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19ème CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !

Ce matin, devant mon
miroir que je n’interroge plus,
j’avais mon image devant les
yeux. A mon âge, on ne se voit
même plus mais néanmoins
avec le reflet de la lampe sur
mon crâne, je me suis aperçu
que le soleil commençait à me
brunir la peau... quelques mots
me venaient à l’esprit... soleil,
tenues légères, vacances,
plage...
Mais, au fait, la 19ème édition
des « Maisons fleuries »..., il
serait temps que je m’y mette
sérieusement ! Je suis donc au
service information pour lancer
ce 19ème concours dans votre
journal municipal. Comme je
suis dans les confidences... une
de plus... après 40 années
passées dans notre logement
de fonction au CES, avec la
retraite de mon épouse, il nous
a fallu quitter les lieux. C’est
chose faite, je me retrouve
dans un logement avec un
jardin. Avec ce rôle d’adjoint
au fleurissement, il est de mon
devoir de montrer l’exemple !
Alors chèr-e-s collègues
jardiniers, vous allez avoir un
redoutable concurrent... Je suis
actuellement en formation...
mais dans quelques années

mes ami-e-s Ormano, René,
Edmond, Lucie... terminées les
premières places... oui... peutêtre... de toute façon, comme
le disait un baron bien connu...
l’important est de participer...
Alors participez nombreux
pour faire de cette année,
l’année du record du nombre
d’inscrits à ce concours. A
Grenay, c’est possible ! Il suffit
de vous inscrire. Chaque
participant est récompensé.
Alors pourquoi refuser un
cadeau de plus, vous rendrez
notre ville plus belle encore !
Je m’excuse auprès des
anciens, mais vu le nombre de
nouveaux participants, je me
permets de vous rappeler le
déroulement de ce concours :

✔ à qui est-il ouvert ?
A tout le monde, que
vous soyez pour la rigueur pelouses
bien
tondues,
quelques fleurs - que vous
préfériez le fleurissement
intense, plutôt bricoleur, vous
avez un penchant pour la
décoration sans pour autant
négliger le fleurissement, tous
les styles sont admis et
respectés !

✔ quand et comment
s’inscrire ?
Nos charmantes hôtesses à
l’accueil de la mairie prendront
vos inscriptions jusqu’au 25 juin.
Il est possible de vous faire
inscrire par un parent ou un
ami. En cas de difficulté, les
inscriptions par téléphone
seront acceptées.
✔ le déroulement du
concours
Début juillet, les dates
paraîtront dans votre journal
municipal, un agent du service
communication accompagné
de mon collègue maire-adjoint
Patrick Mania, passera pour

photographier et filmer vos
façades.
Comme chaque année,
vous aurez la possibilité de
nous faire parvenir vos photos
personnelles (5 ou 6 au maximum)
au dos desquelles vous aurez
noté vos nom et adresse et que
vous aurez déposées en mairie.
Nous en tiendrons compte
pour le classement.
• fin septembre, les 10 participants
retenus pour le concours
départemental seront choisis.
• le palmarès et la remise des
récompenses se dérouleront aux
environs de la sainte Catherine.
Alors, mes chèr-e-s ami-e-s
jardiniers, bon courage, bonne
réussite. Bravo et merci de
rendre encore plus agréable
notre bonne ville de Grenay à
l’exemple de nos services
techniques qui font beaucoup
d’efforts dans ce sens toute
l’année.
Quant à moi, qui ne savais
pas la terre si basse, je vais
prendre mes cachets pour
soigner mon lumbago et vous
dis à bientôt...
Jean-Claude DAMIENS
Maire-adjoint
au fleurissement

SUCCÈS DES ATELIERS GYM DOUCE ET MÉMOIRE

DES RÉSIDENTS DE L’APEI
LES “GLYCINES” EXPOSENT

A l’occasion d’une
exposition réalisée
par une dizaine de
résidents, une petite
réception a eu lieu au
foyer
de
l’APEI
« les Glycines » en
présence notamment
de Nadine Lancel, directrice de l’établissement.
Cette petite cérémonie avait pour
objectif d’encourager
et de féliciter les
résidents ayant pris
part à une opération
menée par une
stagiaire dans le

cadre d’un projet
scolaire. Les participants ont réalisé des
petits tableaux avec
des matériaux recyclables.
Le but de cette
action
était
de
repérer les qualités
artistiques des résidents et de les mettre
en valeur.
La réception lors
de laquelle les participants ont été récompensés a permis de
valoriser leurs travaux,
ce qu’ils ont beaucoup apprécié.

Il est envisagé de créer des ateliers
mémoire et gym douce pour les séniors qui
résident à la cité 5 et à la cité 11.
présentation des objectifs recherchés à travers les
ateliers mémoire et gymnastique douce, Cédric

Chapelle, intervenant de Siel Bleu, a présenté
les actions menées par cette association
départementale. Nos aîné-e-s ont été
invité-e-s ensuite à une initiation aux ateliers
mémoire puis aux activités physiques adaptées.
L’action a été menée notamment en
présence des membres de la commission
personnes âgées et du maire Christian
Champiré. A noter l’investissement sur cette
action de Kelly Binault stagiaire en BTS.
Les ateliers sont financés par le Conseil
général dans la cadre du Programme Territorial
de santé, la CNSA et la ville.
INSCRIVEZ-VOUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Renseignement auprès du CCAS au
03 21 29 09 95.

“LES 40 DÉCOLLENT” : INSCRIVEZ-VOUS !
Après “Fêt’onze”, la fête de quartier
organisée l’an dernier par la municipalité et la
commission logement, c’est le tour de la cité
des 40 de prendre rendez-vous avec la joie
et la bonne humeur.
Cette année encore, des artistes de rues
viendront rythmer et compléter les
animations proposées par les associations
locales dont l’Harmonie municipale et les
services municipaux pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. Au programme, une
battucada : percussions traditionnelles du
Brésil, le VRAC, Véritable Rendez-vous des
Affaires Curieuses, la Cie du Funambule et
une promenade digestive organisée par le
Pays d’Arts et d’ Histoire un peu spéciale.
Nous vous invitons d’ores et déjà à vous

inscrire à 2 temps forts :

• un barbecue géant
Le samedi 28 mai dès 12h dans les espaces
verts rue P. Pad, les habitants de la cité 40
seront invités à partager le « Barbecue de
l’amitié » ensemble et en famille. Le repas est
offert, les habitants ont juste à assurer le dessert ! Rens. et insc. au CAJ au 03 21 45 69 99.
• un marché des jardiniers amateurs
Venez vendre, exposer, troquer vos fruits,
légumes, fleurs, décorations de jardins et vos
livres de jardinage… Venez partager votre
« savoir vert » le samedi 28 mai de 9h à 12h,
avenue Guynemer.
✔ marché réservé exclusivement aux
habitants de Grenay,

dessin : Philippe Lehingue

Actuellement des ateliers « mémoire » et
« activités physiques adaptées » pour les séniors
de 60 ans et plus sont mis en place par le CCAS
en partenariat avec l’association SIEL BLEU.
Ils se déroulent à la salle Floréal Legrand
située à l'entrée de la résidence Soleil. Ces ateliers
connaissent un réel succès. Un esprit de
convivialité et de solidarité s’est créé entre les
participants. C’est pourquoi il est envisagé de
créer des ateliers de ce type pour les séniors des
cités 5 et 11. Pour cela, une séance de découverte
et d'initiation au cœur de la cité 11 a été mise en
place afin de toucher ses habitants.
Cette opération a eu lieu à la salle VictoriaDehon. Les participants ont été accueillis dans
une ambiance conviviale. Après une brève

✔ vente et exposition UNIQUEMENT de
fleurs, fruits, légumes, décoration et livres de
jardinage
✔ espace dédié pour le troc de tout se
rapportant au jardinage : semis, outillage,
plants, livres, petites astuces.
✔ inscriptions contre une caution de 5€
restituée lors de l’installation.
✔ installation à partir de 7h30. Fin du
marché à 13h impérativement.
Rens. et insc. au Service Enfance et Loisirs
jusqu’au 20 mai inclus au 03 21 72 03 04.
“Les 40 décollent” est une manifestation
organisée par la ville avec la participation des
associations locales, des écoles, du Conseil
Général, de la Région, de Maisons & Cités,
Logement rural et des habitants de la cité 40.

“PARCOURS DU SPECTACTEUR” : LES JEUNES S’INVITENT À LA RÉFEXION...
Consciente que la culture est à
la fois une composante essentielle
de l’éducation et un extraordinaire
moyen de réflexion, la municipalité
a mis en place « le parcours du
spectateur » entre les jeunes du
CAJ et le riche programme culturel
offert à l’espace Ronny Coutteure.
Plus que de simples spectateurs,
les jeunes prennent le micro, livrent
leurs impressions et posent des
questions.
En février, en complément
d’une intervention au collège
Langevin-Wallon et d’une séance
scolaire, les jeunes qui fréquentent
aussi le CAJ ont assisté au spectacle
« Naz », interprété avec brio par
Henri Botte. Spectacle montrant le
désœuvrement d’un jeune qui en
l’absence de tout repère, se réfugie
dans
le
fascisme. Spectacle
surprenant par la justesse de
l’interprétation de l’acteur, la
qualité de l’écriture de Ricardo
Montserrat et la mise en scène de
Christophe Moyer. Surprenant,
dérangeant et bousculant la
réflexion des jeunes mais aussi des
adultes. Des échanges nourris et
constructifs. Les jeunes retrouveront

ce spectacle en Avignon cet été.
Mercredi 6 avril, dans le cadre
du
rendez-vous
mensuel
« CinéSandwichs », le public et
les jeunes en particulier ont abordé
le thème des Gens du voyage. A
partir du documentaire « des
Français sans histoire » de
Raphaël Pillosio où est dénoncée la
répression et la politique d’internement dont furent victimes plus de
6 000 personnes issues des populations migrantes entre 1940 et 1946
par les gouvernements français de
l’époque.
Dans une société où certains
cherchent à opposer les catégories
sociales, à Ronny Coutteure, on
avait fait le choix du rassemblement : les habitants des cités, ceux
de l’aire d’accueil, les services de
police, l’Association Régionale
d’Etude et d’Analyse Sociale des
gens du voyage et le réalisateur du
documentaire. Le débat a porté
sur la criminalisation depuis 1912
d’une population qui souffre encore
aujourd’hui de clichés. La réflexion
a également posé la question du
« vivre ensemble », qui plus que
jamais est d’actualité.

Les jeunes du CAJ interrogent les
artistes sur leurs choix artistiques.

Henti Botte intervient au
collège dans le cadre du
spectacle NAZ.

Les jeunes participent tous
les mois aux CinéSandwichs.

Enfin, le jeudi 7 avril, avec la
pièce de théâtre « Sans ailes et
sans racines » se posait la
question des relations père-fils et la
transmission des valeurs. Hamadi,
le père, immigré, né en terre d’islam
est un fervent défenseur de la laïcité
et des valeurs républicaines. Il ne
comprend pas le fondamentalisme
religieux de Soufian, son fils.
Spectacle d’actualité à l’heure où
le débat sur « laïcité et religion » est
mis en avant par le pouvoir et les
médias. Un sujet aussi sensible ne
peut pas être vu sans être suivi par
un vrai débat. Nombreuses ont été

Les comédiens débattent
avec le public.

les interventions qui ont montré la
complexité du sujet et critiqué les
raccourcis trop souvent imposés.
Saluons les jeunes du CAJ qui ont
été les premiers à poser les
questions, se forgeant ainsi un esprit
critique.
Preuve en est que certains
pointages médiatiques, souvent
instrumentalisés, sont loin d’apporter des réponses. Par contre la
culture est là pour ouvrir des pistes
et faciliter les échanges d’opinions !
Nous y tenons parce qu’à Ronny
Coutteure, chacun est chez lui !
Bienvenue chez vous !

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE À L’ÉCOLE BINCE

A l’école Edmond-Bince, sous
la responsabilité du directeur
Pierre Dumas, une nouvelle salle
informatique a été inaugurée.
La manifestation s’est déroulée
en présence des élus dont le
maire Christian Champiré et le
maire-adjoint
délégué
à
l’enseignement Bernard Lelieux
ainsi que de Colette Bonnetat,
inspectrice de l’éducation
nationale (IEN).
Dès à présent, les élèves et
leurs enseignants bénéficient de
12 nouveaux mini-ordinateurs
mobiles « Net Book » en plus de
ceux déjà installés dans la même
classe. Connecté en Wi-Fi (sans
fil), le nouveau matériel pourra

être déplacé d’une classe à
l’autre, ce qui permettra une
souplesse d’utilisation plus
grande et permettra à un
maximum d’élèves l’utilisation de
classe en classe. Dans le cadre de
l’enseignement,
l’ordinateur
restera un supplément au cours
donné par l’enseignant.
Comme l’a souligné le maire,
la municipalité a préféré
s’orienter sur une classe mobile,
plus équitable et plus souple
d’utilisation. La ville a également
investi dans l’achat de tableaux
blancs interactifs (TBI) pour
l’ensemble des écoles primaires et
a rénové les deux classes pupitres.
Les écoles maternelles bénéficient

Des nouveaux “Net Books” pour les élèves.
déjà d’un ordinateur, le choix du municipalité. Elle a également
TBI est posé. L’IEN s’est félicitée apprécié cette volonté de la ville
du partenariat entre l’Education d’évoluer vers une nouvelle
nationale, les écoles et la forme de pédagogie.

PRINTEMPS DES POÈTES : 300 ÉLÈVES AU RENDEZ-VOUS

A l’espace culturel Ronny Coutteure,
une journée a été mise en place dans le
cadre du « Printemps des poètes ». La
manifestation a été organisée, avec le
soutien de la municipalité, par l’association
des « Amis des écoles publiques » de la
circonscription de Bully-les-Mines présidée
par Didier Louchet. La 5ème édition organisée
dans notre commune a rassemblé 300 élèves.
De la maternelle section des grands aux
CM2, de nombreux enfants des écoles
Rostand, Bince et Buisson ainsi que

•

Les élèves sur la scène de l’espace
culturel Ronny-Coutteure.

d’établissements scolaires du secteur se sont
déplacés. Sur le thème « D’infinis paysages »,

•

dès 6 ans
cirque-one-man-show-music-hall
“ÇA VA BIEN” par Immo
samedi 21 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 7 ans
théâtre jeune public
P’TITE MÈRE par Vies à vies
dimanche 22 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 3 ans
théâtre jeune public
UNE LUNE ENTRE 2 MAISONS

•

par la manivelle théâtre

mardi 24 mai à 14h30 (scolaire)
mercredi 25 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 14 ans
théâtre jeune public
ROMÉO ET JULIETTE
par Los Figaros

jeudi 26 mai à 14h30 (scolaire)
jeudi 26 mai à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 2 ans
danse - arts plastiques - jeune public
BONOM par Senso Tempo
vendredi 27 mai à 14h30 (scolaire)
samedi 28 mai à 10h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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ils ont récité des textes de grands
écrivains. Comme chaque année, l’association
de patois « les Biaux Dijeux » était également présente ainsi que l’ancienne
directrice d’école Danièle Demerville et
Bernard Lelieux, maire-adjoint aux affaires
scolaires, qui ont tous les deux lu des textes.
Une exposition de travaux des enfants
a été présentée autour de la poésie. Parallèlement un concours d’affiches a été mis en
place et des marque-pages ont été offerts.
Ensuite, un concert a été offert aux élèves.

MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par l’union sportive de Grenay (USG) le dimanche 15 mai
de 8h à 19h au centre ville - 6€50 les 5 mètres - animations,
manèges - 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.
LECTURE - les prochaines “Histoires à dévorer” auront lieu le
mercredi 20 avril à 16h à la médiathèque - rens. au 03 21 29 58 72.
BREVET CYCLO - organisé par le CSL cyclo-tourisme, il aura lieu
le lundi de Pâques, le 25 avril prochain - rendez-vous dès 7h au
complexe sportif Gabriel-Bigotte - parcours : 25, 50, 70 ou 90 km
(route), 25 ou 50 km (VTT), 8 ou 12 km (marche) - inscription : 2,5€
- Rens. au 06 82 87 23 67 ou 06 72 77 11 90.
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.
FÊTE DE LA FAMILLE - dans le cadre d’un projet “vacances en
famille (Grenay et Loos-en-Gohelle), les parents organisent le
dimanche 8 mai de 10h à 18h une grande fête de la famille au pain
d’Alouette (face à l’école Bince) - nombreuses activités : barbecue,
exposition, préparation et vente de cerfs-volants - animations
payantes : 0,50 centimes - rens. au 03 21 29 09 95.
RANDONNÉE PÉDESTRE - organisée par Solihand, la “Balade à
Daniel” aura lieu le dimanche 12 juin - rendez-vous à 9h au foyer Damiens
- départ à 9h30 de la mairie - inscription : 1€ - rens. : 06 29 57 50 32.
RECRUTEMENT - pour cet été, la ville recrute des animatrices et
des animateurs dans la cadre des activités du Centre Animation
Jeunesse (adolescents de 11 à 17 ans) - conditions requises : être
titulaire ou stagiaire BAFA, avoir le permis B et une connaissance
des adolescents - date limite du dépôt des candidatures est fixée au
6 mai - courrier à déposer en mairie à l’attention de Christian
Champiré, Maire, place Pasteur - Rens. au 03 21 45 69 99.
bouclage du prochain Regard le vendredi 22 avril

