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LES RENDEZ-VOUS DES ASSOS

Eh oui ! Voilà le mois
d'octobre. Qui dit le mois
d'octobre, bingo vous avez
vu juste, dit réunion des
présidents de société pour
établir le calendrier des fêtes
2011. Celle-ci aura lieu le
jeudi 28 octobre à 18h30 au
foyer Ernest-Damiens.
Moment crucial pour se
caler entre les activités
communales et les différents
services et celles des associations. 2011, une année qui
sera marquée par les travaux
dans la salle des Fêtes, ce qui
nous contraint de prendre
des dispositions pour occuper
d'autres salles ou d’autres
lieux.
Au moment de la réunion,
le point sera fait sur l'avancement des travaux et leur
durée. Les temps forts seront
définis ce jour-là : les traditionnels feux de st Jean, le
concours hippique, le 14
juillet, la fête de quartier,...
Ayez le réflexe lorsqu'une
action est mise en place ou
pourrait l'être de vous
rapprocher du FPH (Fonds
de Participation des Habi-

tants) pour éventuellement
obtenir une subvention
accordée suivant certains
critères.
Je pense là notamment
aux nouvelles associations qui
s’apprêtent à être créées.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Zaïna en mairieannexe.
Une réunion pour les
organisateurs des marchés
aux puces est prévue le
mardi 19 octobre à 18h à
l'espace
Victoria-Dehon
(derrière le siège des « Boules
d'or »). Celle-ci aura pour but
une meilleure répartition de
ces manifestations dans la
commune.
Je me répète mais surtout
même si vous n'êtes pas
concerné par une location de
salle venez pour partager
votre savoir, discuter de votre
association, vous informer,
nous faire découvrir votre
façon de fonctionner pour
que l'association dure dans le
temps. Ne manquez pas ce
rendez-vous. Ne courtcircuitons pas nos actions.
Cela gène parfois la réussite

des manifestations qui sont
organisées par les bénévoles.
Afin de financer vos
actions pensez à l'autofinancement, une façon de plus de
concrétiser vos projets.
Pour ce qui est des
subventions municipales, je
vous retrouverai dans un
prochain édito en début
d’année pour revenir sur les
différentes modalités afin de
les obtenir.
Un rendez-vous toujours
important pour le monde
associatif, les voeux du maire
qui auront lieu le dimanche
9 janvier 2011 à la salle

Bigotte.
Comme chaque année, le
représentant d'une association sera tiré au sort pour
prendre la parole au nom des
sociétés locales.
En attendant, je vous
remercie, vous bénévoles
pour toutes les actions que
vous menez au quotidien en
faveur de nos habitants et de
notre ville. Comme ceux de
l’Avant-Garde qui viennent
de fêter leur centenaire.
Lucie DARRAS
Maire-adjointe
déléguée à la vie associative

ARRÊT CARDIAQUE : UNE VIE = 3 GESTES

A l’heure où
l’Académie
de
médecine exprime le
désir qu’un Français
sur deux soit formé
aux
gestes
de
l’urgence, la Fédération Française de
Cardiologie, ses associations régionales et
les clubs « Cœur et
Santé » se mobilisent.
Pour la Semaine du
Cœur, poursuivons
nos efforts !
Soyons prêts à
agir en cas d’arrêt
cardiaque. 75% à
80% des arrêts cardiaques se passent à
domicile : être formé,
c’est pouvoir porter
secours à quelqu’un

42% des Français (seulement) sont initiés ou
formés aux gestes qui sauvent.
que l’on connaît, que tion du défibrillateur,
l’on aime.
autour des trois gestes :
Le club « Cœur et appeler, masser, défiSanté » de Grenay a briller.
organisé au foyer
Une exposition
Ernest-Damiens, une « Arrêt cardiaque : 1
journée de sensibilisa- vie = 3 gestes », un
tion aux gestes de film pédagogique et
l’urgence et à l’utilisa- un stand d’informa-

PROCHAINES FORMATIONS
AU CYBER-CENTRE

tion où chacun a pu
retirer
brochures,
dépliants et autocollants ont complété les
séances de sensibilisation aux gestes de
l’urgence et à l’utilisation du défibrillateur.
Dans un proche
avenir, le diplôme de
secouriste deviendra
peut-être obligatoire
pour toute personne
en situation de
responsabilité
de
groupe…
En attendant, il
est nécessaire de
poursuivre les efforts
de sensibilisation !
Renseignement
au 03 21 72 96 93.

• INITIATION À
LA CRÉATION D’AFFICHES
les 9, 10, 12, 16, 17 et 19 novembre de
9h15 à 11h45 (découvrir les possibilités
du logiciel, importer des textes, des
images, des objets…, réaliser des affiches, des cartes de visite.)
TN : 12€ ; TR (*) : 8€ ; niveau initié

• INITIATION AU TABLEUR
du mardi 23 novembre au samedi 4
décembre de 9h15 à 11h45 (cellules,
bordures et trames, présentation des
formules de calculs simples, représentations graphiques, gérer une
liste de données (tri, filtre, sous-totaux…).
TN : 18€ ; TR (*) : 12€
Niveau confirmé
(*) réduit pour les demandeurs d’emploi, les
retraités, les bénéficiaires du RSA, les étudiants, les personnes en longue maladie, les
personnes en invalidité et les personnes en
contrat aidé.

Rens. au 03 21 45 69 99.

ÉRIC BAYARD : TRANSMETTRE SA PASSION

JEU-CONCOURS :
DE QUAND DATE CETTE PHOTO ?

Ayant retrouvé cette photo ancienne de la mairie, une
personne l’a généreusement offerte à la municipalité.
N’ayant aucun indice sur la date de cette photo et sur les
habitants de l’époque qui y apparaissent, la ville profite de
l’occasion pour mettre en place un petit concours. Toute personne ayant des indications précises sur ce cliché est priée de
se rapprocher du service communication. Elle se verra offrir
un lot par la ville.
Rens. au 03 21 45 69 81 ou com@grenay.fr

Pâtissier, chocolatier, glacier,
confiseur, Eric Bayard tient un
magasin dans la commune depuis
plus de 10 ans. Passionné, il aime
faire partager l’amour de son métier aux autres et en l’occurrence
à ses apprentis. Deux d’entre eux
ont été médaillés d’argent, pour
cette raison, il a reçu un diplôme
d’honneur. Rencontre.
Quels sont vos parcours scolaire et
professionnel ?
J’ai fait deux années en contrat
d’apprentissage à Saint-Pol-surTernoise avec le centre de formation pour apprentis C.F.A. d’Arras.
J’ai obtenu mes CAP-BEP en 1983.
Avant d’ouvrir mon magasin en
septembre 1999, j’ai travaillé environ dix ans à l’Auberge du Donjon à Olhain.
Quel diplôme vous êtes-vous vu
décerné et pourquoi ?
J’ai reçu le diplôme d’honneur des
“Meilleurs ouvriers de France”
2010 pour mon implication dans

Eric Bayard et son apprenti
Cédric Bernard.
le 25ème concours régional « un des
meilleurs apprentis ». Des cinq
jeunes que j’ai formés, deux
d’entre eux ont été médaillés
d’argent. Le dernier, Cédric
Bernard, a également terminé 1er
aux épreuves des CAP-BEP.
Rappelez-nous
les
qualités
nécessaires de votre métier ?
Se remettre en question tous les
jours, travailler dur, être
rigoureux. Il faut aussi chercher à
innover, ne pas faire du basique et
surtout se faire plaisir et faire
plaisir à nos clients.

L’AVANT-GARDE DE GRENAY FÊTE SON CENTENAIRE
Les 9 et 10 octobre, en partenariat avec la municipalité, les bénévoles de
l’Avant-Garde de Grenay
ont célébré le centenaire
de leur association. Lors de
l’inauguration, en lui donnant le nom de ses tribunes,
l’AGG a rendu hommage à
Félix Salmon, une de ses figures majeures (voir portrait). Lâcher de pigeons
par les colombophiles, défilés et prestations de l’Harmonie municipale, des
majorettes “Les Etincelles”
et des “Gueules noires” de
Liévin, discours, matchs des
différentes sections dont
une rencontre avec les
Sans-Papiers, soirée dansante et feu d’artifice ont
suivi. Outre une exposition
sur l’histoire du club, des
manèges, des jeux et des
structures gonflables ont
également été mis en place
pour petits et grands.

La Résistance
et ses coulons.

l’inauguration

la tribune Félix Salmon

les Etincelles et l’Harmonie municipale

L’AVANT-GARDE, LES GRANDES LIGNES

L'Avant-Garde de Grenay (AGG) a
été créée en 1910. L'association a d'abord
eu pour vocation la préparation et le perfectionnement militaires. Son siège social
était situé au sein de l'établissement Louis
Lecocq à la cité 5 de Loos-en-Gohelle.
La gymnastique et l'athlétisme ont été
les premiers sports pratiqués. Le football a
fait son apparition après 1919. En 1930, le
basket s'ajoute aux disciplines déjà mises en
place.
Jusqu'en 1939, ces branches sportives ont
permis à l'AGG d'obtenir une renommée
autant dans les différents districts ou arrondissements qu'à l'échelon de la Ligue ou au
niveau régional. La section gymnastique
s'est même distinguée en participant aux
championnats de France.
Si la Seconde Guerre mondiale avait
perturbé les activités de l'association, le boxe

Equipe de l’AGG lors de la saison 4344 en déplacement à Mazingarbre.
a fait son apparition et a permis à l'AGG
de se distinguer. Elle a donné plusieurs
champions de France amateurs dont
Gabriel Bigotte.
Durant les années d'après-guerre,
seules les branches de la gymnastique et du
football ont repris leurs activités. Une section
tennis de table a fait son apparition mais a
disparu très vite. L'unique discipline sportive
ayant subsisté est le football.

les Gueules noires

l’AGG avec les Sans-Papiers

FÉLIX SALMON, FIGURE MAJEURE DE L’AGG

Bénévole exemplaire
dans l’histoire de l’AvantGarde de Grenay
(AGG), Félix Salmon a
reçu l’hommage de
l’association sportive et
de la municipalité.
Aujourd’hui, les tribunes
du stade Adrien Viseux
portent son nom.
Né le 8 août 1925 à
Grenay, il joue de
longues années à l’AGG.
Pour le club, il assume les
responsabilités d'arbitre
de district puis d'arbitre
de ligue. Secrétaire puis
trésorier de l'AGG, il
contribue à organiser la
ducasse du 15 août.
Jusqu'en mai 2007, il est

membre de la commission de discipline du
district. Pendant des
dizaines d'années, il a
fréquenté le gazon des
terrains de football. En
2007, il a été élevé au
rang de citoyen d’honneur de la ville.
C’est le 24 février
2008 à Bully-les-Mines
qu’il nous a quittés.

CHAMPIONNAT 2010 : EDDY CUCU, SUPER CHAMPION

La remise annuelle de coupes et
trophées de la société des Colombophiles s’est déroulée à la salle Carin,
en présence de Christian Champiré,
maire, et de Damien Legrain,
président de l’association. La
cérémonie s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et s’est
achevée avec un repas.
Eddy Cucu est devenu le grand
champion de l’année 2010 et a reçu
la coupe de la ville de Grenay.

•

Les gagnants de la catégorie A,
dans la discipline vitesse sont : Eddy
Cucu (vieux), Jules Delhaye (1 an) et
André Calimez (jeunes). Dans la
catégorie B, ce sont Fabien Fasseel
(vieux), Philippe Neuts (1 an) et
Michel Crenleux (jeunes).
Pour la discipline Demi-fond,
Thomas Filiatre (vieux), Guy
Germain (1 an) et André Calimez
(jeunes) ont été récompensés.
Rens. au 03 21 29 39 83.

dès 2 ans
théâtre jeune public
LOU
par la Cie Ecoutez-voir

mercredi 20 octobre à 10h30
Entrée libre sur réservation
! médiathéque J.M. Lemort

•

dès 16 ans
théâtre

L’ÉVEIL AU MONDE DE P. DUPONT

par Maxime Midière

mardi 9 et mercredi 10 novembre
à 20h30
T.P. : 6€ ;
on 2010
re-créati
abonnement : 4 et 2€
tout public
théâtre ch’ti
A M’MOTE !

par Alain Lempens

•

samedi 13 novembre à 20h30
dimanche 14 novembre à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 15 ans
théâtre-forum
“SANS-PAPIERS !”

par T’op ! Théâtre de l’Opprimé

jeudi 18 novembre à 20h30
chapeau à la sortie au bénéfice
du comité des Sans-Papiers 59/62

2010
création

dès 6 ans
danse urbaine
et musique jazz
par la cie Akrorythmic

jeudi 2 décembre à 20h30
T.P. : 15€ ; prévente : 12€
relais : 8€ ; abonnés : 3 ou 5€
spécial : 3€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Eddy Cucu félicité par le maire et le président.

BILLARD - inauguration de la nouvelle salle de billard 8 pool et
billard français du club local le vendredi 5 novembre à 18h au siège
2 bd de Picardie - démonstration de billard français - ouvert à tous.
Rens. au 06 22 51 71 75.
BAL COUNTRY - organisé par les “American Hawks” le samedi 6
novembre de 19h à 1h à la salle des Fêtes - entrée 3€ - lots à gagner
- restauration sur place - rens. au 06 84 22 07 18.
BANQUET - organisé par les Anciens Combattants le 11 novembre
à la salle des Fêtes - 20ème anniversaire de la section - entrée libre de
12h à 14h - repas en cercle privé - tarifs : 30€ (adhérents, épouses,
enfants non mariés, membres bienfaiteurs, 33€ (amis), 15€ (enfants
de moins de 12 ans) - réservations au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 22 79 date limite d’inscription, samedi 5 novembre.
SPECTACLE CABARET - organisé par le club Carin samedi 20 novembre en Belgique - 29€ - inscription et rens. au 03 21 29 13 14.
LISTES ÉLECTORALES - des modifications peuvent être apportées
sur les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile, modification si erreur dans le nom,..., inscription pour les jeunes
ayant eu 18 ans. Les personnes sont priées de se présenter au service
état civil munies de leur carte d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Rens. au 03 21 72 66 88.
IMPÔT - M. Montreuil, contrôleur des impôts, tiendra en mairie ses
prochaines permanences le mardi 19 octobre de 14h à 16h ainsi que
le lundi 8 novembre de 9h à 11h (taxe d'habitation).
CHASSE - la société locale est autorisée à chasser sur le terril 58 bis
(petit terril) le samedi de 10h à 14h jusqu’au 31 mars et sur le terril
58 et 51 (grand terril) le dimanche de 10h à 17h jusqu’au 13 février
ainsi que sur poste fixe (autour des deux terrils) chaque jour sauf le
mercredi jusqu’au 13 février de 10h jusqu’à la tombée de la nuit.
MARCHÉS AUX PUCES - le mardi 19 octobre à 18h à l’espace
Victoria-Dehon, les organisateurs habituels des marchés aux puces
sont conviés à se réunir pour définir les dates et lieux de leur(s)
marché(s) aux puces. Si une association est intéressée, elle peut se
joindre à cette réunion.
bouclage du prochain Regard le vendredi 22 octobre

