QUE LES 4 0 D É C O LL E N T . . . !

Ça y est : la campagne est lancée. La
fête de cité 2011 s'organisera à la cité 40.
Son nom, « les 40 décollent », nous invite
à un voyage quasi aérien. Et oui, cette
cité, dite des aviateurs, va sentir bon le
voyage, les échanges, la bonne humeur,
les couleurs du printemps, les cerfs
volants, les ballons en tout genre... et le
barbecue géant.
Cette année, les habitants de la cité
40 se donnent rendez-vous le samedi 28
mai à partir de 9h. Que cherchons-nous à
faire au juste ce jour-là ? Tout simplement
passer une bonne journée ensemble,
partager un repas convivial, se sentir
emporté dans un tourbillon d'animations
en tout genre, mettre de l'ambiance,
amener un vent de folie dans cette cité.
Alors, comme on aime ces moments
de retrouvailles, tout le monde a décidé
de mettre les bouchées doubles pour de
nouveau réussir cette journée. Fêt'11
Ensemble fut un joyeux moment, les
« 40 décollent » le seront aussi !
Les services de la ville (SEL, CAJ,
culture, CCAS, PRE, ST...), les écoles
Morieux et Rostand, les partenaires
extérieurs qui se retrouvent dans ce type
de projets collectifs, les associations
toujours prêtes à s'investir dans des
actions stimulantes pour la ville et ses
habitants, les élus de Grenay, tous seront
sur le pied de « paix » ce jour-là pour
s'associer à la fête des habitants.
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l'amitié, ensemble et en famille. Pour
cela, il suffit simplement (et surtout) de
s'inscrire à l'avance auprès du CAJ
également. Le repas est offert. Les
habitants s'occuperont du dessert !

• l'après-midi : que la fête commence...
Animations, balade artistique dans la
cité, bruit, musique, danses, jeux...

Déjà, plusieurs pistes d'actions sont
lancées :

• le matin, de 9h à 12h, nous organisons
un grand marché des jardiniers amateurs
(fleurs, plantes, légumes) où seuls les
habitants de Grenay peuvent participer.
Chacun pourra tenir un stand pour
vendre, échanger, exposer ses récoltes,
discuter sur sa passion, etc. Un lieu sera
spécialement prévu, décoré, chaleureux
pour accueillir le public. L'emplacement
est gratuit. Inscrivez-vous dès à présent
auprès du Service Enfance Loisirs (SEL).
• à midi, les habitants de la cité 40 sont
invités à partager le barbecue de

• vers 18h : clôture surprise de la fête.
Voilà un avant goût de ce rendezvous festif, où tout sera fait pour
partager ces moments de détente
ensemble, dans un esprit simple et
convivial.
Evidemment, toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! Nos
prochaines réunions d'organisation se
dérouleront le : mardi 12 avril, le 3 mai, le
17 mai, de 14h à 16h au local des Boules
(cité 40).
Venez nous rejoindre pour apporter
vos idées, votre dynamisme, votre envie
de faire bouger la cité.
Anouk BRETON

Rens. auprès du CAJ
au 03 21 45 69 99
Rens. auprès du SEL
au 03 21 72 03 04

UN BIBLIOFOLIES MONSTRUEUX !
Comme chaque année, la
médiathèque, le Service Enfance
Loisirs, le CAJ, le CCAS, l’APEI
et les écoles de la ville se mobilisent
pour vous offrir un salon du
livre qui vous ressemble. Du 28
mars au 1er avril, le foyer
Damiens, l’espace VictoriaDehon et la médiathèque
seront envahis par les monstres
et accueilleront les groupes
pour des visites d’expositions,
des moments de lecture entre
petits et grands, des moments
de jeu ou encore de création.
mercredi 30 mars, entre
10h et 12h et 14h et 17h, petits
et grands sont invités à
participer aux événements
• grand jeu « Incogni’titres »
retrouvez un maximum de
titres de livres grâce aux boîtes
à indices réalisées par les classes
des écoles Buisson et Bince. Des

lots seront offerts aux participants
lors du goûter festif de 17h à
l’espace Victoria-Dehon (dans
tous les lieux).
• visites libres d’expositions
- foyer Damiens : « Les géants »,
les monstres des enfants de
l’école Morieux et le livre de
l’école Prévert,
- espace Victoria-Dehon :
« les monstres », les décors des
jeunes du CAJ et le grimoire des
écoles Bince et Rostand avec la
librairie Au Pied de la Lettre,
- médiathèque : les Dragons
des collégiens (sous réserve) et
“ani-mots-valises” de l’école
Buisson.
• ateliers créatifs
création d’un dragon en argile,
pour les enfants dès 9 ans avec
la Librairie au Pied de la
Lettre, dès 14h, espace VictoriaDehon (sur réservation).

LES 40 DÉCOLLENT :
marché bio et barbecue
Marché bio

Vous êtes passionné-e de jardinage, vous êtes un-e
féru-e du travail de la terre, vous adorez les plantes,
les fleurs, les semences, vous voulez échanger vos
connaissances dans ce domaine, vous voulez vendre
quelques récoltes personnelles, vous aimeriez réaliser
une petite exposition de votre savoir-faire. Alors
inscrivez-vous au marché des jardiniers amateurs, du
samedi 28 mai de 9h à 12h, dans la rue Guynemer, en
plein cœur de la cité 40. Tout sera mis à votre
disposition pour vous offrir un espace sympa.
Inscriptions auprès du SEL au 03 21 72 03 04.
Barbecue

Pour venir partager le barbecue de l'amitié le jour
de la fête de la cité 40, les « 40 décollent », une seule
chose à faire, s'inscrire jusqu’au 13 mai auprès du CAJ
au 03 21 45 69 99, en donnant le nombre exact de
personnes présentes (réservé aux seuls habitants de la
cité). La condition pour venir rejoindre la table commune
sera de cuisiner un bon dessert. Après, le seul plaisir
d'être ensemble fera le reste... Alors réservez votre
samedi 28 mai à midi ! Et téléphonez au CAJ !

Cette année, les petits monstres
seront au rendez-vous (visuel
réalisé par Mlles Dany Lefranc et
Gwendoline Mercier).

• animation lecture
les monstres de la carpette à
10h30 (foyer Damiens).
• animation sonore
« J’écoute dans le noir » de
Rudy Martel (médiathèque,
sur réservation) :
- 14h45 : « Papa-maman » de
Angelina Galvani, pour les

enfants (et leurs parents) dès 7
ans,
- 16h : « Le monstre mangeur
de prénoms » de Julien
Billaudeau pour les enfants (et
leurs parents) dès 4 ans.
• goûter festif
(espace Victoria Dehon)
Pour clore la journée,
retrouvez
l’ensemble
des
intervenants autour des confections
monstrueuses des jeunes du CAJ
et du verre de l’amitié.
Du 28 mars au 1er avril, la
médiathèque ne sera ouverte
au public que pour ces animations.
Cet événement gratuit est
réalisé en partenariat avec
l’ACSE, le Conseil Général, le
Conseil Régional, le REP de
Grenay et l’association Droit de
Cité.
Rés. et rens. à la médiathèque
JM Lemort au 03 21 29 58 72.

LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES REND JUSTICE
Figure syndicale de
la CGT, Norbert Gilmez
se bat depuis de
nombreuses années pour
ses droits depuis les
grèves de mineurs de
1948 et 1952.
Dernièrement, la
cour d’appel de Versailles
lui a donné raison ainsi
qu’à ses amis grévistes et
à leurs veuves.
Lors des grèves, le
licenciement des mineurs
était abusif, c’est ce que la
cour d’appel a reconnu.
Elle a condamné le
liquidateur des Charbonnages de France à verser
une indémnité.
Pour Norbert, c’est
une bataille remportée
mais pas la guerre. La
somme est minime par
rapport aux préjudices

La façade de la cour d’appel. En médaillon,
Norbert Gilmez qui lutte depuis des dizaines
d’années pour que justice soit faite.
subis par les mineurs
Dans votre prochain
grévistes.
journal municipal, nous
Ce qu’il attend reviendrons sur cette
surtout de la justice, c’est décision importante en
l’application de la loi interviewant
notre
d’amnistie de 1981 dont citoyen d’honneur de 90
le décret n’a jamais été ans, qui, malgré son âge,
publié.
n’a jamais perdu espoir.

LA PLUS BELLE GALERIE : ILS TÉMOIGNENT

L’ART À DEUX PAS DE CHEZ VOUS !

Dans le cadre de « La plus belle
galerie de la rue », une action menée
par l’espace culturel Ronny Coutteure,
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. Pour des raisons techniques,
l’exposition prévue chez Mme Bataille
a été annulée.
Du 31 mars au 10 avril, 9 rue Basly,
c’est donc Catherine et Philippe
Cuvillier qui accueilleront une œuvre
du photographe Gérard Dalla Santa.
Un cadeau offert par Grenay à la ville
de Sallaumines pour les 40 ans du
FLAC, Fonds local d’art contemporain.
Le vernissage aura lieu devant chez
eux le jeudi 31 mars à 18h30. Venez
découvrir une photo prise lors des
travaux de la place. A 19h15, un bus

Au centre de la fenêtre, un extrait de
la photo qui sera exposée chez deux
de nos habitants.
vous transportera gratuitement jusqu’à
la Maison de l’Art et de la Communication
(MAC) 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 auprès de l’espace culturel
Ronny Coutteure au 03 21 45 69 50.

UN CARNAVAL AU CŒUR DES CITÉS
Dragon et confettis pour les enfants.

Les bénévoles de l’association
des parents d’élèves (APE) de la
cité 5 ont organisé un carnaval.
A l’école Buisson, parents et
élèves se sont rassemblés dans les
locaux de l’établissement
scolaire afin de se maquiller et
de se costumer. Le thème fixé
cette année était le Moyen Âge.
Emmené notamment par le
président de l’association Eric
Debrabant, le cortège a défilé
dans les rues de la cité. A cette
occasion, les membres de l’APE
avaient mis au point un canon

à confettis et réalisé une figurine
en forme de dinosaure. Au total,
c’est une centaine de personnes
qui ont pris part à ce moment
de joie pour revenir à l’école où
les enfants ont pu recevoir
chacun un goûter offert par
l’association. A noter que la
manifestation a bénéficié du
soutien de la municipalité et du
Fonds de Participation des
Habitants (FPH) représenté lors
du carnaval par son président
Jean Vincent.

Sensibles à la démarche, Catherine et Philippe Cuvillier
ont accepté de prendre part à « la plus belle galerie de la
rue ». Ils expliquent leur choix.
« Soutenir la culture nous paraît important. Cette
manifestation n’est pas quelque chose d’ordinaire. On va
contribuer à faire connaître une œuvre photographique
réalisée lors de travaux de la place, à deux pas de chez
nous… Devant notre maison, il y a beaucoup de passage.
Notre façade est accessible. Certains habitants seront
interpellés par l’œuvre, d’autres ne le seront pas. Ce sera
leur choix. Ce qui est bien aussi, c’est que notre maison est
un peu le point de départ de la suite d’une exposition
installée à la MAC. Nous en sommes un peu fiers. »

BREVET CYCLO : LE 25 AVRIL

Le 25 avril prochain, le lundi
de Pâques, les bénévoles du CSL
cyclo-tourisme mettent en
place leur 21ème brevet.
Les départs de l’une des plus
grandes manifestations sportives
de l’année auront lieu cette
année au complexe sportif
Gabriel-Bigotte dès 7h.
Soutenu par la municipalité
et le Fonds de Participation des
Habitants (F.P.H.), l’événement
sera l’occasion pour certains de
parcourir des distances de 25,
50, 70 ou 90 km (route), de 25
ou 50 km (VTT) ou 8 ou 12 km
(marche).
Des ravitaillements sont prévus
sur tous les parcours ou au

départ de la marche et sur le 25
km route. Une collation et un
cadeau seront offerts aux
participants.
L’inscription est fixée à
2,50€. Rens. au 06 82 87 23 67
ou au 06 72 77 11 90. Pour
découvrir le site du club, n’hésitez
pas à vous connecter sur
http://cyclogrenay.free.fr

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE A

AUROR E PEINTURES

Peintures, pose de fibre de verre et de papier peint,
enduit, ponçage, préparation des murs
DEVIS GRATUIT

51, rue du Cambodge GRENAY - aurorepeinture@hotmail.fr
rens. au 09 50 96 03 49 ou 06 75 92 79 48

UN PRIX NATIONAL POUR DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ROSTAND
Dans le cadre d’un projet scolaire, les 24
élèves d’une classe de CE1 de l’école
Rostand ont pris part à un concours
national sur la protection de la planète et
plus particulièrement sur le thème du tri
sélectif. Dirigée par Dorothée Demerville,
la classe a obtenu le 4ème prix.
L’objectif de cette action était de
réaliser une plaquette sous forme de
bande dessinée où les élèves se sont mis en
scène eux-mêmes par le biais de la
photographie. Des mots forts sont ressortis
: trier pour valoriser, recycler, économiser

•

et/ou fabriquer. Le but a été également
pour les enfants de rédiger une charte du
jeune consommateur dans laquelle ils se
sont engagés notamment à « éviter de
gaspiller nos cahiers, nos stylos, nos crayons
». Ils ont aussi inventé des slogans tels que :
« Le recyclage, c’est bien. Le gaspillage, ça
craint. Donc il faut trier, avant de jeter, et
composter pour économiser ».
Une remise de prix a eu lieu à l’école
Rostand. Sur 30 prix, les élèves ont reçu le
4ème , ce qui leur a permis de recevoir des
cadeaux.

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

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

2011
création

T
E
L
P
samedi 9 à 20h30
COM
par Bertrand Coq

dimanche 10 avril à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 11 ans
théâtre-vidéo
LES FOURBERIES DE SCAPIN
par la compagnie

vendredi 15 avril
à 10h30 et 14h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Les élèves et leur institutrice, heureux de nous
montrer le travail pour lequel ils ont eu un prix
national.

DON DE SANG - mardi 29 mars de 13h30 à 17h place D. Breton.

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.
MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par l’union sportive de Grenay (USG), 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.
• organisé par le CSL billard, le samedi 7 mai de 8h à 18h boulevards
de Picardie et de l’église saint Louis - 5€ les 4 mètres - inscription
dès le 18 avril au club bd de Picardie de 17h à 19h ou envoyer un
chèque 16 bd de Tahiti - rens. au 06 22 51 71 75.
PÉTANQUE - organisé par les Boules d’or, un concours aura lieu le
samedi 30 avril au siège à la cité 11 - inscription à 14h, début des
jeux à 15h - 10€ par équipe - mises redistribuées - buvette et
restauration sur place - rens. au 06 14 13 83 38.
VÉGÉTAUX - leur ramassage se fera le mercredi dès 13h du 28 mars
au 25 novembre pour les deux secteurs de Grenay.
PHOTOS DE CLASSE - les bénévoles du cercle historique remercient
les personnes qui leur ont transmis des anciennes photos de classe et en
recherchent des nouvelles - rens. auprès de Patrick Mania au
06 85 32 84 65 ou de Denis Caron au 03 21 29 20 02 ou 06 87 37 87 52.
FPH - les responsables du comité de gestion rappellent aux
associations que vos projets peuvent être financés par le Fonds
de Participation des Habitants jusqu’à 763 euros - les prochaines
dates afin de les présenter : le 7 avril à l’espace Coolen, le 12 mai
à l’école de musique, le 1er juin à l’espace Victoria-Dehon, le 23
juin à la mairie annexe. Rens. au 03 21 29 22 98.
bouclage du prochain Regard le vendredi 25 mars

