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VIVEMENT LE BANQUET DU 1er MAI !

Membre de la commission
« fêtes et cérémonies » depuis
plus 20 ans, j’ai été formé à
bonne école grâce à notre regretté ami Arthur Fauvergue.
On ne rappellera jamais assez
combien il était apprécié de
tous. C’est lui qui m’a formé
puisque j’ai été de nombreuses
années à ses côtés. Aujourd’hui
je suis heureux de pouvoir
poursuivre son travail depuis
quelques années avec une
nouvelle équipe dont j’aimerais citer les noms : Jean-Claude
Quentin, Alphonse Leroy, Jacky
Coeugniet, Christian Ratel et
Joël Alliot.
Cette année, après les travaux de la salle des Fêtes, la
municipalité est très heureuse
d’accueillir de nouveau nos
aîné-e-s pour le repas du 1er
mai dans ce lieu. Certains d’entre eux n’ont pas encore eu
l’occasion de découvrir l’intérieur et notamment la fresque
réalisée par un groupe de
jeunes sous la responsabilité du
peintre Sébastien Laurent.
Rappelons que l’an dernier, en
raison des travaux, nous
sommes partis avec nos anciens
à Bray-dunes à la ferme de

Hooghe Moote. A ce propos,
j’ai reçu des courriers de remerciement de nos aîné-e-s pour
cette journée qu’ils ont beaucoup appréciée.
A Grenay, nous avons l’habitude de travailler avec nos
artisans locaux. Pour l’édition
2012, c’est Hervé Haeyaert et
son équipe qui préparera le
repas afin de passer une
agréable journée ensemble.
Côté ambiance, l’équipe “fêtes
et cérémonies” a dégotté pour
nos anciens un remarquable
orchestre avec Alain Grumetz
et ses musiciens.
Rappelons ci-dessous, les
modalités concernant le repas
du 1er mai :
3 conditions à remplir :
• être retraité(e)
• être âgé(e) de 50 ans ou plus
• habiter Grenay

Les inscriptions seront prises
sur présentation d’une carte
d’identité et d’un justificatif de
retraite :
• au service enfance et loisirs
(66 rue Beugnet) de 9h à 12h :
- les mercredis 4, 11,18
- les jeudis 5, 12, 19
- les vendredis 6, 13, 20 avril

les organisateurs

l’orchestre
• au club de loisirs LouisMercier le mardi 3 avril de 14h
à 15h.
• en mairie le mardi 10 avril de
9h à 11h.

• au club de loisirs Camille-Carin
le jeudi 12 avril de 14h à 15h.
Une caution de 10€ est demandée à l’inscription. Elle sera
restituée aux personnes présentes le jour du banquet.
Pour les personnes absentes,
la caution sera remboursée sur
présentation d’un certificat
médical.

le traiteur
Aucune inscription ne sera
prise au-delà du vendredi 20
avril.
Cette année, le bal populaire aura lieu le 13 juillet à la
salle des Fêtes avec un feu
d’artifice qui ravira petits et
grands. L’animation sera assurée par un orchestre de bal
musette qui permettra de
passer une soirée agréable.

Jacky THUMEREL
maire-adjoint
délégué aux fêtes,
cérémonies, commerce
et jumelage

“LA CITÉ 5’VITE !” LE SAMEDI 26 MAI À LA PLACE ST LOUIS

Après « Fêt'11 ensemble », « Les 40
décollent », c'est au tour des habitants de la
cité 5 d'être mis à l'honneur, le samedi 26 mai,
sur la place St Louis.
Cette fête des habitants sera ce moment
privilégié de rencontres, d'échanges où tout
sera fait pour qu'on communique ensemble.
C'est une grande et vaste cité où encore trop
souvent on se méconnaît, on se croise parfois
sans se regarder.
Alors, pour changer notre façon de nous
voir, de nous parler, donnons-nous rendezvous le 26 mai !
De toutes les festivités qui existent déjà
dans la cité (fête de la St Jean, les quartiers
d'été etc), ce 26 mai aura ce goût sucré des
moments partagés autour d'animations, de
balades dans la cité (drôles et burlesques), de
musiques, de découvertes (visuelles, culturelles
et artistiques) pour nous retrouver ensemble,
dans un esprit chaleureux et conviviale.
Un petit avant goût ?
• « surprises artistiques » sorties tout droit des
écoles Buisson et Prévert. Vos petites têtes
blondes, brunes ou rousses vont nous réaliser
des œuvres originales pour l'occasion, sous l'oeil
bienveillant d'un artiste confirmé.

ACCUEIL DE LOISIRS

Il aura lieu lors des vacances
de Pâques du 23 au 29 avril et du
30 avril au 4 mai (le 1er mai est
remplacé par le 4 mai au matin).
Il se déroulera à l’école Buisson
pour les enfants de 3 à 14 ans de
14h à 17h.
TARIFS POUR 1 SEMAINE
• GRENAYSIENS
(scolarisés à Grenay)
- Avec QF 0 à 442 : 11€
- QF 443 à 617 : 12€
- Sans QF : 21,50€
• EXTÉRIEURS
- Avec QF : 24€
- Sans QF : 32,50€
INSCRIPTIONS

Du 26 mars au 13 avril au service enfance et loisirs - 66, rue C.
Beugnet - rens. 03 21 72 03 04.

balade culturelle
lors des “40 décollent”

• intervention du Pays d'art et d'histoire
auprès des élèves de Buisson sur les questions
liées au patrimoine, pour lequel nous voulons
faire reconnaître sa valeur à l'Unesco.
• des animations de rue nous feront voyager
dans l'univers passionnant de la nature... Le
spectacle burlesque et décalé « trop de Guy
Béart tue GB » nous emmènera au cœur de
notre cité, pour la regarder autrement... Ne
râtez surtout pas ce rendez-vous, il vaut
vraiment le coup !
• Saverio de la compagnie La compagnie ira
à la rencontre des habitants de la cité, pour
offrir le 26 mai un spectacle vivant qui parlera
de vous !
• un montage photos sera réalisé pour l'occa-

sion : des visages, des sourires, des regards de la
cité s'inviteront autour de la place St Louis.
Jouez le jeu en vous laissant prendre en photo,
vous, vos enfants, votre famille pour créer
cette œuvre humaine. Depuis les vacances de
février, nous passons chez vous. Si nous n'avons
pas réussi à vous prendre en photo, n'hésitez
pas à téléphoner au service communication
au 03 21 45 69 81 pour fixer un rendez-vous.
• enfin, des surprises tout au long de la
journée !
Mais avant tout, pour favoriser nos
retrouvailles, un pique-nique géant, gratuit
pour les habitants de la cité, à partir de 12h,
sera organisé. Une seule chose à faire :
ramener le dessert !
Inscrivez-vous dès à présent en téléphonant au CAJ au 03 21 45 69 99, et réservez
votre petit espace de verdure où nous
déjeunerons tous ensemble...
Alors, je suis sûre, avec tout ça, que vous
répondrez présents le samedi 26 mai dès midi.
Et promettons-nous de passer une joyeuse
journée !
Anouk BRETON
maire-adjointe
déléguée au logement

SUCCÈS POUR “LE CHATEAU DES MINEURS”
Pendant des décennies, à La
Napoule, le château d’Agecroft
a accueilli de nombreuses
familles de mineurs du
Nord/Pas-de-Calais. Synonyme
de vacances sur la Côte d’Azur
et symbole du « tourisme social
», le lieu évoque de nombreux
souvenirs aux témoins comme a
pu découvrir le public à travers
le documentaire.
Réalisé par Pascal Crépin et
Jean-Pierre Denne en partenariat avec « Mine de rien », le film
a permis de revenir notamment
sur le voyage de plus de deux
cents mineurs, leurs épouses ou
leurs veuves au château
d’Agecroft à La Napoule en
octobre 2010. Il leur donne, pour
l’occasion, la parole ainsi qu’à
des représentants syndicaux ou

salle comble à l’espace culturel Ronny-Coutteure

à d’anciens employés du
château. Parmi le public,
certains mineurs dont quelques
Grenaysiens ont pu se reconnaître dans ce documentaire qui
rend hommage à leur corporation et fait prendre conscience
que le château d’Agecroft est
plus qu’un cadeau fait aux

mineurs mais un dû en retour
au métier pénible qu’ils ont eu
à assumer. On a pu sentir
beaucoup d’émotion dans la
salle lors de la prestation du
chanteur patoisant Aimé Top
venu en particulier pour Gérard
Obert, l’un des membres de sa
famille.

UN BEAU CADEAU À L’OCCASION DE LA JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES

A l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, la municipalité a
organisé un moment convivial
à l’espace culturel Ronny
Coutteure. En plus du spectacle
« Un rendez-vous avec Mozart »,
les Grenaysiennes ont été
invitées à prendre une collation
et se sont vues offrir un cadeau
par la ville.
Dans une salle comble, les
spectatrices ont pu découvrir
un divertissement musical par
Advitam compagnie avec
Dianne van den Eijnden,
épouse de Ronny Coutteure.
L’histoire de la rencontre du
grand compositeur avec des
jeunes cantatrices non pour

spectacle lyrique pour nos habitantes

une audition mais pour un
moment qui invite à beaucoup plus de discrétion…
Plus tard, dans une
ambiance conviviale, les
Grenaysiennes se sont attablées
et ont pu déguster un morceau

de tarte et une tasse de café.
Présent, le maire Christian
Champiré a offert des coupelles apéritives garnies de
chocolats à chacune des
femmes présentes qui ont
beaucoup apprécié ce geste.

LA COMMUNE RECRUTE...

Pour accompagner les activités du
Service Enfance et Loisirs, des animateurs polyvalents dans le cadre des CUI.
Ils interviendront 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
• conception, mise en œuvre et évaluation d’activités adaptées aux enfants de 2 à 14 ans, dans le respect
du projet éducatif de la ville,
• application et contrôle des règles
d’hygiène et de sécurité,
• gestion administrative des présences dans les structures,
• participation aux réunions de service.
CRITÈRES DE SÉLECTION
• titulaires au minimum du BAFA
ou du CAP petite enfance,
• mobilité, polyvalence.

Pour le fonctionnement de l’Espace Publique Numérique (EPN) Louvre-Lens, un
cyber-animateur dans le cadre des CUI.
MISSIONS PRINCIPALES
• accueillir les différents publics (scolaires,
adultes, demandeurs d’emploi…),
• concevoir, mettre en œuvre et évaluer les
activités adaptées à ces publics leur permettant de mieux appréhender les Technologies
de l’Information et de la Communication.
• participer à la maintenance de 1er niveau de
cet EPN.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• solides connaissances de l’outil informatique et
des nouvelles technologies (internet, tableur, traitement de texte, système réseau, dépannage de
1er niveau, périphériques, logiciels)
• expérience dans l’animation de groupe
appréciée
• motivé, dynamique, créatif, à l’écoute des
besoins du public et en capacités de transmettre un savoir.

« Au nom de toutes les dames, je
remercie la municipalité de nous
avoir concocté ce moment servi sur
deux plateaux : un après-midi
rempli de musique lyrique avec des
voix superbes, des costumes et une
prestation sans défauts. Merci
également à la ville et à M. le maire
pour le présent qui nous a été remis.
On adore le chocolat. Vivement
l’année prochaine qui nous
réservera quoi ? L’avenir nous le
dira… Reviens-nous vite Dianne
avec ta troupe. Encore merci pour
tout ! »
Michèle,
habitante
de
Grenay et mascotte de l’espace
culturel Ronny-Coutteure

Deux contrats C.U.I pour
les services techniques sur des
profils d’agent des espaces
verts et d’agent de maintenance technique des bâtiments placés sous la
responsabilité du directeur
des services techniques.
MISSIONS
PRINCIPALES
• entretien des espaces verts
• entretien divers dans les
différents bâtiments. Des
connaissances en plomberie
et couverture appréciés.
COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES
• permis B + de 2 ans indispensable
• permis E souhaitable

Candidatures (lettres de motivation + CV) à envoyer à M. le maire avant le VENDREDI 30 MARS.
Les postes proposés sont rémunérés sur la base du SMIC à raison de 20 heures par semaine.
Obligation de suivre une formation.
Informations complémentaires auprès du Service des Ressources Humaines au 03 21 72 66 93

LES JEUNES DU CAJ REÇUS PAR LA COMMISSION PERSONNES ÂGÉES

Christian Ratel, maire adjoint
aux personnes âgées, a reçu,
pendant les vacances d’hiver les
jeunes du C.A.J, qui ont distribué
les colis de fin d’année aux
aîné-e-s de la commune.
Il a félicité les jeunes pour leur
gentillesse, leur disponibilité, leur
ponctualité pour le service rendu
lors de la distribution des chocolats. Au vu de ce nouveau succès,
Christian Ratel a proposé que

cette opération soit renouvelée
en 2012.
Le maire Christian Champiré
a également remercié les jeunes
du C.A.J pour leur engagement
lors d’actions intergénérationnelles telles que les potagers, les
repas préparés et pris en
commun, le sport adapté...
Ces actions permettent le
rapprochement des jeunes et des
moins jeunes.

•

tout public
musique

CONCERT DE PRINTEMPS

par l’Harmonie municale

•

samedi 24 mars
à 20h30
entrée libre

ET
L
P
COM

tout public
musique
BRATSCH
samedi 31 mars à 20h30
Tarifs : plein 18€ ;
réduit 9€ - abonn. 16€
réduit abonnement 8€

dès 7 ans
chanson ch’ti
CH’TI LYRICS

par la compagnie on off

•

dimanche 1er avril à 15h
Tarifs : plein 6€ ;
réduit 3€
abonnement 4 et 2€

EXCEPTIONNEL !
tout public
concert
ZEBDA

festival les enchanteurs

vendredi 13 avril
à 20h30
T.N. : 12€ ; T.R. : 10€
!

CONCERT
À LA SALLE BIGOTTE

en partenariat avec Droit de cité

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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les jeunes et les membres de la commission

DON DE SANG - le mardi 20 mars de 13h30 à 17h place D. Breton

LECTURE - gratuites, les prochaines “Histoires à dévorer” auront
lieu le mercredi 21 mars à 16h à la médiathèque J.M. Lemort • le "5
à 7 des lecteurs", premier comité de lecture pour les adultes aura
lieu le même jour et au même endroit à 17h en partenariat avec la
librairie “Résonances” - rens. au 03 21 29 58 72.
SOLIDARITÉ - à l’occasion de la création de l'association d'amitié
entre Grenay et Marékaffo au Mali, une réunion aura lieu le lundi
26 mars à 18h au foyer Damiens - les personnes intéressées peuvent
rejoindre les responsables - rens. au 06 88 71 30 06.
PARCOURS DU CŒUR - organisé par le club cœur et santé, il
aura lieu le dimanche 1er avril - itinéraires : 5 et 11 km - expositions,
brochures d’informations disponibles - inscriptions à la salle Delory
dès 9h - départ à 9h45 - rens. au 06 08 52 34 65.
BROCANTE ET BRADERIE - organisées par Solihand le
dimanche 8 avril de 7h à 18h place d’Artois - 5€ les 5 mètres - rens.
au 06 29 57 50 32.
REPAS-DANSANT - organisé par l’association de majorettes “Les
étincelles” le samedi 14 avril dès 19h30 à la salle des Fêtes - 20€
(adultes), 10€ (- de 12 ans) gratuit (- 6 ans) - inscriptions au
06 41 77 99 69 ou le mardi de 17h30 à 19h à la salle Fasquel.
BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisés par l’USG, le
dimanche 29 avril au centre ville de 8h à 20h - 6,50€ les 5 mètres - inscriptions le lundi et le vendredi de 18h à 20h au stade Fauvergue
jusqu’au 20 avril - rens. au 03 21 29 73 45 ou au 06 14 23 83 64.
LOISIRS - l’association Xtrem-music organise un voyage au parc
Astérix le samedi 12 mai - départ de Grenay - 44€ (enfants,
adultes), 18€ (moins de 3 ans) - transport compris - date limite d’inscription le 15 avril - rens. au 06 15 21 28 53 ou au 06 03 87 18 93.

ÉLECTIONS - en recevant votre nouvelle carte électorale, vous
devez détruire les anciennes cartes qui n’ont plus de valeur.
Pour voter, il faut vous munir de votre NOUVELLE carte
électorale ET de votre carte d'identité. Elles sont obligatoires.
bouclage du prochain Regard le vendredi 23 mars

