LE CLIC, UN SERVICE RÉSERVÉ À NOS AÎNÉ-E-S

A ce jour, seul dix de nos aîné-es ont fait la démarche pour bénéficier des prestations du CLIC
(centre local d’information et de
coordination). Vous avez 60 ans et
plus, n’hésitez pas à vous rapprocher de ce service gratuit qui peut
vous aider dans votre quotidien. Je
profite de cet édito afin de vous
rappeler ce que peut vous apporter le CLIC. Dans un second temps,
je reviendrai sur la journée des séniors organisée avec le CCAS et la
municipalité.
Le CLIC est une association au
service des personnes de plus de 60
ans. Il intervient sur les 36 communes du territoire de Lens-Liévin.
Il n’a pas vocation à se substituer
aux services déjà existants mais à
mener de manière concrète, avec
l’ensemble des partenaires, toutes
les actions susceptibles de faciliter les
démarches des usagers et de promouvoir un travail en réseau. Les
activités s’articulent autour de plusieurs missions, associant étroitement les différents professionnels et
services des secteurs social, médicosocial et sanitaire.
1) une mission d’information,
d’écoute, d’orientation et de conseils
personnalisés auprès des usagers sur
l’offre de service susceptible de les
aider, tenant compte de leur souhait et situation.
2) une mission d’accompagnement

des personnes âgées dans la réalisation de projet de vie, à domicile
ou en structure d’accueil.
3) une mission de coordination des
professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires impliqués dans l’accompagnement des
parcours de vie des personnes
âgées.
4) une mission de sensibilisation et
de prévention à destination des
personnes âgées et de leur entourage liés à la perte d’autonomie et
au soutien des aidants.
5) une mission d’observatoire des
besoins du territoire Lens-Liévin.
LES MODALITÉS DE PRISE
EN CHARGE

Les personnes âgées et leur famille sont accueillies gratuitement
et de manière personnalisée, de
préférence sur rendez-vous, dans le
respect de l’anonymat et de la
confidentialité. Le CLIC intervient
au domicile, selon des critères d’entrée, avec l’accord de la personne,
dans le cadre d’un maintien à domicile ou d’une sortie d’hospitalisation.
ECHANGE
D’INFORMATIONS
Avec l’accord de la personne
concernée, dans les règles de déon-

tologie et de confidentialité des
données partagées :
1) les situations individuelles peuvent être évoquées lors du temps
de coordination avec les autres
professionnels du secteur intervenant chez la personne dans le cadre
du travail en réseau.
2) un courrier d’information peut
leur être transmis.
FIN DE PRISE EN CHARGE
La fin de prise en charge est organisée avec la personne et son entourage lorsque : la situation est
stabilisée ; un référent professionnel
ou familial assure le relais ; une modification de la situation à domicile
de l’usager qui ne répond plus aux
critères de prise en charge par le
CLIC, l’usager est orienté vers le circuit de prise en charge approprié à
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sa situation ; l’usager refuse l’intervention du service ; l’usager refuse
la mise en place des aides proposées.
Vous pouvez contacter et vous
renseigner auprès de la plateforme de Lens-Liévin 03 21 200
800 ou auprès du CCAS de notre
commune au 03 21 29 09 95.
Partenaire du CLIC et soutenant son action, la municipalité
offre à nos aîné-e-s bien d’autres
prestations comme la sortie des seniors. Celle-ci aura lieu en septembre ou octobre prochain, dans le
cadre de la « Semaine bleue ». En
partenariat avec le foyer « les Glycines » et les clubs Mercier et Carin,
la ville met en place un repas-dansant au « Marais de Guines » à 10
km de Calais. Réservé aux habitants de 60 ans et plus, le déplacement de cette journée sera pris en
charge par la commune. 53 places
sont prévues et l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite est assurée. Les inscriptions et les réservations se feront auprès du CCAS. De
plus amples informations vous seront annoncées dans votre journal
municipal.
Christian RATEL,
maire-adjoint
délégué aux personnes âgées,
santé et prévention

MOM’EN MAI, DU 7 AU 16 MAI, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
où l’amour des mots est un parcours semé
de poèmes, d’extraits de romans d’aventure,
d’amour, de science fiction…
• Magic Dust
par la compagnie Azhar
vendredi 11 mai à 20h30
Dans un univers étrange, la rencontre
insolite entre un balayeur et une diva.
Un spectacle poétique où la réalité
côtoie le monde de la marionnette
et des multimédias.
Festival jeune public dont certains
spectacles sont accessibles dès l’âge de 18
mois, Mom’en mai ouvrira ses portes pour
une nouvelle édition du 7 au 16 mai.
L’occasion de découvrir, en famille, des
spectacles autour du monde du cirque, des
clowns, des marionnettes, de la vidéo, du
théâtre et de la danse. L’espace culturel
Ronny-Coutteure a réservé des surprises
qui marqueront toute la famille.
• Tous les mots du monde
par Arnika compagnie
mercredi 9 mai à 15h
Deux bibliothécaires, deux clowns
vous emmèneront dans le monde du livre

• Hodysseoh 2+
par le théâtre de l’Aventure
samedi 12 mai à 10h
Partez à la découverte de la maison
de Zeph et Zof, pour une odyssée riche
de surprises lors de laquelle vous
croiserez des télés pas comme les autres.

spectacle individuel
Pass 2 spectacles
Pass 3 spectacles

UN CARNAVAL AU CŒUR DE LA CITÉ 5

pluie de confettis pendant le cortège

Pour la 4ème année, les bénévoles de l’association des
parents d’élèves des écoles Buisson et Prévert ont organisé
un carnaval. Soutenue par le Fonds de participation des
Habitants (FPH) et la municipalité, la manifestation a
rassemblé une centaine de personnes dont une quarantaine
d’enfants. En costume, en perruque et coiffés d’un
chapeau, les participants ont déambulé dans la cité 5
en présence du maire Christian Champiré. Revenus à
l’école Buisson, les enfants se sont vus offrir un chocolat
chaud, des petits pains et des bonbons.
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• Boîtes par le Nuna Théâtre mois
dimanche 13 mai à 10h
Un univers théâtral où les boîtes se
succèdent pour expérimenter et bousculer
l’espace.

• Kolok par Milo et Olivia
mardi 15 mai à 19h
Suivez le personnage de Kolok, entre
cirque, théâtre et mime. Un spectacle
qui vous livre un message drôle, poétique
et émouvant sur l’acceptation de l’autre.
• Parce qu’on va pas lâcher
par la compagnie Onstap
mercredi 16 mai à 20h30
Le parcours de Mourad et Hassan à
travers leur pratique de la danse, du
théâtre et du slam. Un spectacle
sélectionné par les jeunes du CAJ lors
de leur séjour en Avignon 2010.
Rens. et réservation au 03 21 45 69 50.

tarif normal

tarif réduit

abonnement

abonnement réduit

10€

5€

8€

4€

6€

12€

3€
6€

4€

10€

2€
5€

2ème STAGE DE BASKET POUR LA SECTION
Pour la seconde
année, la section de
basket a mis en place
un stage au complexe
sportif Gabriel-Bigotte.
Soutenue par le
Fonds de Participation
des Habitants (F.P.H.)
et la municipalité, la
manifestation a permis a une trentaine
d’enfants des catégories poussins et benjamins de découvrir ou
redécouvrir les techniques et la théorie de
la discipline.
Lors de ce stage

tee-shirts pour les participants

qui a duré plusieurs
jours,
les
jeunes
joueurs ont pu travailler leur endurance.
A l’issue de cette
action, les participants
ont reçu des diplômes,
des tee-shirts ainsi que

des gadgets.
Pour plus de renseignements sur le
club, vous pouvez
contacter Rémi Fombelle au 06 68 76 34 11.

MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET, UN AUTRE CHEZ SOI...
En
amont
de
la
construction de la future
médiathèque-estaminet, les
membres des différents services qui intégreront la
structure se sont retrouvés
en mairie à l’occasion de la
présentation du concept
« Bibliothèque 3 ème lieu » .
Animée par Mathilde Servet,
conservatrice de la Bibliothèque
Nationale
de
France, la réunion s’est déroulée en présence d’élus
dont le maire Christian
Champiré et des architectes
Isabelle Richard et Frédéric
Schoeller.
Intégrant la future médiathèque, les agents et les
responsables de la médiathèque Jean-Marie Lemort,
du service enfance loisirs,
du centre d’animation jeunesse, du relais assistantes
maternelles, du cyber-centre et du service communication ont pris part à cette
rencontre afin de s’impré-

gner de la philosophie qui
devrait régner dans cette
nouvelle structure.
SOCIALE ET HUMAINE

Dans son exposé, Mathilde
Servet a abordé le concept
de « Bibliothèque 3ème lieu ».
Si la maison et le travail
sont deux lieux de vie qui
occupent l’essentiel de
notre existence, la bibliothèque peut apparaître
pour certains comme un
3 ème lieu où la culture et des
aspects de notre quotidien
peuvent se conjuguer. Le
diaporama a également
permis de découvrir des
médiathèques ayant assimilé ce concept notamment
en Hollande et en Angleterre. Ce qui ressort avant
tout, c’est la dimension sociale et humaine qu’incarnent ces lieux où l’enjeu est
de permettre au lecteur de
se sentir comme chez lui.

le public a pu interroger les intervenants

Plus tard, un cinésandwich a été organisé à l’espace culturel autour du
thème « Architecture et
lecture publique » . Suite à
la projection du film d’Eric
Rohmer « L’arbre, le maire
et la médiathèque » , le
débat s’est engagé entre le
public, les architectes, Mathilde
Servet et Pascal Allard,
conseiller au livre et à la
lecture de la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles). Amélie Berruer de

la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais,
et Louisette Faréniaux,
maître de conférence en
filmologie à l’Université de
Lille 3 ont également pu
apporter des réponses aux
questions des habitants.
Le projet de future médiathèque de la ville a été au
centre des interrogations
des différents participants.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN JANVIER ET FÉVRIER
NOS NAISSANCES

Elsa LELONG, le 5 janvier à Liévin ; Hugo BASSET, le 6 janvier à Lille ; Soan BASSET, le 6 janvier à Lille ; Justine MOYNIEZ,
le 7 janvier à Lens ; Léna EPERNON, le 10 janvier à Liévin ; Nathan BLART, le 16 janvier à Lens ; Maël LADACI LEGRAND,
le 18 janvier à Lens ; Lorenzo HUMERY, le 25 janvier à Liévin ; Lana PLANCART, le 27 janvier à Beuvry ; Léo DUQUESNOY,
le 7 février à Lens ; Lou-Ann DUJARDIN, le 10 février à Liévin ; Clémence CHEVALIER DARRAS, le 17 février à Lens ; Nolan
LESUISSE, le 23 février à Lens ; Keylia BOLZON, le 28 février à Liévin ; Tom BENCTEUX, le 4 mars à Liévin.
NOS MARIAGES

NOS DÉCÈS

Mohamed OUNI et Farida BADJI, le 11 février.

Guy POIRET, le 29 décembre à Liévin, âgé de 63 ans ; Dylan JACQUIN, le 2 janvier à Lens, âgé de 16 ans ; Lucienne PAQUENTIN
veuve CAUX, le 3 janvier à Grenay, âgée de 100 ans ; Irma BIGOTTE veuve MARECHAL, le 8 janvier à Grenay, âgée de 87 ans ;
André LAURENT, le 19 janvier à Grenay, âgé de 81 ans ; Jean-Claude LEFORT, le 21 janvier à Lens, âgé de 54 ans ; Jean LENNE,
le 22 janvier à Grenay, âgé de 69 ans ; Christian SAINTOME, le 2 février à Lens, âgé de 50 ans ; Raymonde LECLERE veuve
PAGLIAI, le 3 février à Liévin, âgée de 88 ans ; Serge RONIAUX, le 5 février à Bully-les-Mines, âgé de 79 ans ; Michel DALLE,
le 10 février à Lens, âgé de 70 ans ; Jean CZECH, décédé le 10 février à Lens, âgé de 85 ans.

!

DU 23 AU 25 AVRIL, DANS LES RUES DE LA CITÉ 5 ET AU MARCHÉ
Après 5 ans, le Théâtre de
l’Aventure passe le flambeau de
compagnie associée à La Compagnie
de Saverio Maligno, une compagnie
théâtrale professionnelle que vous
avez déjà rencontrée. Souvenezvous : « César Danglos revient des
enfers ! », « les Fourberies de Scapin »,
et dernièrement « Buque à l'porte ».
Mardi 5 juin, à 18h30, ce sera à
travers « La R’vue » que cette
évolution se fera, pensez à réserver
vos places !
Etre compagnie associée, c’est
poser ses valises à l’espace Ronny
Coutteure pour 3 ans et travailler
au plus près avec la population.

•

création à Grenay : Faits Divers !!!
Pour préparer la 1ère web série
grenaysienne et l’événement de la
« Cité 5’vite !» du 26 mai prochain,
deux agents très spéciaux,

dès 6 ans
théâtre-musique
TAFFY ET LA 1ère LETTRE
par la Manivelle Théâtre

mercredi 18 avril à 15h
Tarifs : plein 6€ ;
réduit 3€
abonnement 4 et 2€

EXCEPTIONNEL !

•

tout public
concert
ZEBDA

festival les enchanteurs

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

•

!

CONCERT
À LA SALLE BIGOTTE

en partenariat avec Droit de cité

dès 7 ans
projection-animation
CINÉLUDIKfilm et internet
mercredi 2 mai à 14h30
Tarifs : gratuit pour les
Grenaysiens ; 3€ extérieurs

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
Simplicité volontaire
et décroissance
mercredi 2 mai à 19h
entrée libre
sur réservation

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Gonzague (Saverio Maligno)
& Isidore (Stéphane Ropa)
seront les 23, 24 et 25 avril
prochains dans les rues de la
cité 5 et sur le marché pour
saisir vos dépositions. Un
problème sur le marché ? À
l’école ? À la maison ? Dans votre
cage à oiseau ? N’attendez plus !
Déposez plainte !!!
Atelier création du 30 avril au
4 mai de 10h à 17h.
Rens. auprès de l’espace
culturel Ronny Coutteure au
03 21 45 69 50 ou sur http://ronnycoutteure.grenay.fr

AVIS
DE RECHERCHE

Pour la fête, la Cité
5'vite !, du 26 mai, nous
avons besoin d'un maximum de panier pour les
pigeons. Cléa COUDSI et
Eric HERBIN, artistes plasticiens intervenant dans les
écoles Buisson et Prévert,
veulent réaliser une œuvre
artistique originale avec les
élèves. Alors, vite ! Prêteznous vos paniers à pigeon
(rendus après la fête). Téléphonez au CAJ au
03 21 45 69 99 pour qu'on
vienne les chercher. Merci
de votre collaboration au
projet !

LECTURE - gratuites, les prochaines “Histoires à dévorer” auront
lieu le mercredi 18 avril à 16h à la médiathèque J.M. Lemort.
CITOYENNETÉ - l’action de citoyenneté au tri sélectif « ô arbres,
citoyens » aura lieu le mercredi 25 avril de 14h à 16h30 - rendezvous à l'école Buisson - rens. au 03 21 29 58 72.
MARCHÉS 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 • organisé par le billard
club le samedi 5 mai de 8h à 18h bd de Picardie et de l’église st Louis
- 5€ les 4 mètres - inscription dès le 23 avril - rens. au 06 22 51 71 75
• organisé par le CSL section badminton le dimanche 27 mai de 8h
à 18 rue Lamendin - 6€ les 5 mètres - inscription dès le 26 avril de
20h à 22h à la salle Delory ou au 06 86 88 09 30.
BANQUET - organisé par l’UNC le 8 mai à la salle des Fêtes - 30€
(adhérents, épouse, enfants non mariés et membres bienfaiteurs),
33€ (amis), 15€ (enfants de moins de 12 ans) - accueil dès 12h réservation jusqu’au 1er mai au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 22 79.
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 - rens. au 06 15 21 28 53.
PLU - une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme à
contenu P.O.S. de Grenay sera soumise à enquête publique durant
31 jours, du mercredi 2 mai au vendredi 1er juin inclus. Pendant cette
période, le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme ainsi
qu’un registre seront déposés en mairie, afin que chacun puisse en
prendre connaissance, les jours ouvrables aux heures d’ouverture des
bureaux. Désignée en qualité de commissaire-enquêteur, Geneviève
Fermentel-Caron se tiendra à votre disposition en mairie les mercredi
2 et vendredi 18 mai de 10h à 12h ainsi que le vendredi 1er juin de 14h
à 17h. Rens. au 03 21 29 95 45.
bouclage du prochain Regard le vendredi 20 avril

