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Madame, Monsieur

Récemment élu aux affaires sociales, j’ai la 
chance de pouvoir compter sur une équipe 
de techniciens dont l’expertise en matière 
sociale n’est plus à démontrer.

Nous avons en héritage, une politique 
sociale de haut niveau, construite depuis 
des années par les anciennes équipes 
municipales. Je les remercie beaucoup 
pour tout le travail social accompli. Nos 
objectifs sont non seulement de pérenniser 
l’existant, mais également de l’améliorer et 
de l’adapter, au fur et à mesure des besoins 
nouveaux.

La fin de l’année est traditionnellement 
chargée en évènements festifs, occasionnant  
de nombreux rassemblements.
Malheureusement, les conditions sanitaires 
actuelles nous obligent à procéder 
différemment. 

Pour le colis de Noël de nos aînés, nous 
avons décidé avec Mme le Maire de ne pas 
vous exposer davantage. Nous allons donc 
en assurer pour tous, un portage à domicile.

Les conditions de distribution vous sont 
présentées au verso de cette présente lettre 
du CCAS.
Soyez donc assurés que les équipes feront 
le maximum de ce qui nous sera permis. 
N’hésitez pas à contacter le CCAS si besoin.

A très bientôt et prenez soin de vous,

Jean-Pierre POMMEROLE
Adjoint aux Affaires sociales

L’épicerie sociale 
J. Baker fête ses 20 ans !
C’est en novembre 2000, que 
l’épicerie sociale a ouvert 
ses portes. Créée à l’initiative 
du Centre communal 
d’action sociale, l’épicerie a 
modifié l’aide alimentaire, en 
proposant un lieu convivial et 
ouvert à tous. 

Installée dans les anciens locaux commerciaux de 
la Socoma, rue Jules Ferry, l’épicerie dispose d’une 
surface de 250 m2, aménagés en rayons, comme 
dans une véritable supérette. On y trouve des produits 
alimentaires de première nécessité, des produits frais 
ou surgelés, des fruits et légumes de saison fournis par 
un chantier d’insertion, des conserves de légumes, 
des produits d’hygiène et tout ce qu’il faut pour les 
nourrissons.
L’épicerie est ouverte aux familles de la commune 
ayant des revenus modestes. 

Avec une dynamique 
d’animations collectives 
En plus de l’aide sociale 
individuelle apportée, 
l’épicerie propose des 
animations pour les 
adultes le mardi ou le jeudi 
de 14h à 16h, et pour les 
enfants et les parents, les 

mercredis de 14h à 16h. Il s’agit là de développer la 
notion de parentalité, tout en travaillant des actions 
de cuisine, d’estime de soi, de valorisation et de 
partage.
20 ans après sa création, les élus et acteurs du CCAS 
partagent le même constat : l’épicerie est un lieu de 
convivialité où les bénéficiaires sont libres de choisir 
leurs denrées alimentaires.
Au premier semestre 2020, 78 foyers bénéficient 
de cette aide alimentaire, ce qui représente 287 
personnes de 0 à 80 ans.
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       Distribution des colis 
mode d’emploi !
Le contexte sanitaire et le nouveau confinement nous 
ont obligés à repenser la distribution du colis festif de 
fin d’année. 
Afin d’assurer la sécurité de chacun et respecter les 
protocoles sanitaires, les colis des seniors inscrits seront 
cette année, distribués à domicile, par les élus du 
conseil municipal et du conseil d’administration du 
CCAS. 
La distribution aura lieu du mercredi 2 décembre au 
samedi 5 décembre, et se fera par secteur :

Mercredi 2 décembre : 
SECTEUR CENTRE

Rue D. Balavoine, rue E. Cher, rue A. Croizat, rue 
du Dragon, rue L. Ferré, rue J. Ferry, rue R. Franck, 
carrière Jénard, rue du 8 Mai 1945, rue J. Jaurès, 
rue H. Mars, rue et place L.  Michel, rue du 11 
novembre, rue G. Péri, rue de la Résistance, 
avenue des Sports, rue Stablinski, rue de 
Valenciennes, rue de Voltaire.

Jeudi 3 décembre : 
SECTEUR DUCLOS

Rue L. Aragon, espace H. de Balzac, rue H. Berlioz, 
rue G. Bizet, rue J. Boussingault, rés. G. Brassens, 
rés. J. Brel, rue E. Chabrier, rés. M. Chagall, rue des 
Chaumières, rue F. Chopin, rés. G. Courbet, rés. A. 
Daudet, espace A. Dumas, rés. P. Fort, rue V. Hugo, 
avenue de la Libération, rue E. Manet, rue F. Mistral, 
rés. Padoue, espace M. Pagnol, rue C. Péguy, rés. 
G. Philipe, rés. P.  Picasso, rue M. Ravel, rés. Renoir, 
rés. A. Rimbaud, rue R. Rolland, rue C. Saint-Saens, 
rue G. Sand, espace M. Utrillo, rés. V. Van Gogh, rés. 
Venise, rés. P. Verlaine, rés. Vérone, rés. A. Watteau, 
espace E. Zola.

Vendredi 4 décembre : 
SECTEUR BOSQUET ET ENVIRONS

Espace G. Apollinaire, S. de Beauvoir, rue de Bonne 
Espérance, rue de Bordeaux, cour Campagne, 
espace A. Camus, rue du Clos, rue de Correzzola, 
rue L. Dick, espace P. Eluard, rue d’En Haut, rue 
de l’Est, rue A. France, rés.les Jardins, rue de Lille, 
rue de Lyon, rue de Marseille, rue des Mimosas, 
avenue F. Mitterrand, rue G. Monmousseau, rue A. 
de Musset, rue des Myosotis, rue de Nantes, rue 
de Nord, rue de Orléans, rue de Ouest, rue de 
Paris, rue de Roubaix,  rue J-P.  Sarthe, rue de Sud.

Samedi 5 décembre : 
SECTEUR LIMITE ANZIN 

Rue d’Anzin, rue H. Barbusse, rue des Charmes, 
rue du 19 mars 1962, chemin d’Exploitation, rue J. 
Guesde, rue F. Joliot Curie, rue A. de la Lamartine, 
allée des Lauriers, rue Y. Leleu, rue Lenine, rue des 
Ormes, espace E. Piaf, rue J. Prévert, rés. des Taillis, 
rue M. Thorez, rue E.Vaillant, Rue B. Vian.
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            La collecte de la 
Banque Alimentaire

La collecte nationale de la Banque Alimentaire 
est organisée chaque année, fin novembre, pour 
soutenir les populations les plus vulnérables. Le 
CCAS s’associe à cette collecte et appelle à 
votre générosité au travers des écoles.
L’année 2020 est une année difficile, la solidarité 
est d’autant plus essentielle. Nous faisons donc 
appel à vous, une nouvelle fois pour la collecte 
de denrées alimentaires non périssables : pâtes, 
café, conserves,…

Un camion du CCAS sera stationné sur le parking 
aux horaires d’entrée et de sortie de l’école et 
vous pourrez donc déposer vos denrées dans 
une caisse mise à votre disposition.

MARDI 24 NOVEMBRE : 
école maternelle Elsa Triolet

JEUDI 26 NOVEMBRE : 
école Saint-Exupéry – Maternelle et élémentaire

VENDREDI 27 NOVEMBRE : 
école élémentaire Paul Vaillant Couturier

Nous comptons sur vous ! 


