théâtre, danse, lecture, dessin, 
chant, musique.

L'occasion vous sera donnée de découvrir ou re-découvrir 
Bertrand COCQ dans son spectacle patoisant “Bertrand va 
vous dire quoi”. Bertrand est amené à garder ses petits en-
fants pour une nuit. Il leur raconte sa jeunesse, ses anec-
dotes sur son enfance dans les corons, mais très vite il se 
rend compte du fossé intergénérationnel qui le lie à ses pe-
tits enfants. Un spectacle où notre patois local et l’humour 
vous feront à coup sûr passer un bon moment.

“Bertrand va vous dire quoi”
vendredi 8 mars 2019 à 20h

Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

Vous avez l'âme d'une star, venez vous affronter par équi-
pe de 4 sur le jeu "just dance". Une manette en main, vous 
tenterez de suivre le rythme et de reproduire la chorégra-
phie qui sera projetée sur écran géant ! Pour participer et 
vous éclater,   pensez à inscrire préalablement votre équipe 
à la Maison Pour Tous.

“Concours Just Dance”
samedi 9 mars 2019 à 14h

Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

Rencontrez Laetitia VENIAT et Pauline DUEZ, respective-
ment auteur et illustratrice du livre "Le Festin de Salem". 
Les deux femmes vous présenteront leur livre et vous pro-
poseront une lecture dessinée : l'une vous lira un extrait 
pendant que l'autre réalisera simultanément une illustra-
tion du passage. Suivra un quizz sur l'oeuvre et les contes 
en général ainsi qu'un atelier de coloriage de masques ! 
Pour ne pas rater cette occasion unique, réservez vos pla-
ces à la Médiathèque.

“Rencontre avec Laetitia Veniat & Pauline Duez”
samedi 9 mars 2019 à 14h30

Médiathèque

Le festival culturel de Guesnain Découvrez Nathan Couture, un jeune Québécois, chanteur,  
compositeur et interprète qui a déjà de nombreux titres 
francophones et anglophones à son actif. Le succès de sa 
chanson "30 degrés sous les étoiles" lui a permis, entre 
autre, de faire la première partie du célèbre Garou ! Nul 
doute que ce jeune artiste va continuer son ascension et 
qu'un bel avenir l'attend dans la chanson Française.

“Nathan Couture”
dimanche 10 mars 2019 à 16h00

Espace Fêtes et Culture Jacques Duclos

Médiathèque
03 27 08 20 40

place Roger Salengro

Maison Pour Tous
03 27 98 01 60

rue François Bacquet

Du 8 au 20 mars, la ducasse s'installe sur la place Roger 
Salengro. C'est donc le moment de faire faire un tour de 
manège aux plus jeunes, de foncer à toute vitesse dans les 
autos-tamponneuses, de faire une pêche aux canards ou 
tout simplement de manger une barbe à papa !

Et pour le plus grand plaisir des enfants, les mascottes de 
la toon's parade s'inviteront sur la fête foraine le samedi 16 
mars à partir de 16h.
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Tarif : 5€ la place
Infos et billetterie : Médiathèque

Tarif : Gratuit
Infos et réservations : Médiathèque

 > Vie municipale

Tarif : 5€ la place
Infos et billetterie : Médiathèque

Tarif : Gratuit
Infos et inscriptions : Médiathèque
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 > Vie municipale

Rétrospectives du Noël Guesninois

Q uelques associations Guesninoises avaient rejoint les services commu-
naux pour la journée spéciale Noël à la Médiathèque le 15 décembre 
2018.

Dans une maison du Père Noël magnifiquement décorée, chacun avait 
contribué :

La cheminée réalisée par le Service Technique,
Le sapin décoré par les enfants des Ateliers de la Médiathèque,
Les tableaux fabriqués par les jeunes fréquentant le Service Jeunesse et de 
la Maison pour Tous ainsi que les personnes âgées du Foyer logements,
Au pied du sapin, d’innombrables paquets cadeaux avaient été déposés et 
ont permis à quatre enfants et un adulte d’être primés par le jury  pour leur 
belle réalisation.

Les visiteurs ont pu cheminer autour :
Du marché de Noël des Associations qui proposait des objets de décoration, 
cartes , tricots, gourmandises…
de différentes animations  : dessins en  pâte à modeler proposés par le Relais 
d’Assistantes Maternelles – maquillage avec la Maison pour Tous – lecture 
de contes par les animatrices de la Médiathèque – concert de l’Accord 
Musical  - quizz qui permettait de ne rien rater des décorations réalisées par 
le Service Technique et le Chantier d’Insertion.

En fin de journée , c’est en calèche tirée par ses rennes que le Père Noël a bravé 
le vent glacial et le verglas pour saluer petits et grands rassemblés devant la 
Mairie.

Les boissons chaudes et les friandises distribuées par les membres du Conseil 
Municipal ont été particulièrement appréciées par ce temps hivernal.

•
•
•

•

•

•

Personnel communal et membres des associations
réunis pour cette journée

Gagnants du concours

Guesninois venus nombreux

Concert de l'école de Musique

L'un des stands du Marché

Maquillage des enfants
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RESULTATS

1er  - Tiziana AMADEI
2ème  - Régine DRAPIER
3ème  - Paul DEPREUX
4ème  - Carmelo CINQUEMANI
5ème  - Yann BANCOURT
6ème  - Stéphanie KOBIERSKA
7ème    - Grégory SEULIN
ex-aequo - Marie-Claude DELBECQUE
9ème  - Irène MOCQ
10ème  - Rachid BILEM
11ème  - Evelyne ANDRZEJEWSKI
12ème  - Michèle LECOMTE
13ème  - Donato MARTINI

Les écoliers de Guesnain sont particulièrement sages !

D ans la matinée du 20 décembre, la municipalité  a  convié les plus petits 
des maternelles Elsa Triolet et Paul Bernard autour du spectacle « Drôle 
de Noël pour Blanche Neige ». Les plus grands de l’Ecole Primaire Joliot 

et Marie Curie se sont déplacés au cinéma « Le Majestic » à Douai pour une 
séance de cinéma où ils ont apprécié  le film  « Astérix, le secret de la potion 
magique ».

C’est juste avant de partir en vacances que Madame LUCAS Maryline, Maire – 
Madame TAIRA Marylène, Adjointe aux écoles accompagnées d’élus du Conseil 
Municipal les ont encore gâtés en leur distribuant friandises et cadeaux remis 
par le Père Noël.

Concours des maisons illuminées

L e 7 février 2019, Madame Mau-
ricette CASPERS, Adjointe aux 
Fêtes a proclamé les résultats 

du concours des maisons illuminées.

Madame le Maire , les membres du 
jury et les élus présents ont félicité 
les participants pour leur effort et 
leur investissement à l’illumination 
de leur domicile.

Colis des aînés

L e 8 décembre, Madame le Maire 
et les Membres du Conseil 
Municipal se sont rendus 

chez nos aînés afin de leurs offrir le 
traditionnel colis de fin d'année.
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 > Vie municipale

Les CM2 ont découvert la Savoie

L e lundi 28 janvier, 46 élèves de CM2 de l’école Joliot 
et Marie Curie accompagnés par leurs enseignants 
et quelques élus ont pris la route direction la Savoie 

afin de savourer les joies d’une classe de neige. Ce voyage 
a été pour eux riche en expériences : c’était pour la plupart 
la première séparation avec la famille. Ils ont appris à vivre 
en communauté, à devenir autonomes ; ils ont savouré 
pleinement la pratique de la glisse et découvert une 
nouvelle région en profitant de moments joyeux avec leurs 
camarades.

Exprimez-vous !

U n cahier de doléances et 
de propositions est mis à 
disposition des Guesninoises 

et des Guesninois pour leur permettre 
de s'exprimer dans le cadre du "Grand 
Débat National".

Des copies de ce cahier seront remi-
ses aux députés ainsi qu'à l'Elysée, via 
la Préfecture.
Si vous le souhaitez, les membres du 
Conseil Municipal pourront vous aider 
lors de votre rédaction le samedi 23 
février de 10h à 12h en Mairie.

Dégradations...

D es gestes d'incivilités qui 
coûtent très cher à la 
commune ! 

Les derniers en date :

La destruction d'un candélabre 
rue de rambouillet

1600,39 €

Des vitres de la toiture et de la 
verriere à l'école Elsa Triolet

2526,79 €

4127,18 €

•

•

Outre l'argent gaspillé en quelques 
jours, nous tenons à rappeler 
également l'aspect dangereux de 
telles pratiques que ce soit pour 
les "casseurs" eux-mêmes, les 
agents chargés des réparations ou 
tout simplement les Guesninois de 
passage... 



8 9

 Informations diverses

Assistante Sociale

M adame EVRARD, assis-
tante sociale à l’UTPAS de 
Guesnain, assurera des 

permanences à la mairie le quatriè-
me vendredi matin de chaque mois. 
Pour plus d’informations, vous pou-
vez contacter le CCAS de Guesnain au 
03 27 99 13 68 (du mardi au vendredi 
uniquement le matin). Début des 
permanences le vendredi 22 février à 
partir de 9 heures. 

 > Vie associative

Fin d'année festive pour l'ASG

L e 1er décembre, l’Association 
Sportive Guesninoise a rassem-
blé membres de l’association, 

moniteurs, bénévoles, public et élus 
de la municipalité, pour son 25ème 
gala de gymnastique autour du thè-
me : «L’ASG fait sa comédie». à cette 
occasion, Monsieur DERNONCOURT, 
président de l’association, tient à 
adresser ses sincères remerciements 
à Madame le Maire, Monsieur Odilon 
CARRE et Madame Mauricette CAS-
PERS, adjoints ; mais également aux 
membres de l’association, les béné-
voles, les moniteurs et aides moni-
teurs ainsi qu’au public présent.

Le 15 décembre, les gymnastes ont 
eu le plaisir d’accueillir le Père-Noël 
lors du goûter de l’association.

L’ASG fait sa comédie

Consultations infantiles

L e service de Protection Maternelle et Infantile propose des dates de 
consultations infantiles à l'UTPAS de Guesnain les 8 et 22 mars, 12 et 26 
avril, 10 et 24 mai, 14 et 28 juin.

UTPAS de Guesnain
03 59 73 19 30

462 rue Guy Moquet

Assistante Sociale de la CARSAT

D es permanences seront assurées, en Mairie, chaque 3ème mardi du mois 
par une Assistante Sociale de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite 
et de Santé Au Travail). Ces permanences sont ouvertes à tout public : 

actifs ou retraités du régime général.

> Prochaine permanence le 19 mars
 > de 8h30 à 10h30
  sur Rendez-vous
 > de 10h30 à 11h30
  sans Rendez-vous

Prise de Rendez-vous
au 03 20 05 65 60 ou par mail

servicesocial.lilledouai@carsat-nordpicardie.fr

Giverny

L a Randonnée Guesninoise or-
ganise le samedi 22 Juin une 
‘Escapade à Giverny - sur les 

traces de Claude Monet’ : visite libre 
du village, des jardins et de la maison 
de Claude Monet, avec déjeuner libre 
ou possibilité de déjeuner au restau-
rant ‘Les Nymphéas’. 

Le tarif de 21€ (18,50€ pour les moins 
de 18 ans et 17€ pour les personnes 
à mobilité réduite) inclut le transport 
en autocar grand tourisme et l’entrée 
des jardins et de la maison Claude 
Monet.

Règlement et inscription auprès de 
Nadine au 06.84.38.78.77 ou sur
randoguesnain@gmail.com

Une permanence sera effectuée le 
Samedi 30 Mars de 14h à 15h à la 
salle de l’ancien Cybercentre
rue F. Bacquet.



�0 ��

Initiatives Locales de Guesnain
 > Vie associative

L 'association Initiatives Locales 
de Guesnain (ILG), a pour am-
bition d'animer la commune et 

de divertir tous ceux qui se sentent 
seuls ou pas. ILG est une grande fa-
mille !

En 2018, l'association a réalisé plu-
sieurs sorties : Berck, Cayeux sur Mer, 
une croisière sur la Meuse, les mar-
chés de Noël de Metz et Nancy (2 
jours), un spectacle cabaret à Gayant 
Expo... Elle a également contribué à 
de nombreux événements : concours 
de danse, forum, gala de danse, spec-
tacle et marché de Noël...

En 2019, des voyages sont déjà pré-
vus : Paris en mars pour le salon de 
la créativité, Berck, Pairi Daiza Wime-

reux, Etaples pour la fête du Hareng. 
Bien d'autres seront encore à déter-
miner.
Et toujours des activités : aquarelle, 
scrap, tricot, danse, gym, aromathé-
rapie, composition florale, activités 
manuelles, repassage, soupe, Histoi-
re locale...

"Venez nombreux nous rejoindre 
autour d'un café, nous écouterons vos 
propositions pour continuer à nous et 
à vous divertir." 

Annie LESUEUR, Présidente

Contact
Annie LESUEUR
06 83 12 54 63

Assemblée générale de la Randonnée Guesninoise

L a Randonnée Guesninoise , qui 
a fêté ses 20 ans d’existence 
cette année, avait donné ren-

dez-vous à ses adhérents le 18 no-
vembre à l’Espace Fêtes et Culture J. 
Duclos pour son Assemblée Générale 
annuelle.
Le président, Jean-Claude 
DUBRUNQUEZ, a démarré la réunion 
par le bilan de la saison 2018 en 
présence de Monsieur Odilon CARRé, 
Adjoint aux sports. 
Marie-Anne DEMSKI, secrétaire de 
l’association, a ensuite exposé les faits 
les plus marquants de l’année : tout 
d’abord l’engouement renouvelé pour 
la marche du jeudi après-midi, la réus-
site de la sortie à Chantilly organisée 
avec le FPH de la commune et mise en 
place par la vice-présidente Nadine 
PINATON, la reconduite des ‘Soirées 
jeux’ offrant des moments conviviaux 
aux adhérents ainsi que de la ‘Rando-
resto’ ayant eu lieu cette année dans 
la campagne de Montigny-en-Ostre-
vent pour se terminer au Château 
de Montmorency. La participation à 
l’édition 2018 de la ‘Rando-ferme’ se 
déroulant dans l’Audomarois a aussi 

constitué une agréable sortie com-
binant randonnée et rencontres avec 
les producteurs locaux. Mais surtout, 
La Randonnée Guesninoise a usé ses 
semelles au gré des marches domini-
cales organisées par différents clubs 
des environs et notamment au profit 
d’associations caritatives telles que le 
Téléthon, les marches contre le can-
cer, la mucoviscidose ou encore au 
profit des enfants malades.
Enfin, les événements traditionnels, 
tels la participation à la fête du Nain 
Gaillou et la Fête de la randonnée ont 
été également de mise avec toujours 
le même investissement et le même 
entrain.
La trésorière Pascale DUBRUNQUEZ 
a procédé à une lecture claire et dé-
taillée des comptes.
Le bureau a ensuite procédé à son re-
nouvellement celui-ci se composant 
comme suit :
Président : Jean-Claude Dubrunquez
Vice-présidente : Nadine Pinaton 
Trésorière : Pascale Dubrunquez
Trésorière adjointe : Francesca Bonan-
ni qui remplace Fabienne Ducceschi, 
cette dernière n’ayant pas renouvelé 

sa fonction à ce poste.
Secrétaire : Marie-Anne Demski
Secrétaire adjointe : Audrey Morte-
lette 
Le mot de la fin fût laissé à Monsieur 
Odilon CARRé, celui-ci mettant l’ac-
cent sur la bonne gestion financière 
du club ainsi que ses animations, le 
remerciant pour ses actions et parti-
cipations aux randonnées caritatives 
et lui souhaitant bon vent pour l’an-
née 2019 qui, n’en doutons pas, sera 
aussi riche en événements et mar-
ches diverses !
Le traditionnel pot de l’amitié a clos 
la réunion dans une ambiance cha-
leureuse et amicale. 
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U ne exposition santé a été 
réalisée et présentée par 
le chantier d’insertion avec 

la collaboration du SPS de Douai 
le mardi 27 novembre 2018 à la 
Médiathèque.
Cette exposition retraçait, sous 
forme d’affiches, de slogans, de jeux 
ludiques et pédagogiques, le travail 
annuel des salariés du chantier 
sur les thématiques suivantes : 
l’alimentation, l’hygiène de vie, le 
sport et loisirs et la présentation du 
service de prévention santé.
Le matin, les élèves de CM2 étaient 
ravis de découvrir cette exposition. Ils 
étaient très attentifs et participatifs 
lors de la visite.

L'équipe du chantier d'insertion 
remercie Madame le Maire, les 
membres du Conseil Municipal, les 
partenaires, l’école primaire Joliot et 
Marie Curie et les participants pour 

leur venue et espèrent que cette 
exposition leur a apporté convivialité 
et enrichissement.

Exposition "Santé, bien être"
 > Chantier d'insertion

D es jeunes Guesninois ont 
participé pour la première 
fois à un tournoi inter LALP 

(Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proxi-
mité) de futsal organisé à Somain, le 
mardi 12 février. Ce sont 8 équipes de 
jeunes entre 11 et 17 ans qui se sont 
affrontées à  travers ce sport collectif 
apparenté au football. Il se joue prin-
cipalement au pied mais oppose deux 
équipes de cinq joueurs dans un gym-
nase, sur un terrain de handball.

Félicitations à notre équipe mixte 
locale qui a gagné une coupe en 
décrochant la première place du 
podium ! 

Foot LALP
 > Maison Pour Tous

Informations et Réservations
03 27 08 20 40

place Roger Salengro

A fin de connaître les at-
tentes des Guesninois en 
matière d'animation locale, 

l'association ILG en partenariat avec 
la Maison Pour Tous vous propose de 
remplir le questionnaire ci-joint et de 
le déposer dans l'urne à l'accueil de la 
MPT. Des lots seront distribués suite 
à un tirage au sort réalisé le 27 mars 
parmi les questionnaires retournés.

Questionnaire
 > Maison Pour Tous

T ablette et ordinateur : pour 
bien débuter ! Le vendredi 1er 
mars, une nouvelle session de 

formation informatique pour débu-
tant commencera à la Médiathèque.
Que vous ayez déjà votre matériel ou 
que vous souhaitiez découvrir avant 
d'acheter, venez participer à une sé-
rie de 10 ateliers qui vous permet-
tront de maîtriser les bases.
Pour participer aux ateliers, il vous 
suffit d'avoir votre carte d'adhérent 
à la Médiathèque puis le tarif est de 
11€ pour 10 ateliers de 2 heures !
Informations et inscriptions sur place, 
de 9h à 12h, jusqu'au 28 février.

Informatique
 > Médiathèque

R achid MEZZOUJ a rejoint 
l'équipe de la Maison Pour 
Tous en tant que directeur. 

Nous tenons à lui souhaiter la bienve-
nue, l’encourager dans ses fonctions 
et surtout un grand succès dans ses 
nouvelles responsabilités.

Nouveau Directeur
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Mariages
GUILLAUME Geoffrey,
      décédé le 28 novembre 2018
CAILLIERET Marcel,
       époux de Yvette RAUX,
       décédé le 01 décembre 2018
WATERLOT Christelle, 
       décédée le 02 décembre 2018
KARPUS Félix,
       veuf de STANEK Stéphana,
      décédé le 08 décembre 208
BASZYNSKI Jean-Claude,
      époux de Nadine MARC,
      décédé le 14 décembre 2018
SZYMANSKI Rémy,
      veuf de Evelyne ANSART,
      décédé le 20 décembre 2018
ZIÉLINSKI Narcyza, 
      veuve de Stefan OGOREK,
      décédée le 30 décembre 2018
VOIGT Ewald,
      époux de Thérèse CéGLAREK,
      décédé le 15 janvier 2019
KAMECKI Hélène,
       veuve de Jean NOWAKOWSKI,
      décédée le 18 janvier 2019
BIÉGALA Edith,
      décédée le 25 janvier 2019
FLAMENT Claire,
      décédée le 26 janvier 2019

Naissances

Décès

Clément DHAUSSY,
      né le 23 novembre 2018
Louane ROGIER,
      née le 02 décembre 2018
Sohan BERTOUT,
      né le 03 décembre 2018
Liam DERVEAUX,
      né le 06 décembre 2018
Lyam COILLE,
      né le 08 décembre 2018
Tiago SCHMALTZ,
      né le 14 décembre 2018
Ambre NOMÉ,
      née le 16 décembre 2018
Mathias GORSKI,
      né le 20 décembre 2018
Izoën COUPE,
      né le 25 décembre 2018

 > Etat civil

Hervé GELEZ
et Olivia FAVA,

le samedi 1er décembre 2018
devant Maryline LUCAS, Maire

Mohamed FATTANE
et Célestine VANDEWALLE,
le mardi 4 décembre 2018

devant Maryline LUCAS, Maire

SENEZ Nicole,
      décédée le 1er février 2019
SAVARY Nadine,
      décédée le 3 février 2019
BOUDJEMAA Michel,
      époux de Véronique HOLLEVILLE,
      décédé le 9 février 2019

"Le jardin de ce monde ne fleurit que pour un temps" - Gandhi

E dith BIéGALA nous a quitté le 
25 janvier dernier ; elle avait 
été de 2003 à 2013 la directrice 

du Foyer Logement "Les jours 
heureux", s'attachant avec respect, 
écoute et attentions au bien-être de 
ses pensionnaires qu'elle appelait 
avec gentillesse "mes ptits vieux" ; 
ceux-ci le lui rendaient bien disait-
elle, l'appelant affectueusement 
"Madame".
Membre du CCAS, elle continuait avec 
grand plaisir à leur rendre visite en 
compagnie du Conseil Municipal, pour 
les diverses activités, manifestations 

organisées au foyer ; s'investissant 
avec intérêt et assiduité aux réunions 
du Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale, mais 
aussi auprès de diverses associations 
de la commune.
Altruisme, affabilité et simplicité, 
trois mots qui feraient l'unanimité 
s'il fallait n'en trouver que trois pour 
qualifier Edith.
Alors oui, "Madame" est partie avec 
la discrétion qu'on lui connaissait, 
laissant surpris et désemparés sa 
famille, ses amis, voisins, anciens 
résidents et les élus avec lesquels elle 

avait noué tellement de liens, mais 
nous garderons tous en mémoire 
et souvenirs beaucoup de beaux 
moments partagés avec elle, c'est 
certainement d'ailleurs JUSTE ce 
qu'elle aurait souhaité.


