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UN AIR DE VACANCES POUR LE REPAS DU 1 er MAI

Malgré les rénovations
actuelles de la salle des
Fêtes, la ducasse du centre
se tiendra quand même sur
la place Daniel-Breton. Elle
se déroulera du samedi 14
au mercredi 18 mai.
Concernant le repas des
aîné-e-s du 1 er mai, la salle
des Fêtes étant en rénovation,
la manifestation n’aura pas
lieu cette année à l’endroit
où elle se fait depuis de
nombreuses années. La
municipalité et les membres
de la commission « Fêtes et
cérémonies » se sont beaucoup investis afin de mettre
en place cet événement
dans un autre lieu qui, je
l’espère, satisfera nos aîné-e-s.
Après les nombreuses
propositions qui nous ont
été faites, notre choix s’est
arrêté sur la ferme de la
Hooghe Moote à BrayDunes. Dans une authentique ferme des Flandres
située sur un site historique
médiéval, nos aîné-e-s
pourront profiter d’un
déjeuner-dansant au cœur
d’un cadre campagnard et

verdoyant. Le transport est
assuré et offert par la
commune. Le départ est
prévu à 11h précise de la
place D. Breton et le retour
vers 20h-20h30.
Je vous rappelle que
pour bénéficier de ce
cadeau
offert
chaque
année à nos séniors, il faut
être retraité-e, être âgé-e
de 50 ans et plus et résider
à Grenay. Pour les inscriptions,
les personnes concernées
peuvent
se
présenter
munies de leur carte
d’identité ou d’électeur :

• au service enfance et
loisirs, 66, rue CasimirBeugnet de 9h à 12h les
lundis 28 mars, 4 et 11 avril
ainsi que les vendredis 1 er , 8
et 15 avril,

• en mairie, les mardis 5 et
12 avril de 9h à 11h,

• au club de loisirs LouisMercier, le mardi 29 mars
de 14h à 15h,

• au club de loisirs CamilleCarin, le jeudi 31 mars de
14h à 15h.

Une caution de 10€ par
personne est demandée à
l’inscription, en chèque, de
préférence. Elle sera restituée
dans le bus. En cas
d’absence, la caution sera
remboursée sur présentation d’un certificat médical.
Aucune inscription ne sera
prise après le vendredi 15
avril.
Venez très nombreux à
cet événement dont l’édition
2011 s’annonce exceptionnelle.
Toujours
suite
aux
travaux de la salle des

Fêtes, le bal populaire du
13 juillet se déroulera au
complexe Gabriel-Bigotte
de 21h à 2h. Ce soir-là, vous
pourrez découvrir sur le
terrain du stade Viseux
votre feu d’artifice enrichi
d’un
accompagnement
musical vous permettant
de faire le tour de la
Méditerranée...
Jacky THUMEREL
Maire-adjoint
Délégué aux
« Fêtes et cérémonies »

NOS JEUNES TALENTS
AU PUPITRE

LES 40 DÉCOLLENT ! LE SAMEDI 28 MAI

Chaque élève a joué
un morceau sur son
instrument.

A l’espace culturel Ronny-Coutteure, les musiciens
de l’école municipale de musique se sont réunis afin
de montrer toute l’étendue de leur talent. Devant les
membres de leur famille, les élèves ont joué
un morceau de leur choix avec le soutien de leurs
professeurs dont Guy Boulet, directeur de l’école de
musique. En présence du maire Christian Champiré et
du président de l’Harmonie municipale Jean Vincent,
chacun a pu interpréter une œuvre musicale au
piano, à la guitare ou à la flûte. L’orchestre des jeunes
ainsi que les grands élèves ont également pris part à
ce moment consacré à la musique. Soutenue par
l’association « Do, ré, mi, les notes en folie »,
la manifestation s’est conclue par une remise de
diplômes et de friandises par les élus.
Rens. au 03 21 45 69 50.

L’an dernier, “Fêt’onze” avait terminé
sur un grand goûter avec les habitants.
La municipalité et les membres
de la commission logement vous
donnent rendez-vous le samedi 28
mai toute la journée pour une
grande fête de la cité des 40.
L’an dernier, à la même
époque, une grande fête de
quartier avait eu lieu à la cité 11
aux côtés des habitants. Pour l’édition 2011, c’est la cité des 40 qui sera
au rendez-vous pour un événement
festif à ne pas manquer.

Au programme : marché bio,
animations
dans
les
rues,
décorations des jardins, repas
convivial où tous les habitants de la
cité pourront se retrouver autour
d’un barbecue géant.
Beaucoup de surprises, de
bonne humeur, de moments
insolites, pour prouver que les
habitants des 40 ont du cœur.
Plus d’informations dans votre
prochain journal municipal.

INAUGURATION DE LA SALLE GUFFROY POUR LE CSL CYCLO-TOURISME
Au siège du club du CSL
cyclo-tourisme, les responsables
de l’association ont organisé
une cérémonie à l’occasion
d’un hommage rendu à Alfred
Guffroy, l’un des leurs, qui a
donné son nom au local des
cyclistes.
En présence du maire
Christian Champiré, d’Emélie,
l’épouse d’Alfred Guffroy et de
nombreux membres de l’association, le président Bernard
Dieux a rappelé les grandes
lignes de l’histoire du club puis
est revenu sur le parcours du
cycliste honoré.
Créée en 1990, l’association
s’est d’abord installée sur une
proposition du maire Daniel
Breton, dans un local à côté de

Au centre, Emélie, épouse d’Alfred Guffroy, a été touchée par le
geste du club. Sur le haut de la photo, la plaque dévoilée.
la salle des Fêtes. Plusieurs l’actuel responsable Bernard
présidents se succèderont à Dieux.
En 2007, les passionnés de
cette époque : Eric Goffart,
Marc Sockeel, Bernard Josien et la petite reine s’installent dans

l’ancienne bibliothèque, leur
local actuel rue Basly, mis à
disposition par la municipalité.
Pendant toutes ses années,
Alfred Guffroy s’investit pour le
club, par sa présence, sa passion,
son engagement bénévole lors
de manifestations telle que le
brevet du lundi de Pâques. En
2007, le doyen du club avait
reçu le trophée de la ville en
tant que sportif méritant.
En hommage à leur aîné
décédé le 23 novembre dernier
et avec l’accord de la ville, les
bénévoles du club ont dévoilé
la plaque apposée sur l’un des
murs de leur siège avant de
partager le verre de l’amitié.
Rens. auprès du club au
06 82 87 23 67.

3ème FESTIFOLK : NOUVEAU VOYAGE AUTOUR DES MUSIQUES DU MONDE

3ème édition pour le FestiFolk,
le festival des musiques
traditionnelles. Du vendredi 11 au
samedi 19 mars, l’espace culturel
Ronny-Coutteure et son public
vont vibrer au son des musiques
du monde. Au programme :
• Taraf Dékalé
par la cie du Tire-Laine
Vendredi 11 mars à 20h30, la
formation musicale nous donne
un rendez-vous énergique et
festif aux confins des mondes
tziganes, Klezmers et orientaux.
• Concert irlandais
avec Mairtin O’Connor
et Four men and a dog
Jeudi 17 mars à 20h30, le
« Mairtin O’Connor Band » et ses
virtuoses ainsi que les « Four Men

and a dog » vont offrir aux
spectateurs une saint Patrick
explosive au son de la musique
irlandaise. Une soirée sauce
irlandaise à décoiffer ! A l’occasion
des 20 ans de « Slainte » et en
partenariat avec Artois-GohelleIrlande dans le cadre du Festival
des semaines irlandaises en
Artois-Gohelle.
• Bal folk
avec Weekendoux
Samedi 19 mars à 20h30, les
quatre musiciens du groupe
feront découvrir au public de la
musique folk inspirée des
musiques ethniques. Les participants du bal seront emmenés, de
manière dynamique et ludique,
par l’animatrice de la soirée.
Dans le cadre de cet événement,

Taraf Dékalé
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Bal Folk

Les concerts sont complets. Si vous avez réservé, votre soirée
risque d’être mémorable. Sinon, rendez-vous l’an prochain...
les artistes organisent un stage de Rendez-vous à l’espace culturel
sensibilisation aux danses tradi- Ronny-Coutteure le 19 mars de
tionnelles gratuit pour les 14h à 16h. Tarif tout public : 5€
personnes possédant un billet.
Rens. au 03 21 45 69 50.

CHANTIERS ÉTÉ : UN CDD POUR 16 JEUNES DE GRENAY

La municipalité propose à
huit jeunes volontaires lycéens ou
étudiants ainsi qu’à huit jeunes
demandeurs d’emploi (H/F) de
travailler cet été en contrat à
durée
déterminée
(deux
semaines).
MISSIONS
• mettre en place avant tout un
projet de valorisation de la salle
des Fêtes encadré par le peintre
Sébastien Laurent et les services
techniques,
• effectuer des travaux dans les
différents quartiers de la commune
(espaces
verts,
peinture,
nettoyage…) sous la responsabilité d’un encadrant technique,
• participer à l’embellissement de
la ville,
• prendre part aux ateliers d’aide
à la recherche d’emploi (CV,
lettre de motivations, mobilité,
entretien téléphonique).
COMPÉTENCES REQUISES
• être capable d’exécuter des
petits travaux et savoir travailler
en équipe,
• avoir des connaissances en

Mairtin
O’Connor

Les jeunes ont travaillé l’an dernier notamment sur des travaux
de réfection du mini-golf.
espaces verts, peinture ou • favoriser la prise de conscience
maçonnerie seraient appréciées du jeune, de l’amélioration de
leur cadre de vie grâce à leurs
sans être indispensables.
implications,
OBJECTIFS
• encourager la coopération des • inciter les jeunes à respecter
jeunes en voie d’exclusion dans « l’autre » dans son intégralité,
• sensibiliser la population sur les
une démarche citoyenne,
effets
des actes incivils,
• valoriser les jeunes en
•
enseigner
aux jeunes des
développant et en affermissant
valeurs d’éducation au respect
leurs capacités et aptitudes,
• améliorer la représentation et du travail et de l’environnement,
le comportement des jeunes dans • favoriser la mixité du public et
des différentes catégories sociales.
le quartier et dans la ville,

PROFIL
• être âgé de 17 à 25 ans et
domiciliés à Grenay,
• lycéen, étudiant ou demandeur d’emploi,
• motivé et sachant travailler en
équipe,
• avoir l’envie de s’initier à
différents métiers,
• souhaiter s’investir dans la vie
locale au travers des petits
travaux.
STATUT
• CDD (durée 2 semaines) au
sein de la commune pendant
l’été.
• prévoir une demi-journée de
travail en mai et en juin.
CANDIDATURES
Une lettre de motivation
manuscrite accompagnée d’un
CV est à envoyer avant le
vendredi 15 avril en mairie M. le Maire, direction des
ressources humaines - candidature projet « Ma salle en fête ! »
place Pasteur 62160 GRENAY.
Rens. au 03 21 45 69 98.

LA PLUS BELLE GALERIE DE LA RUE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

Dans le cadre de « La plus belle
galerie de la rue », des mini expositions
sont mises en place chez l’habitant. A
Grenay, une œuvre de Christl Lidl avait
déjà trouvé sa place chez Francis
Leclercq, place Pasteur.
Du 31 mars au 10 avril, rue JeanJaurès, devant la place D. Breton, Mme
Bataille accueillera à son autour une
œuvre du photographe Gérard Dalla
Santa. Un cadeau offert par la municipalité de Grenay à la ville de Sallaumines
pour les 40 ans du FLAC (Fonds local

•

d’art contemporain).
Le vernissage aura lieu devant chez
elle le jeudi 31 mars à 18h30. Venez
découvrir une photo prise lors des
travaux de la place. A 19h15, un bus vous
transportera gratuitement jusqu’à la
Maison de l’Art et de la Communication
de Sallaumines pour apprécier la suite de
l’exposition « Images de passage » visible
jusqu’au 15 avril. Le retour sur Grenay est
prévu pour 21h.
Les places étant limitées, réservez dès
à présent au 03 21 45 69 50.

tout public
projection-débat
LES CENDRES
D’ANGELA
d’Alan Parker

•

mardi 15 mars à 19h
Entrée libre sur réservation

tout public
musique
JEF KINO
& L’HARMONIE
MUNICIPALE
samedi 26 mars à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

tout public
chanson
VOLO
vendredi 1er avril à 20h30
T.P. : 8€ ; T.R. : 5€

•

dans le cadre de la 12ème édition
du festival “Les enchanteurs”

dès 16 ans
théâtre
SANS AILES ET SANS RACINES
par la charge du rhinocéros

jeudi 7 avril à 20h30
T.P. : 15€ ; prév. : 12€ ; relais : 8€
abonnés : 3 ou 5€ ; spécial : 3€
en coréalisation avec Culture Commune

20
création

11

C

OM

T

tout public
théâtre-ch’ti
LÉON ET GÉRARD
TOUT SEULS À DEUX

E
PL

par Bertrand Coq

samedi 9 à 20h30
dimanche 10 avril à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Au centre de la fenêtre, un extrait de la photo qui
sera exposée chez un de nos habitants.

HISTOIRES À DÉVORER - un rendez-vous lecture gratuit réservé
aux enfants de 2 à 6 ans à la médiathèque J.M. Lemort le mercredi
16 mars à 16h - rens. au 03 21 29 58 72.
REPAS-DANSANT - organisé par les décorés du travail dimanche
20 mars à la salle Delory - animation “Guy et Patrick” - 30€ :
adultes ; 15€ : enfants de moins de 12 ans - ouverture des portes dès
12h - inscriptions au 03 21 29 54 44 ou 03 21 29 66 44.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand dimanche
3 avril de 7h à 18h place d’Artois - 4€ les 5 mètres pour les particuliers inscription obligatoire avant le 25 mars - rens. au 06 29 57 50 32.
BOURSE AUX JOUETS - organisée par le Cercle historique de
Grenay le mercredi 6 avril dès 13h à la salle Carin - 2€50 le mètre vêtements, puériculture, jeux, livres, DVD - inscriptions et rens. au
06 87 37 87 52 ou 06 85 32 84 65.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par l’union sportive de Grenay,
il aura lieu le dimanche 24 avril de 8h à 22h au centre ville - 6€50
les 5 mètres - animations, manèges - inscriptions les lundis et les vendredis de 18h à 20h au stade Fauvergue - rens. au 06 14 23 83 64.
FORMATIONS CYBER
• initiation à la prise de vue et au montage vidéo : jeudi 10, vendredi
11, jeudi 17, vendredi 18, jeudi 31 mars et vendredi 1er, jeudi 7, vendredi
8 avril de 9h30 à 11h30 - niveau curieux - T.N. : 12€ - T.R. : 8€
• initiation à la création d’affiches : mardi 15, mercredi 16, vendredi
18, mardi 22, mercredi 23 et vendredi 25 mars de 9h15 à 11h45 - niveau initiés - T.N. 12€ - T.R. (*) : 8€ - abonnement annuel
T.N. : 15€ - T.R. : 7€ (*) tarif 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 98.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE A

RELAIS-TR AVAIL
association de réinsertion

votre jardinage, vos espaces verts pris en main
• estimation gratuite • déductible des impôts

142, route de la Bassée BP 159 - 62303 LENS cedex
rens. au 03 21 42 67 90
bouclage du prochain Regard le vendredi 11 mars

