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C’EST L’AUTOMNE, MAIS AUSSI LE RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS

En octobre, même si chez
nous à Grenay, nous n’avons
pas d’été d’indien, cette belle
arrière saison où les forêts se
teintent d’or et de rouge, notre
automne possède une certaine
élégance. Certes, il marque la
fin de l’été et annonce l’hiver,
mais avant de s’endormir, la
nature tire ses derniers feux et
se pare de chaudes couleurs
alors profitons du spectacle
mais n’oublions pas de travailler
un peu.
Eh oui ! C’est aussi le moment
pour un certain nombre
d’associations de faire leur
assemblée générale, les bilans
et la préparation de leurs
activités pour l’année 2012.
Mon engagement et ma
motivation personnels, vous
avez pu les constater sur le
terrain depuis de nombreuses
années. Je suis présente
au quotidien dans diverses
manifestations au sein de la
commune et plus particulièrement
à la vie associative auprès de
Lucie Darras.
C’est pourquoi, le 29
septembre au moment de
l’élection des nouveaux mairesadjoints, au conseil municipal

qui a eu lieu exceptionnellement
dans une salle des Fêtes rénovée,
ça a été pour moi un honneur
et une fierté de reprendre cette
délégation.
Par le biais de cet éditorial,
je remercie les membres du
conseil municipal pour la
confiance qu’ils m’ont accordée
me permettant de rejoindre et
de travailler auprès d’une
équipe engagée dans la
construction d’une ville moderne,
accueillante au sein de laquelle
j’aurai plaisir de vous rencontrer.
Maintenant, comme on le
fait chaque année, c’est le
moment d’élaborer le calendrier
des fêtes avec pour objectif de
ne pas oublier de dates. Les
informations sont demandées
aux différents services et
associations et mises à jour au
fur et à mesure. Le lundi 7
novembre au 18h30 au foyer
Ernest-Damiens, une rencontre
avec les organisateurs de
marchés aux puces est organisée.
Celle-ci permet d’être à leur
écoute et de pouvoir répondre
à leurs différentes attentes afin
d’organiser leurs manifestations.
Cette réunion précède celle des
présidents prévue dans la

même salle le jeudi 10 novembre
à 18h. Elle a pour but de réunir
les élus et les membres de la
commission et des présidents
d’association afin de répartir
au mieux la location des salles
pour satisfaire le plus grand
nombre. Sachant que cette
année ce sera moins problématique puisque les travaux de la
salle des Fêtes sont terminés la
rendant opérationnelle pour
toutes les associations et les
différents services communaux.
Ce sera aussi l’occasion de
tirer au sort le président qui
interviendra au nom du
monde associatif local lors des
vœux du maire. Sachant qu’au
cours de cette cérémonie nos

responsables sont mis à
l’honneur et récompensés par
la municipalité.
Comme chacun de nous le
sait au moment des assemblées
générales,
beaucoup
de
changements se font dans les
bureaux. Je vais terminer en
souhaitant aux nouveaux
président-e-s la bienvenue
dans le monde associatif et
pleine réussite dans leurs
nouveaux projets.
Muriel KRAMARCZYK
Maire-adjointe
Déléguée à la vie associative

FÊTE DE LA SCIENCE 2011, UNE NOUVELLE ÉDITION RÉUSSIE

Depuis 2005 et cette année
encore, le collège LangevinWallon a organisé une nouvelle
édition de la « fête de la
Science ».
Evénement organisé à
l’échelon national, cette manifestation qui a pour objectif de
sensibiliser les élèves au monde
des sciences, a touché près de
300 élèves de l’établissement
mais également des écoles
primaires de notre ville.
Durant deux jours, sous la
responsabilité de leurs professeurs,
les élèves de 3ème ont animé
une dizaine d’ateliers. Ils y ont
accueilli des élèves de 6ème et
de CM2 constitués en duo. Au
sein des ateliers, ils ont pu
aborder des thèmes aussi riches
que les mathématiques autour
du tableau blanc interactif
(TBI), la technologie des robots,

les sciences physiques avec des
travaux sur la lumière et la
couleur, la musique (étude du
son), les sciences et la vie
de la terre, l’observation au
microscope…
Les objectifs essentiels de
cette manifestation ont été de
familiariser les CM2 à l’environnement du collège, permettre
l’autonomie des binômes
CM2/6ème et aiguiser le sens des
responsabilités des 3èmes.
En amont, les élèves de 3ème
ont préparé l’événement dès le
mois de septembre aux
côtés de leurs professeurs. En
récompense, ces derniers ont
bénéficié d’une visite gratuite
au village des sciences qui a eu
lieu à Liévin.
Les élèves de primaires ont,
quant à eux, pour objectif de
remplir un questionnaire afin

de participer à un concours.
Des récompenses seront
remises en novembre à l’espace
culturel Ronny-Coutteure. Les

Les premiers de chaque course.

premières de chaque
course sont : Morgane
Evrard, Emeline Douchin,
Manon Vasse (nées en
2000) ; Julie Turpin,
Lydie Letalle, Laura
Choquenet (nées en 1999)
; Ophélie Cleret, Pauline
Israël, Cheyenne Brandt
(nées en 1998) ; Tifanie
Choquenet,
Déborah
Roniaux, Marine Gouillart
(nées en 1997, 96 et 95).
Chez les garçons, les 3

élèves de CM2 et de 6ème vont
également prendre part à la
réalisation du prochain journal
des sciences de l’établissement.

LA COMMUNE RECRUTE...

CROSS ANNUEL AU COLLÈGE
Comme
chaque
année, au collège LangevinWallon, les 400 élèves de
l’établissement ont pris
part au cross. Organisée
par les professeurs d’éducation physique et sportive, la manifestation s’est
déroulée notamment en
présence de nombreux
parents d’élèves.
Sur des parcours de
2,5 à 3,5 km, les collégiens
ont
côtoyé
l’effort,
chacun dans l’une des
huit courses où ils avaient
été intégrés suivant leur
âge. En présence d’Annie
Fombelle, maire-adjointe
à la vie sportive, de
nombreux lots ont été offerts aux meilleurs d’entre
eux par le Conseil Général
et l’établissement.
Chez les filles, les 3

Atelier dissection animé
par une élève de 3ème.

premiers sont : Benjamin
Germe, Nolan Thorez,
Dylan Fasquel (nés en
2000) ; Maxence Lorthiois,
Maxime Leblond, Nicolas
Boutte (nés en 1999) ;
Hamza Amarir, Maxime
Dubreucq,
Alexandre
Buchart (nés en 1998) ;
Bruno Fournier, Aurélien
Fasseel, Maxime Gillot
(nés en 1997, 96 et 95).

La ville recrute pour les activités du service
enfance et loisirs, deux animateurs polyvalents
dans le cadre des CUI (contrat unique
d’insertion) et intervenants au sein de la
restauration scolaire, des accueils de loisirs, de
l’éveil aux sports, de l’accompagnement à la
scolarité et des accueils périscolaires.
MISSIONS PRINCIPALES
• encadrement et animation des enfants de
2 à 14 ans,
• élaboration et mise en œuvre de projets en
lien avec les structures de loisirs et les écoles.
CRITÈRES DE SÉLECTION
• titulaires au minimum du BAFA ou du CAP
petite enfance.
• mobilité, polyvalence
• maîtrise de l’informatique pour l’un des
deux postes.
CANDIDATURES
lettre de motivation + CV à envoyer au
maire, place Pasteur, 62160 Grenay, avant le
vendredi 18 novembre. Recrutements à
compter du 2 janvier 2012.

INAUGURATION DU NOUVEAU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
Le nouveau château d’eau
situé à l’angle de la rue de
Gascogne et du boulevard des
Flandres a été inauguré. La
manifestation s’est déroulée en
présence du maire Christian
Champiré également vice-président de la commission chargée de
l’eau et de l’assainissement à la Call
assisté de quelques adjoints, de
Jean-Pierre Kucheida président de
la Communaupôle de Lens-Liévin
(CALL) et de Vincent Valin qui
représentait l’Agence de l’eau.
Financé à hauteur de 8 millions
d’euros par la CALL, entendons
tous les consommateurs de l’agglomération, les Grenaysiens aussi, et
l’Agence de l’eau, le réservoir a
pour objectif de fournir en eau
potable une partie des 250 000
habitants du secteur. D’environ 30
mètres de diamètre et de 15 mètres
de haut, l’édifice est constitué de
deux cuves d’une contenance de
2 500 m3 chacune. Ce système
permettra le nettoyage et la
maintenance des cuves l’une après

Coupure du ruban devant le réservoir d’une
contenance de 5 000 m3 d’eau potable.

l’autre. Creusée à côté du réservoir,
une lagune permettra l’évacuation
de l’eau de façon naturelle et son
retour dans la nappe phréatique.
Dans un souci esthétique, la
structure en béton armé a été
recouverte d’un matériau ayant
l’aspect du bois. Une démarche
paysagère a complété le souci
d’intégrer au mieux le château
d’eau aux habitations existantes.
Pari tenu, puisque comme l’a indiqué le maire « aucun riverain ne
s’est plaint”.

Provenant d’Aire-sur-la-Lys,
l’eau est acheminée jusqu’à Grenay
pour rejoindre Lens et Liévin avec le
souci constant d’apporter une eau
de qualité, un bien longtemps
négligé dans le passé par des
industries peu sensibles aux
questions écologiques. Le but est
également de pallier les pointes de
consommation des habitants.
La manifestation s’est poursuivie à l’espace culturel RonnyCoutteure avec les interventions du
maire, du président de la CALL et

LA CANTINE
POUR LES ENFANTS
DES ÉCOLES MATERNELLES

LE CLUB COUTURE FÊTE SES 30 ANS
Au foyer ErnestDamiens, les membres
du club couture se sont
réunis en assemblée
générale. En présence
du maire Christian
Champiré, Mauricette
Frémery, l’une des plus
anciennes adhérentes a
fêté ses 80 ans aux côtés
de ses amies couturières.
Le nouveau bureau
ayant été élu, Lucie
Darras est présidente de
l’association créée il y a
30 ans.
Créée en 1981, l’association a eu pour 1ère
présidente Lucie Darras.
Elle a été ensuite dirigée
par Chantal Annebicq,

Bernadette
Nourry,
Monique Legrand et
aujourd’hui à nouveau
par sa 1ère présidente.
Au cours de ces trois
décennies, outre leurs
thé-dansants et leurs
concours de danse, les
couturières ont organisé
de nombreux défilés de
mode. Mis en place
pendant près de 15 ans
à la salle des Fêtes, ils
ont fait la joie de
nombreux habitants.
Devant un large public,
ils étaient des dizaines,
adultes et enfants, à
défiler
dans
des
costumes souvent réalisés
par les couturières

du représentant de l’Agence de
l’eau. M. Le maire a tenu à saluer la
qualité du travail des agents de la
Call et a rappelé au président que
l’étape logique aujourd’hui serait
de détruire rapidement l’ancien
château d’eau situé à proximité
pour mettre un point final à ce
chantier.
Chacun a rappelé les
problèmes de pollution de la région
liée à son passé industriel et les
efforts constants afin d’acheminer
une eau potable de qualité jusqu’à
nos robinets. Le maire s’est félicité
de la qualité des travaux et le
président a souligné que de
nouveaux châteaux d’eau seront
construits.
Avant de clôturer la cérémonie
autour du verre de l’amitié, le
maire a tenu à offrir à chaque
intervenant la photo du nouveau
château d’eau en chocolat réalisée
pour l’occasion par Petit Grandeur.

le club avec, en médaillon, Mauricette Frémery qui a fêté ses 80 ans
avec ses amies.

bénévoles. En 1989,
à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
française, les enfants des
écoles ont défilé en
costume d’époque. Un
concours a été réalisé en
partenariat avec les
clubs du secteur afin de
récompenser les plus

belles
réalisations.
Durant des années, les
plus jeunes adhérentes
de l’association ont pris
une part active à la
confection de leur
toilette qu’ils présentaient avec beaucoup
de fierté au public.

A partir du retour des
vacances de la Toussaint, le
3 novembre 2011, la cantine du
collège met à notre disposition,
une salle dans laquelle pourrons
désormais être accueillis les
enfants des écoles maternelles,
sans limite d’âge. Ce service de
cantine est réservé aux élèves
scolarisés dans les écoles maternelles de Grenay et dont les
parents travaillent ou sont en
formation, avec le même
principe de fonctionnement que
pour les enfants des écoles
primaires (pass 2 ou 4 jours, pass
occasionnel). Les inscriptions sont
prises au service enfance et loisirs
66 rue Beugnet.
Rens. au 03 21 72 03 04.

ÉLECTION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COLLÈGE : FABIEN DEVILLE PRÉSIDENT

Le vendredi 14 octobre a eu lieu
l'élection des représentants des parents
d'élèves au conseil d'administration du
collège. La liste présentée par la FCPE
a obtenu 56 voix sur les 60 votants.
Sont élu(e)s : Fabien Deville (président), Stéphanie De Ceukeleire (trésorière), Dorothée Deville (secrétaire),
Sylvette Wilk, Fabienne Ponthieux,
Florence Kaminski, Laurence Louchaert
et Grégory Picart.
L'existence d'une « APE » est im-

•

portante pour la représentation au
conseil d'administration (décisions
budgétaires, administratives, voyages,
règlement...) Les « APE » siègent dans
les commissions (hygiène, conseil de
discipline), participent aux projets du
collège (fête de la science, cross,
parcours du cœur, les dangers de l'internet...) ainsi qu’aux conseils de classe.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le président par mail
à : fabien.deville@9online.fr

dès 10 ans
musique actuelle
ESX MACHINE
par enterré sous x

vendredi 4 novembre
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 10 ans
contes
SINS L’DIRE...

•

par la cie du reste-ici

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

dès 8 ans
théâtre-slam
musique-chanson
LA REVUE

par le Théâtre de l’Aventure

•

mardi 8 novembre
à 18h30
entrée libre

dès 15 ans
projection-débat
cinésandwichs
CARNAVAL
de Ronny Coutteure

mercredi 9 novembre
à 19h
entrée libre

projection-débat
ALCOOL, REGARDE
LES JEUNES TOMBER
par Fabrice Gardel

jeudi 10 novembre
à 20h
entrée libre sur réservation
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Pendant les élections.

BELOTE - organisé par les “Boules d’or”, un concours aura lieu
le samedi 5 novembre au siège bd de la fosse 11 - début des jeux
à 15h - 5 euros par joueur - chaque participant repartira avec
un lot - buvette et restauration sur place - réservation auprès
de l’association au 03 21 29 30 51.
BANQUET - organisé par l’UNC le 11 novembre à la salle des
Fêtes - prix du repas : 30€ (adhèrents, épouses, enfants non
mariés et membres bienfaiteurs), 33€ (amis), 15€ (enfants de
moins de 12 ans) - rens. et réservation au 03 21 72 03 82 ou
03 21 72 22 79.
BAL COUNTRY - organisé par les American Hawks le samedi
12 novembre de 19h à 1h à la salle des Fêtes - restauration sur
place - rens. au 06 84 22 07 18.
FPH - la prochaine réunion du Fonds de Participation des Habitants
aura lieu le jeudi 17 novembre à l’école de musique à 18h30 - les
projets sont à déposer 15 jours avant - rens. au 03 21 45 69 84.
MUSIQUE - messe de la sainte Cécile par les musiciens de
l’Harmonie municipale à l’église du Mont-Carmel (centre ville)
dimanche 20 novembre à 10h30 - entrée gratuite.
LISTES ELECTORALES - depuis septembre, des modifications
peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription suite
à un changement de domicile ; modification si erreur dans le
nom, la date de naissance, l'adresse... ; inscription pour les jeunes
qui ont eu 18 ans - les personnes sont priées de se présenter au
service état-civil munies de la carte d'identité, du livret de famille
et d'un justificatif de domicile de moins de trois mois - ces
modifications sont possibles jusqu'au 30 décembre 2011.
RECENSEMENT MILITAIRE - les garçons et les filles né-e-s
entre le 1er octobre et le 31 décembre 1995 doivent se présenter
en mairie, munis-ies de leur carte d'identité et du livret de
famille de leurs parents impérativement avant la fin du mois
de décembre 2011 - avoir 16 ans révolus pour se présenter.
PERMANENCE - Christelle Buissette, nouvelle maire-adjointe
déléguée aux affaires scolaires et péri-scolaires tiendra ses
permanences en mairie les mercredis de 14h à 16h.
bouclage du prochain Regard le vendredi 4 novembre

