LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 96
28/09/2012

1.

PERMANENCE D’INSCRIPTIONS

Mardi dernier la réunion d’information a rassemblé une cinquantaine de
personnes. 49 nouveaux ont pris leur adhésion. 256 personnes se sont acquittées de
leur cotisation. Merci une nouvelle fois aux animateurs et aux volontaires qui se sont
mobilisés pour éviter les files d’attente.
La prochaine permanence se tiendra mardi prochain de 14h à 15h.
Habituellement plus d’une centaine de personnes prennent leur adhésion
le jour de la conférence de rentrée.
Nous leur demandons si possible d’éviter le dernier moment pour se présenter
à l’accueil.

2.

CONFERENCE mardi 02 octobre à 15h précises au Théâtre

Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil Économique, Social et
Environnemental, nous fera l’honneur d’ouvrir la nouvelle année universitaire en
nous présentant une synthèse des :

Principaux enjeux de notre société
Maire de Bapaume depuis 1982, Président de l’Association
des maires de France pendant dix ans, député puis sénateur
du Nord-Pas de Calais, Ministre de la Fonction publique et
de la Réforme de l’État, Jean-Paul DELEVOYE a été
Médiateur de la République pendant 7 ans, de 2004 à
2011. Il a été élu Président du Conseil Economique Social et
Environnemental (CESE) en novembre 2010.
Le CESE est composé des représentants des forces vives de la
Nation. Il a pour mission de conseiller le gouvernement,
l’Assemblée nationale et le Sénat dans l’élaboration des lois et
les décisions relatives aux politiques publiques. www.lecese.fr
Jean-Paul DELEVOYE est particulièrement bien placé pour parler des forces et des
faiblesses de notre pays. Il développera les différents défis auxquels nous devons
faire face dans les domaines de l’économie, de l’environnement, de la jeunesse et de la
solidarité. Dans notre société en pleine métamorphose des ressorts positifs
existent mais restent à mobiliser…
Il a publié en début d’année un livre intitulé « Reprenons-nous » aux éditions
www.france24.com/fr/20120118-jean-paul-delevoye-reprenons-nousTallandier.
president-conseil-economique-social

3.

REPRISE DES ATELIERS
Les cours de Langues reprennent à partir de lundi
prochain à la Maison des Associations 16, rue du 8 Mai 1945.
Renseignements auprès de :
Bernard DUFAY : bedufay@free.fr ou 03 27 81 43 74
M. DEHOUCK : mjp.dehouck@orange.fr ou 03 27 83 70 77

La première session de l’atelier informatique aura lieu
mardi 2 de 9h à 12h à l’AREP- La Sagesse à Cambrai, 8 – 10 rue Achille Durieux.
Maurice JACOMY - maurice.jacomy@laposte.net - 03 27 83 46 12 ou 06 76 39 65 75
Pour ceux qui hésiteraient encore à s’inscrire, et dans la limite des places disponibles,
il est possible dans certains ateliers d’assister gratuitement à une séance de
cours, en contactant préalablement le responsable.

4.

AUTRES ACTIVITES

Le Scrabble se réunit chaque lundi après-midi, même en période de congés
scolaires, à la Maison des Associations. Il peut accueillir de nouveaux
participants. Contacter Jean MARQUAILLE : 03 27 83 95 12
Pascal LASSELIN pascal.lasselin@gmail.com continue d’enregistrer les candidats à la
création d’un nouveau Club d’Investissement. Le noyau actuel est déjà
significatif, mais il est souhaitable qu’il puisse encore s’étoffer.

La visite guidée de l’exposition « La Fête s’affiche dans les rues cambrésiennes du
XIXe siècle » jeudi 11 octobre à 15h, à la Maison Falleur est gratuite mais
l’inscription préalable est obligatoire. La Médiathèque limite le nombre de
participants compte tenu de la fragilité de certaines affiches exposées.
Inscriptions : Bernadette MOREAU – moreaub0315@orange.fr – 03 27 37 55 71
Des changements sont intervenus dans la répartition des responsabilités entre
administrateurs.
Les inscriptions pour l’Atelier Histoire de l’Art sont prises désormais par
Jean André MOLLET 03 27 37 98 48 ou mollet.carliez@orange.fr
Bernadette MOREAU - moreaub0315@orange.fr ou 03 27 37 55 71 - prend les
inscriptions pour le Cercle Théâtre, dont nous aurons l’occasion de reparler
prochainement.
A bientôt
Le Président
Pascal LASSELIN

