N° 404 - OCTOBRE 2012

MAIS OÙ EN EST LE PROJET MÉDIATHÈQUE ?...

Rappelez vous ! En février
2011, un concours d'architecture a
été lancé afin de déterminer le
cabinet d'architectes qui sera
chargé de la conception du bâtiment. Sur les 64 candidats, un
jury composé d'élus, d'architectes
et de représentants d'institutions
ont retenu 4 puis 2 projets. Enfin,
le conseil municipal a choisi, pour
la médiathèque, le projet de Richard et Schoeller. Plusieurs réunions publiques d'informations se
sont succédées pour répondre à
toutes vos interrogations.
A l'heure actuelle, les candidatures pour les appels d'offre à
la construction ont été reçues et
les plis sont en cours d’analyse. Les
travaux pourront commencer
après réception des avis définitifs
d'attribution des subventions des
différents organismes publics
(DRAC, Conseil Général, Conseil
Régional, CAF,...)
Votre participation dans le
projet de la création de la médiathèque sera encore essentielle
en 2013 pour la constitution des
collections, la participation aux
animations, aux aménagements
et à la communication.
Un livre CD-DVD sera réalisé
par le poète Thomas Suel, la

compagnie Vies à Vies, Saverio
Maligno de la compagnie théâtrale «La Cie» associée à l'espace
culturel Ronny Coutteure. Ces
artistes récolteront auprès des
habitants, au cours de rencontres
formelles (ateliers) ou informelles
(dans la rue), la matière à créer
un livre unique, mélange de sensibilités artistiques, dont le thème
central est la ville et ses habitants.
Ce livre vous sera offert le jour de
l'inauguration de la médiathèque-estaminet. Un film sur la
médiathèque sera créé, mêlant
les techniques du cinéma d'animation, de la fiction, du reportage et du cinéma muet avec les
rencontres audiovisuelles, dont le
scénario a été écrit par les jeunes
du CAJ. Ces premiers supports seront destinés à rejoindre les étagères de la médiathèque.
Un travail autour du suivi de
chantier de la future médiathèque, et notamment autour
de la mise en valeur des palissades, est en cours de réflexion.
Plusieurs visites de médiathèques
se sont déjà déroulées où sont associés les habitants le souhaitant,
usagers ou non de la médiathèque actuelle. Les prochains
rendez-vous : le 6 novembre, vi-

sites des médiathèques de Gentilly et de La Garenne-Colombes
(à confirmer), celle de la médiathèque de Méricourt (date à définir)…
Egalement, la poursuite de
l’atelier journal des jeunes du
CAJ, dont une partie sera consacrée à l’avancée du projet médiathèque et la mise en valeur
de la parole des habitants
via le « wiki-citoyen» :
grenay.wiki-citoyen.fr
Enfin, en partenariat avec
Droit de cité, nos tout-petits seront choyés avec le salon culturel.
Jusqu’au 26 octobre, exposition
«Du Coq à l'âne» de l'auteur illustrateur Gaëtan Dorémus au
foyer Damiens (visite libre les

mercredis et samedis). Le 21 novembre, en médiathèque, représentation de «par une nuit
d'hiver» spectacle de la Cie Tintinabulles.
L'accueil des centres de loisirs
se déroulera du 29 au 31 octobre
et du 5 au 9 novembre (visite du
Louvre Paris, goûter spécial halloween, réalisation d'œuvres
d'art,...).
Pour les fêtes de fin d'année,
les jeunes du CAJ passeront chez
nos aîné-e-s pour la traditionnelle distribution de friandises.
Fabien DEVILLE
maire-adjoint
délégué
au pôle médiathèque

REMISE DE SACS DE SPORT POUR LA SECTION FUTSAL
A la salle des sports Yves-Delory, les
élèves de la section futsal se sont réunis
à l’occasion d’une remise de sacs offerts
par la MAIF. En présence de Christian
Latour, principal de l’établissement, de
Vincent Guislain, professeur de sport et
de Jacky Subosz, gestionnaire du collège et surtout arbitre international de
futsal, la manifestation a permis de ré-

compenser 20 collégiens.
Créée cette année à titre d’essai,
l’option futsal rassemble des élèves de
5ème et 4ème ayant passé différentes
épreuves afin d’être sélectionnés. Trois
heures par semaine, ils s’entraîneront
pour évoluer dans leur discipline de
prédilection et apprendront les règles
d’arbitrage du football et du futsal.

la section compte 20 élèves

UNE CENTAINE D’ÉLÈVES DE 6ème AU RENDEZ-VOUS DE LA «JOURNÉE DU SPORT»
Au collège Langevin-Wallon, les
élèves des classes de 6ème ont pris part à
la Journée du sport. Ils étaient une centaine à découvrir au cours d'une matinée banalisée les activités sportives
pratiquées au sein de l'association sportive de l’établissement. Quatre disciplines leur étaient proposées : le
handball, le badminton, le futasl et le
VTT.
Les professeurs d'EPS avaient mis en
place des ateliers spécifiques à chaque
discipline. En groupe, les élèves ont pu

découverte du badminton

exprimer leur talent ou découvrir pour
la 1 ère fois de nouvelles pratiques sportives.

Ils ont été sensibilisés à l'UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire) à laquelle
est rattachée l'association sportive du
collège.
De nouvelles vocations ont vu le jour
et déjà de nombreux collégiens se sont
inscrits à l'UNSS de l’établissement dans
le but de se perfectionner et de participer le mercredi après-midi à des compétitions dans la discipline de leur choix.
Une très belle matinée qui a marqué
de façon positive et sportive les nouveaux arrivants dans l’établissement.

LIDL VEUT FERMER SON MAGASIN DE GRENAY !

La rumeur courrait depuis
quelques jours, j'ai donc appelé
la responsable du magasin
pour avoir sa version. La
responsable m'a confirmé avoir
été informée par la direction
régionale de la fermeture du
magasin le 1er décembre
prochain.
J'ai donc contacté la direction régionale, un rendez-vous
a été fixé au 22 octobre, mais
la décision de fermer courant
décembre a été confirmée.
Pour la direction régionale les
choses sont simples : des investissements de modernisation
ont été faits en 2011 et le chiffre
d'affaires n'augmente pas.
Au niveau national, ce sont
30 magasins qui doivent fermer pour montrer aux actionnaires la qualité de la gestion.

Au niveau régional, le choix
s'est porté sur le magasin de
Grenay. Les personnels seront,
d'après la direction régionale,
mutés pour les magasins des
environs : Bully, Mazingarbe,
Liévin ...
Pour les clients, rien n'est
prévu et je comprends tous les
signataires de la pétition contre
la fermeture de ce magasin
essentiel dans la vie du quartier
et de la ville. Je remettrai cette
pétition aux responsables
régionaux de LIDL le lundi 22
octobre pour leur montrer l'attachement des habitants et de
la municipalité à ce magasin.
Enfin, certains répètent que
la fermeture du LIDL serait
due à l'augmentation des
loyers par la mairie. J'invite
tous ceux qui croient en cette

affirmation malveillante à
venir payer en mairie leur loyer
à la fin du mois ! LIDL est propriétaire du terrain et du magasin, la mairie ne fait payer
aucun loyer et n'a pas son mot
à dire sur des choix économiques qui ne dépendent pas
d'elle.

Mais la mairie sera toujours
aux côtés de la population de
Grenay et aujourd'hui elle dit
NON à la fermeture du magasin LIDL !
Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
mardi 16 octobre

LA VILLE RECRUTE

LE SQUARE DE L’AMITIÉ INAUGURÉ LE 27 OCTOBRE
Dans le cadre du
« chantier pas comme les
autres », piloté par le Point
Information Jeunesse et la
municipalité, huit jeunes
scolarisés et autant de demandeurs d’emploi ont
réalisé un nouveau blason
au cœur du square de
l’amitié, à l’entrée de la
ville.
Encadrés par Sébastien
Laurent, artiste-peintre, et
par Jean-Claude Bataille,
animateur technique, les
seize jeunes Grenaysiens
ont contribué à la réalisation d’une mosaïque dont
le motif est une synthèse
des blasons de Grenay ainsi
que des trois villes jumelées :
Ballyshannon, en Irlande,
Ruddington, en Angleterre

la nouvelle mosaïque située dans le square

et Glauchau, en Allemagne.
La cérémonie officielle
d’inauguration aura lieu le
samedi 27 octobre à 11h, au
square de l’amitié, rue Casimir-Beugnet, en contrebas du pont. Elle sera suivie
d’un verre de l’amitié à
l’hôtel de ville.

La manifestation se
déroulera en présence de
Pierre Clavreuil, sous-préfet du Pas-de-Calais, de
Phonsie Travers, maire de
Ballyshannon, des représentants de Ruddington et
de Glauchau, et en présence des jeunes qui ont
réalisé ce nouveau blason.

Pour le fonctionnement de l’Espace Public Numérique (EPN) Louvre-Lens, un cyber-animateur
dans le cadre des CAE.
MISSIONS PRINCIPALES
• accueillir les publics tel que 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.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• solides connaissances de l’outil informatique et des
nouvelles technologies (internet, tableur, traitement
de texte, système réseau, dépannage de 1er niveau,
logiciels...)
• expérience dans l’animation de groupe appréciée
• motivé, dynamique, créatif, à l’écoute des besoins du public et en capacités de tranmettre un
savoir.
Candidatures (lettres de motivation + CV) à
envoyer à M. le maire dès que possible. Les postes
proposés sont rémunérés sur la base du SMIC à raison de 20 heures par semaine. Obligation de suivre une formation. Rens. au 03 21 72 66 93.

JUDO-CLUB DE GRENAY : UN RÉSERVOIR DE TALENTS...

La relève est assurée au judo club. Il a enregistré de nombreuses inscriptions laissant
envisager encore une très bonne saison grâce
à ses graines de champion et à son encadrement par des judokas de haut niveau
comme Lilian Billet, ceinture noire 5ème dan
et Marc Morel, 4ème dan.
Les entraînements ont lieu le mardi et le
vendredi de 18h à 19h30 (débutants dès 6
ans), le mercredi de 17h à 18h (babys judo), le
lundi et le mercredi de 18h à 19h30 (moyens)
et de 19h30 à 21h (grands et adultes).

publi-reportage

lors de l’inauguration

Pour les compétiteurs, une séance leur est
dédiée le vendredi de 19h30 à 21h.
Le club accepte les chèques loisirs, les coupons ANCV sport et les coupons ANCV vacances. Les inscriptions sont possibles pendant
les heures d'entraînement ou par téléphone.
A noter que les 23 et 24 novembre, à
Montpellier, Réda Benmostéfa représentera
le club au championnat de France, 1ère division en catégorie moins de 60 kg.
La municipalité et ses amis du club de
judo lui souhaitent bonne chance pour cette

sur le tatami

épreuve de haut niveau.
Rens. et inscriptions au 03 21 29 24 38 ou
à la salle Sakura, rue Blériot.

BARAK OMAMA : COMME À S’MAISON...

Dans le commerce depuis longtemps,
Hafid Skanari vient d’inaugurer « Barak
Omama », un établissement de restauration
rapide où vous pouvez acheter frites, sandwichs et salades.
Le propriétaire a misé sur le qualitatif.
Fraîches, les frites sont préparées dans une
huile filtrée chaque soir. Un autre point fort :
l’accueil du restaurant d’où le nom «Barak
Omama», barak comme baraque à frites et
surtout Omama, comme chez la mama.

Se sentir chez soi est un facteur essentiel
pour l’établissement. C’est pour cette raison
qu’ont été installées la climatisation ainsi que
des télévisons.
Située face à la mairie, l’enseigne a une
capacité d’accueil de 45 places assises. «Barak
Omama» sera ouvert en semaine et les
week-ends.
La municipalité souhaite à ce nouveau
commerce la pleine réussite.

4ème MEETING DE TUNING RÉUSSI POUR L’ASSOCIATION «DIABLO TEAM»
Au pain d’alouette, l’association « Diablo team » a organisé
son 4ème meeting de tuning, cox et
moto.
Soutenue par la municipalité,
la manifestation a permis de découvrir de nombreuses animations pour les enfants et les
adultes, des stands professionnels…
Plusieurs dizaines de voitures

ont été exposées et certains de
leur propriétaire ont remporté
des prix et des coupes.
Au total, près de 1 000 personnes se sont déplacées à l’occasion de cet événement.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le président de « Diablo Team» Frédéric
Leroy au 06 09 55 31 74.

une exposition de voitures pas comme les autres
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dès 15 ans
tradition
orale
TRAÎNE
PAS TROP
SOUS LA
PLUIE...

•

par
RICHARD
BOHRINGER

•

mer. 24
et jeu. 25
octobre
à 20h30
tarif unique :
15€
dès 14 ans
théâtre
SUPPLIQUE POUR
ÊTRE ENTERRÉ
À HÉNIN-BEAUMONT
par la Cie Kader Baraka

ven. 9 nov. à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50

flashcodez-nous !
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JAVELOT - l’amicale des Joyeux organise un concours tir sur cible
en individuel le vendredi 2 et le samedi 3 novembre de 14h à 20h
ainsi que le dimanche 4 novembre de 10h à 20h à la salle Delory l’entrée est libre.
DON DE SANG - le prochain don aura lieu le mardi 6 novembre
place Daniel-Breton de 13h30 à 17h.
BANQUET - organisé le 11 novembre par les anciens combattants
à la salle des Fêtes - 30€ (adhèrents, épouses, enfants non mariés
et membres bienfaiteurs), amis (33€), enfants de moins de 12 ans
(15€) - accueil des invités dès 12h - inscription jusqu’au 2 novembre
- rens. et réservation au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 17 50.
ANIMATION GRATUITE - les prochaines «Histoires à dévorer»
réservées aux enfants de 2 à 6 ans auront lieu à la médiathèque le
mercredi 21 novembre à 16h - un goûter sera offert à vos enfants.

FERMETURE - la pizzeria "chez LILI" fermera jusqu’au 1er janvier.
BADMINTON - le club qui jouera dès à présent en fédération et
non plus en UFOLEP a pris pour nom «Grenay Badminton Club» une section pour les jeunes débutera en janvier prochain le samedi
de 10h à 12h à la salle Delory - rens. au 06 86 88 09 30.
NETTOYAGE DES TOMBES - La municipalité rappelle que le
dernier jour autorisé pour les travaux de nettoyage au cimetière
est le lundi 29 octobre.
FPH - la prochaine réunion du Fonds de Participation des Habitants aura lieu le jeudi 15 novembre à 18h au CCAS - vous pouvez
déposer vos dossiers pour le financement de vos actions au plus tard
le 2 novembre au CCAS - rens au 03 21 29 22 98.
LISTES ÉLECTORALES - des modifications peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile, modification si erreur dans le nom,...,
inscription pour les jeunes ayant eu 18 ans. Les personnes sont
priées de se présenter au service de l’état civil munies de leur
carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois - rens. au 03 21 72 66 88.
bouclage du prochain Regard le vendredi 26 octobre

