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UNE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE CETTE ANNÉE ENCORE
J'ai
l'honneur
cette
année, pour mon arrivée
dans ma fonction de maireadjointe en charge des affaires scolaires, de rédiger
cet éditorial de rentrée scolaire.
Celle-ci s'est très bien
déroulée dans chacune des
écoles de notre commune.
Comme chaque année, les
services techniques municipaux ont assuré pleinement
les
différents
travaux
d'aménagement, de restauration et de réparations
dans nos six écoles (voir
édito n°401).
Quelques finitions seront
apportées durant les périodes des petites vacances,
ainsi que les mercredis.
Cette année encore, la
ville poursuit son investissement dans les nouvelles
technologies par la dotation d'un tableau blanc interactif (TBI) pour les écoles
primaires, mais aussi avec
l'ouverture d'un espace public numérique Louvre Lens
(EPN), dans les locaux de

l'école Ferdinand-Buisson,
lieu accessible à tous et à
toutes, pendant et en dehors du temps scolaire.
Suite aux départs en retraite, changements d'affectation,
quelques
modifications sont apparues
dans les équipes pédagogiques de nos écoles.
LES EFFECTIFS
Concernant les classes et
les effectifs au sein des établissements scolaires :
• écoles maternelles Morieux, Prévert et Prin : 7, 5
et 4 classes pour respectivement 179, 120 et 96 élèves ;
• écoles primaires Bince,
Buisson, et Rostand : 7, 7 et
10 classes pour respectivement 147, 158 et 220 élèves.
• collège Langevin-Wallon :
22 classes pour plus de 400
élèves.
Pour ce qui est de la
cantine, du matériel de restauration adapté pour les
enfants des écoles maternelles a été acheté pour

cette rentrée afin d'améliorer le confort de ceux-ci
dans les locaux du collège.
L'accueil périscolaire a
lui aussi été reconduit cette
année, avec comme lieu
d'accueil, l'école MarcelMorieux, pour l'ensemble
des écoles, pour le moment.
Pour tout renseignement,
veuillez vous rapprocher du
Servie Enfance Loisirs (SEL),
rue Casimir-Beugnet ou
contacter le 03 21 72 03 04,
où différentes animations
mises en place par ce ser-

vice pourront également
vous être présentées.
De bonnes conditions
d'accueil dans nos écoles,
font partie des moyens que
nous mettons en œuvre
pour offrir à nos jeunes les
meilleures chances de réussite scolaire.
Christelle BUISSETTE
maire adjointe
chargée
des affaires scolaires

TIOT LOUPIOT : UN SALON D’ÉVEIL CULTUREL POUR VOS ENFANTS
Les tout-petits seront
choyés du 9 octobre au 21 novembre avec le salon d'éveil
culturel Tiot Loupiot organisé
par la médiathèque en partenariat avec Droit de Cité. A
découvrir, le programme de
la manifestation.
✎ du lundi 8 au samedi 27
octobre
l'auteur-illustrateur Gaëtan
Dorémus est mis à l'honneur
avec l'exposition «Du coq à
l'âne» (L'Imagier Vagabond)
au foyer Damiens. L'exposition sera en visite libre les
mercredis et samedis de 10h
à 12h et de 14h à 17h.
✎ mercredi 10 octobre
rencontre avec l'illustratrice
Janik Coat pour des ateliers à
10h, 14h et 16h en médiathèque, sur réservation.

✎ mercredi 17 octobre
rendez-vous lecture avec les
«Histoires à dévorer» à 16h
en médiathèque.
✎ mercredi 21 novembre
représentations de «Par une
nuit d'hiver», spectacle de la
Compagnie Tintinabulles, en

médiathèque. 1ère séance à
15h pour les 3 à 6 ans, la seconde à 16h30 pour les enfants jusqu’à 3 ans.
Et toujours, les rencontres
avec les artistes en résidence
dans votre ville, le poète Thomas Suel, les artistes de la
Compagnie et les artistes de
la Compagnie Vies à Vies,
travaillant ensemble, avec
vous et pour vous, à l'élaboration du premier livre-CDDVD de votre future
médiathèque.
Toutes ces animations
sont gratuites. Les groupes
sont accueillis sur réservation.
Pour tout renseignement
complémentaire et/ou réservation, vous pouvez appeler le
03 21 29 58 72 ou envoyer un
mél à mediatheque@grenay.fr

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
DE LA MÉDIATHÈQUE
✎ samedi 29 septembre à
14h30
Le 1er rendez-vous brico récup
de votre médiathèque "BiblioBrico" autour de la création de
sets de table.
✎ du 2 au 6 octobre aux
jours et heures d'ouverture
de la médiathèque
Semaine de la relaxation : gestion des émotions avec le jeu
Dé'stress et un logiciel de gestion
émotionnelle pour y faire face
✎ samedi 6 octobre dès
14h30
Rencontre avec un aromathérapeute.

FLORENCE ET JEAN-CLAUDE PETIT CÉLÈBRENT LEURS 50 ANS DE BONHEUR

A la salle des mariages, la cérémonie
s’est déroulée en présence du maire Christian Champiré et des membres de la famille. Cela a été l’occasion pour le premier
magistrat de revenir sur les grandes lignes
de leur vie et de leur offrir des cadeaux au
nom de la municipalité.
Florence est née le 18 mai 1943 à Grenay. Elle fréquente l’école de la cité 5 où
elle obtient son certificat d’études. Elle travaille 1 an à l’ouvroir de Grenay en apprentissage puis passe 5 années en filature
chez Wallaert à Lille. Elle travaille ensuite
aux côtés de son mari, dépositaire de boissons au Drink à Liévin. Avec lui, elle passe
une grande partie de sa carrière professionnelle jusqu’en 1995, année de sa retraite.
Jean-Claude est né le 1er janvier 1939 à
Bully-les-Mines. A l’école Brasme de Bullyles-Mines, il réussit au certificat d’études. Il
débute dans le bâtiment. En raison de
problèmes de santé, il cesse le travail pour
reprendre les cours afin d’obtenir son CAP
de monteur-électricien. Egalement titulaire d’un permis de chauffeur poids lourd,

il travaille au sein de l’entreprise Bottazzini à Aix-Noulette pendant deux ans. De
février 1959 à mai 1961, il part pour l’Algérie. Revenu, il entre chez le brasseur
Brasme à Aix puis devient dépositaire de
boissons en 1963 à Liévin jusqu’à sa retraite.
COUP DE FOUDRE
Un jour, Jean-Claude vient chercher
son copain pour aller au bal. Là, il découvre que son ami à une sœur. C’est le coup
de foudre. Dès lors, Jean-Claude n’a plus
qu’une adresse en tête, les yeux de Florence. Il lui demande sa main avant de

partir pour l’Algérie. Ce que Florence et ses
parents acceptent. A l’hôtel de ville de
Grenay, le 27 juillet 1962, le maire,
Edouard Coolen, célèbre leur mariage. De
leur union sont nés Pascaline et Patrick qui
leur ont donné plusieurs petits-enfants.
Pendant de nombreuses années, ils se
sont beaucoup consacrés à leur commerce,
si bien qu’ils ont eu très peu l’occasion de
prendre des vacances. Propriétaire d’une
petite caravane installée dans la Somme,
ils y passent un peu de temps. En 1991, ils
sont partis en vacances aux Baléares.
Ils sont tous les deux passionnés par la
pêche, un loisir qu’ils pratiquent notamment lorsqu’ils vont dans la Somme où ils
possèdent aujourd’hui un petit chalet. Ils
jouent également ensemble à la pétanque. Florence aime le tricot et les mots
croisés. Jean-Claude a une préférence pour
le tiercé et le football. Bénévole, Florence
est présidente depuis 1997 d’un club de 3ème
âge « Les cœurs joyeux » à Liévin.
Les membres du conseil municipal les
félicitent et leur souhaitent encore beaucoup de bonheur.

UN NOUVEL ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE POUR NOTRE VILLE
A l’école Buisson, la municipalité et ses partenaires ont inauguré
le nouvel espace public numérique Louvre-Lens (E.P.N.). Mis en
place à l’occasion de l’ouverture
du musée, les E.P.N. permettent
de marquer un peu plus l’entrée
de la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) et
de ses habitants dans l’univers du
numérique.
Ce nouvel espace s’inscrit dans
la continuité des actions communales engagées depuis 2001 avec
le cyber-centre. Vous pourrez y
retrouver l’intégralité des « initiations » que vous offrait le cybercentre (informatique, mail,
internet, image, vidéo, traitement
de texte, tableur, base de données, CAO, organisation des données, timp@ss, wiki-citoyen,
gravage, diaporama, recherche
d’emploi, recherche scolaire…).
Les plus de ce nouvel espace
sont essentiellement l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite
avec un poste de travail adapté
et aux personnes malvoyante via
l’utilisation d’un logiciel spécifique
de revue d’écran et de synthèse
vocale. La municipalité a également misé sur la « connectivité
mobile » avec plusieurs abonne-

ments 3G. Afin de toucher le plus
grand nombre de personnes, 4 tablettes et 3 ordinateurs portables
seront équipés d’abonnement 3G,
ce qui permettra une connexion
à l’extérieur de la structure en faveur notamment des clubs de nos
aîné-e-s.
Un effort particulier a également été fait sur la technologie «
tactile » avec 4 tablettes numériques et un TBI. Toujours ouvert à
l’espace Coolen, le cyber-centre
requalifié E.P.N. poursuivra ses
activités après ses 10 années d’existence lors desquelles 3500 personnes s’y sont inscrites avec près
de 30 000 passages.
La cérémonie s’est déroulée
en présence du maire Christian
Champiré, du président de la
CALL Jean-Pierre Kuchéida et de
Xavier Dectot, directeur du
musée Louvre-Lens. La caisse des
dépôts et consignations, la Région
et l’Education nationale étaient
aussi représentées. La présentation a été réalisée par les deux
animateurs Jean-Michel et Virginie.
Elle a permis au public de découvrir une salle remise à neuf par
les services techniques. Prévu pour
être accessible également aux

personnes à mobilité réduite,
l’E.P.N. a été enrichi d’un mobilier
rappelant les couleurs de l’Irlande,
plusieurs tables ayant la forme du
trèfle, symbole du pays. Avec une
capacité d’accueil d’une vingtaine
de personnes, l’espace est équipé
de 12 postes fixes (plus 7 pour les
enseignants), 14 netbooks (utilisables en mode wifi dans toutes les
classes de l’école Buisson), 4 tablettes tactiles et 5 ordinateurs
portables.
Cette nouvelle structure est
mise à la disposition de toutes les
classes des différentes écoles de
notre ville, ainsi qu’au public qui
pourra y venir pour se familiariser
aux technologies de l’information
et de la communication (T.I.C.).
Un tableau blanc interactif

dévoilement de la plaque

(T.B.I.) a été installé et servira notamment aux élèves et lors des
initiations bureautiques. 13 appareils photos compact, un réflex et
une caméra sont également disponibles en plus d’un logiciel de
montage vidéo. Les ordinateurs
pourront être utilisés sur deux systèmes d’exploitation différents
(Windows et Linux Debian). La
quasi-totalité des initiations se déroulera sur des logiciels libres.
L’E.P.N. a été financé par la
municipalité, le Conseil Régional,
la CALL, la Caisse des dépôts et
consignations et le ministère de
l’Education nationale.
Rens. et inscriptions : EPN
école Buisson : 09 88 99 34 64 EPN CAJ : 03 21 45 69 99 ou sur
www.cyber-base.org

LES TARIFS
consultations internet : carte à 1 euro (3 x 30 mn), carte à 2 euros (8 x 30 mn), carte à 5 euros (25 x 30
mn) - ateliers : 4 euros pour 2 demi-journées (initiations) ; 6 euros pour 2 demi-journées (perfectionnements) ; gratuit : timp@ss, recherches d’emploi et pour les scolaires ainsi que les initiations informatiques. A
noter que l’abonnement est gratuit - copies : 1 euro pour 10 copies/impressions couleur ou 25 copies/impressions noir et blanc A4 ou A3 (la possibilité de faire des copies est réservée aux habitués de l’E.P.N.).
LES HORAIRES D’OUVERTURE

(tout public)
• EPN - école Buisson : mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, vendredi de 14h à 17h (18h une semaine
sur 2), samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (17h30 une semaine sur 2).
• EPN - CAJ : mercredi de 13h30 à 18h, vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
(sur réservation selon disponibilités)
• EPN - école Buisson : lundi de 10h à 12h (une semaine sur 2) et de 14h à 17h (17h30 une semaine
sur 2), mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h (17h30 une semaine sur 2).
• EPN - CAJ : mardi et vendredi de 9h à 12h.

le mercredi 26 septembre
à 18h, rendez-vous face à la
mairie pour prendre part
à l’inauguration de la nouvelle friterie-sandwicherie
«BARAK OMAMA».
Nous y sommes
tous conviés !

REMISES DE MAILLOTS AU CSL FOOT POUR LES ÉQUIPES EN EXCELLENCE

Gilles Alliot, président du
CSL football, a rassemblé les
joueurs de son club à l’occasion
de remises de maillots en présence du maire Christian Champiré et d’Annie Fombelle,
maire-adjointe déléguée à la
vie sportive.
Les équipes A et B qui
jouent cette saison en catégorie
excellence se sont vu remettre à

•
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chacun un maillot et un short.
Au total, c’est une trentaine
d’équipements qui a été offert
par les sociétés Auto école Jullien et Distributeur automatique Delforge Christian.
Rappelons que les entraînements se déroulent au stade Arthur-Fauvergue le mardi et le
vendredi de 18h30 à 21h.
Rens. au 06 26 94 73 98.

tout public
théâtre
BRIC AND BROC SHOW !
par la compagnie

mardi 2 octobre à 18h30
entrée libre
sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
mercredi 3 octobre
à 19h
CINÉSANDWICHS
La cordillière des Ch’tis
entrée libre
sur réservation

•

•

dès 8 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le papier découpé (1ère partie)
mercredi 3 octobre
à 14h30
entrée libre
sur réservation

tout public
chanson-humour
MA GUITARE
S’APPELLE REVIENS
par Yvan le Bolloc’h

vendredi 5 octobre à 20h30
Tarif unique : 15€
Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50

flashcodez-nous !
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30 équipements ont été offerts

REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier à la salle des
Fêtes le dimanche 7 octobre - ouverture des portes 11h30 - tarifs :
30€ (adultes), 12€ (enfants de moins de 12 ans) - rens. et inscription
au 03 21 45 56 49 ou 06 33 02 40 54.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
20 octobre de 8h à 20h place d’Artois - 6,50€ les 5 mètres - inscription au club place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h à
19h30 - réservation possible par courrier.
ANIMATIONS - organisée par l’association Xtrem Music, une soirée Halloween aura lieu le samedi 27 octobre dès 21h à la salle des
Fêtes - 5€ par personne • l’association met également en place un
après-midi dansant le dimanche 28 octobre dès 15h à la salle des
Fêtes - 3€ par personne - rens. au 06 03 87 18 93.
LOISIRS - l’asssociation Xtrem Music organise une sortie au parc
d’attractions de Walibi le samedi 3 novembre - 40€ par personne
- réservation avant le 20 octobre - rens. au 06 03 87 18 93.

LOISIRS POUR NOS AÎNÉ-E-S - le CCAS et la commission
«personnes âgées» organisent un voyage réservé aux habitants
de 60 ans et plus le mercredi 17 octobre au village St Joseph repas, transport, spectacle «brin de musette», animations
diverses pour 30€ par personne - départ de Grenay à 10h,
arrivée à 12h - inscription jusqu’au 1er octobre - rens. et réservation auprès du CCAS au 03 21 29 09 95.
OBJETS PERDUS - des vêtement restés après le centre de loisirs de
cet été peuvent être récupérés au SEL jusqu’au 26 octobre.
MUSIQUE - l’association «Guitare évolution» a repris ses cours de
guitare et d’harmonica, samedi de 14h à 16h et dimanche de 9h
à 12h à la maison de quartier près de la salle Fasquel - adhésion :
25€ par adulte, 20€ par enfant - carte adhérent : 5€ - rens. au
06 12 57 13 57.
BILLARD - le club a repris ses activités bd de Picardie près de l’espace Coolen - les horaires : mardi et vendredi de 17h à 19h et le samedi de 16h à 19h - rens. au 06 22 51 71 75 ou 03 21 72 18 17 ou sur
www.billardgrenay.fr
bouclage du prochain Regard le vendredi 28 septembre

