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«NOTRE SÉRÉNITÉ PASSE PAR UNE BONNE ÉDUCATION DE NOTRE CHIEN»
"Installée encore récemment à Sallaumines, notre association a été renommée "club
cynophile de l'arbre de Condé"
en guise de clin d'œil à Grenay,
la ville qui nous accueille.
Animée par des passionnés
titulaires d'un diplôme de monitorat d'éducation canine,
notre structure accueille toutes
les personnes possédant un
chien dont elles constatent des
problèmes de comportement
ou tout simplement pour l'éduquer car un chien éduqué est
un chien heureux et bien "dans
ses pattes".
Situé sur le terrain dit du
"Pain d'Alouette", le club a
pour objectif de venir en aide
aux maîtres afin que leur chien
se comporte normalement
chez eux. Avec toujours à
l’esprit une démarche préventive, nous faisons en sorte qu'il
soit sociable, qu'il n'entraîne
pas des soucis de voisinage en
raison, par exemple, d'aboiements réguliers.
En tant que propriétaire
d'un chien, nous sommes souvent victimes d'un manque de
compréhension vis-à-vis de
notre animal de compagnie.

séance d’entraînement au «Pain d’alouette»

Eduquer un chien, c'est aussi
s'éduquer soi-même dans son
rapport avec l'animal. L'éducation passe par notre propre
éducation et donc par la recherche de nos propres erreurs.
Sur notre site, nous accueillons les maîtres avec leur
chien. Nous établissons une
sorte de diagnostic et nous travaillons en accord avec la personne. On apprend au chien la
discipline et la sociabilité aux
côtés de son maître. Souvent,
en fin de cours, nous pratiquons
une petite initiation à l’agility,
un exercice où le chien évolue
sur un parcours d'obstacles sous
la conduite de son maître.

Apprécié de l’animal, cela a
pour but de le récompenser.
Une erreur que beaucoup
d'entre nous faisons, c'est
d'«humaniser» notre chien,
c'est-à-dire de le considérer
comme un être humain. Ce
n'est pas une preuve d'amour
de le considérer de cette façon.
Un chien est un animal et doit
être perçu comme tel. Il ne faut
jamais oublier qu'il a besoin
d'un maître. A défaut, il prendra le dessus sur lui à un point
tel qu'il est susceptible de le
mordre.
Au-delà de ces cours proposés au public, sous-réserve
de l'accord des enseignants,

nous envisageons d'accueillir les
élèves des écoles primaires de
Grenay le samedi matin. Nous
aimerions faire des portesouvertes notamment pour initier les enfants aux codes du
comportement canin ou apprendre l'attitude à tenir pour
éviter que l'enfant ne soit
mordu.
Installés sur le "Pain
d'Alouette" (près du complexe
sportif Gabriel-Bigotte), nous y
sommes présents le samedi de
15h à 16h et le dimanche de
10h30 à 11h30. La cotisation à
notre association est de 100 euros
par an. Une heure de cours est
fixée à un euro.
Nous sommes présents tous
les week-ends et nous donnons
rendez-vous aux habitants de
Grenay, même s’ils ne sont pas
adhérents, à l'occasion des
cours sur nos terrains d'entraînement.
Pour nous contacter, vous
pouvez nous retrouver sur
Facebook «club cynophile de
l’arbre de Condé» ou m'appeler au 06 62 36 69 06."

Danielle GAILLIARD
Présidente du club cynophile
de l'Arbre de Condé

APRÈS L’ESPACE PUBLIC BUISSON, UN 2ème ESPACE BIENTÔT OUVERT À ROSTAND
Depuis son ouverture, l'Espace Public Numérique EPN
Buisson totalise plusieurs milliers
de passages. Afin de poursuivre
cette dynamique, la commune a
fait une demande de financement pour la création d'un nouvel EPN qui sera installé à l'école
Rostand. L'occasion de revenir sur
un 1er bilan de la structure.
L'Espace Public Numérique
EPN Buisson compte déjà depuis
son ouverture 575 inscrits de 7 à
plus de 60 ans. Cela représente
plus de 3814 passages. Pour son
année de fonctionnement, il a
proposé diverses activités : accompagnement des enseignants
et des élèves à l’utilisation du
matériel informatique, proposition d'initiations informatiques à
différents publics allant de la prise
en main d'un ordinateur à l'utilisation d'une tablette, d’internet,
de réseaux sociaux...
L'EPN organise aussi des journées spécifiques autour des
consoles de jeux et du jeu en ligne
avec le Centre Animation Jeunesse. Hors les murs, grâce à son
BOURSE
COMMUNALE
Elle est réservée aux
élèves fréquentant les établissements scolaires publics
du second degré extérieurs à
la commune, à l'exception
des établissements de Bully,
Mazingarbe, du LEGET et
du LP Henri Darras de Liévin.
D’un montant fixé à 35€,
elle est destinée à l'achat de
fournitures scolaires.
Pour en bénéficier, vous
êtes invités à déposer au service enfance et loisirs un RIB
et un certificat de scolarité
au 66, rue Casimir-Beugnet
avant le 31 décembre.

l’EPN Buisson totalise près de 600 inscrits.

LES TARIFS
• carte impressions noir
et blanc : 1€ pour 25
copies

• carte impressions
couleur : 1€ pour 10
copies

matériel mobile, les animateurs
de l'EPN se déplacent pour aller
à la rencontre des personnes les
plus éloignées de l'outil informatique.
Des rencontres ont été organisées à la résidence Soleil avec
nos aîné-e-s. Celles-ci vont se renforcer dans les jours à venir. De
nouvelles initiations seront proposées telles que la création d'affiches, d'une page facebook...
La ville a déposé un nouveau
dossier auprès des financeurs :
Conseil Régional, CALL, Caisse
des dépôts et inspection acadé-

mique afin de créer un second
EPN à l'école Rostand. Celui-ci a
reçu un avis favorable auprès des
partenaires de la commune. Les
travaux sont en cours de réalisation. La nouvelle structure proposera les mêmes prestations qu'à
l'école Buisson. Son ouverture est
prévue fin octobre début novembre.
Dans le cadre de ce financement, l'école Rostand bénéficiera
également d'une classe nomade
totalement rénovée et équipée
en ordinateurs portables.

• carte internet « occasionnel » : 1€ pour 3
périodes de 30 mn

• carte internet « standard » : 2€ pour 8
périodes de 30 mn

• carte internet « gros
consommateur » : 5€
pour 25 périodes de
30 mn

• carte initiation : 4€
pour 2 demi-journées

• carte perfectionnement : 6€ pour 2 demijournées

CHANTIERS D’ÉTÉ : REMISE DES LIVRETS DE COMPÉTENCE
Dernièrement, à la
salle Victoria Dehon, s’est
déroulée la remise des livrets de compétence
aux jeunes qui ont pris
part à l’action «un
Chantier pas comme les
Autres» dans le cadre
des «Chantiers d’été»,
pilotée par Virginie
Wojkiewicz du Point Information Jeunesse. Le livret retrace le parcours
du jeune en termes de
ponctualité, d’assiduité,
mais aussi les compétences acquises ou en

Les jeunes des chantiers en présence des partenaires de l’action

cours d’acquisition lors
des deux semaines de
travail.
La réception s’est déroulée en présence du

maire Christian Champiré,
du maire-adjoint délégué au pôle médiathèque Fabien Deville,
de l’artiste-peintre Sé-

bastien Laurent, du soutien de Freddy Massart,
du référent ERDF JeanPaul George, de nombreux élus et des jeunes
de ces chantiers d’été.
Une projection vidéo
aura lieu en novembre
prochain lors de l’inauguration de la fresque
réalisée par les jeunes,
rue Legay, sur un transformateur ERDF, en clin
d’oeil à l’arrivée de la
médiathèque-estaminet.

UNE OUVERTURE DE SAISON QUI ANNONCE DE RICHES MOMENTS CULTURELS

Carton plein lors de l’ouverture de saison pour l'espace culturel Ronny-Coutteure. Afin de
chauffer les esprits et surtout les
zygomatiques, la soirée s'est déroulée autour d'un Bric and Broc
show exceptionnel et la présence
des "Fouteurs de Joie" et de
quelques uns de nos musiciens de
l’Harmonie municipale.
Afin de respecter l'esprit
convivial qui règne au sein de l'espace culturel, la soirée s’est déroulée en mode auberge
espagnole.
En 1ère partie, les spectateurs
ont pu apprécier le talent inaltérable de Stéphane et Saverio de
la Compagnie pour un moment
hilarant et débridé dont ils ont le
secret. L’occasion aussi de présenter dans le Bric and Broc Show

plusieurs artistes programmés
cette saison.
Après le repas Les "Fouteurs de
Joie" ont enflammé le public. La
musique et les paroles moqueuses
et souriantes ont énormément été
appréciées. Bref, un lancement de
saison qui part sur les chapeaux de
roue et une saison qui vous réserve
des surprises et des moments forts
pour les grands et les petits.
Le FestI'Ronny est déjà complet, d’autres spectacles le sont
quasiment. FestiFolk, Môm'en
mai seront de la partie cette
année encore. En mai, nos têtes
blondes seront choyées plus que
jamais puisque ce ne sont pas
moins de 11 spectacles qui leur ont
été réservés !
Des concerts en l'occurrence
avec nos musiciens de l'Harmonie

L’AVENTURE CONTINUE...
la cabane du projet décorée par les
jeunes des «Chantiers d’été»

les Fouteurs de joie

Le Bric and broc show

des artistes de la région

municipale, de la danse notamment avec l'association Jazz Pointe,
du théâtre, de la musique, de la
chanson... il y en aura pour tous les
goûts et toutes les bourses grâce
aux tarifs réduits dont certains
d'entre vous pourront bénéficier.

Vous l'avez vu, la mise en place du
chantier a commencé par la pose des clôtures et par le terrassement. Bientôt, c'est la
grue qui va s'installer. Nous souhaitons vous
associer au suivi de l'évolution du chantier
en devenant "veilleur" d'un jour ou pour une
période qui correspondrait à votre disponibilité ! Nous vous confierons le matériel nécessaire (appareil photo, caméra).
Des questions, des remarques, des suggestions à propos du futur équipement ?
Vous êtes aussi invités à venir à la cabane
du projet pour nous rencontrer, consulter
les plans, archives, vidéos, photos, dossier

DONNER SON SANG, C’EST DONNER LA VIE

L’Amicale Maurice-Rousseau des donneurs de
sang organise chaque année plusieurs dons sur notre
commune. Elle aide à faire comprendre l’intérêt du
don qui permet de sauver des vies.
Rappelons que les donneurs doivent avoir entre
18 et 70 ans, être reconnus apte à donner par le médecin du car de prélèvement, faire plus de 50 kg.
Lors de votre 1er don, il vous sera demandé votre
carte d’identité et, à chaque fois, on vous deman-

dera de remplir un questionnaire. Les hommes peuvent donner 6 fois dans l’année, les femmes à 4 reprises. 30 minutes sont nécessaires pour donner son
sang. Le prochain aura lieu le mardi 1er octobre de
13h30 à 17h sur la place Daniel-Breton.
Dès l’an prochain, les horaires changeront, les
dons ayant lieu toujours le mardi mais de 14h à
18h30. Rens. auprès du président Christophe
Buissette au 03 21 29 21 10.

l’Harmonie

N'hésitez pas à vous connecter
sur le site de l'espace culturel
ronnycoutteure.grenay.fr, à vous y
déplacer ou à appeler au
03 21 45 69 50. Vous verrez, on
vous y accueillera comme il se doit,
car vous y êtes "CHEZ VOUS".

de presse... Les agents municipaux seront
à votre écoute les 3èmes mercredis et samedis de chaque mois de 11h à 12h à la cabane du projet située sur le terrain.
Notez les prochaines dates : mercredi
16 et samedi 19 octobre ; samedi 16 et
mercredi 20 novembre ; mercredi 18 et samedi 21 décembre. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au
03 21 29 58 72.
Merci encore aux jeunes des "Chantiers
d'été" pour la personnalisation de la
cabane !

L’HOMMAGE RENDU AUX PATRIOTES ASSASSINÉS À LA CITADELLE D’ARRAS

Une délégation de la ville
s'est déplacée à la cérémonie
du mur des fusillés à Arras.
Nombreux sont les résistants
qui y ont été assassinés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Des 218 patriotes qui
ont perdu la vie, plusieurs
d'entre eux étaient originaires
de notre commune parmi lesquels Julien Hapiot.

•

tout public
théâtre

2013
création

LE BRIC AND BROC SHOW

par la Cie associée

!

•

mar. 1er octobre à 18h30
entrée libre sur réservation
dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

le cinéma en région

Flacky et camarades
mer. 2 octobre à 19h
entrée libre sur réservation
dès 14 ans
théâtre

•

LE JOUR OÙ MA MÈRE
A RENCONTRÉ JOHN WAYNE

par la Cie La Langue pendue

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

chanson rock
LES NARCISSES-DIMONÉ
+ KINO GARAGE CLUB
JEF KINO
ven. 11 octobre à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€

flashcodez-nous !

les jeunes du CAJ ont déposé une
gerbe en l’honneur des patriotes

Ce sont à ces «combattants de l'ombre» que les représentants de la commune
ont voulu rendre hommage.
L'occasion également pour
plusieurs jeunes du centre
d'animation jeunesse de découvrir la citadelle, lieu
chargé d'histoire, et de prendre part à une initiative sur le
devoir de mémoire.

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier le dimanche 6
octobre dès 11h30 à la salle des Fêtes - prix du repas : 30€ (adultes),
12€ (enfants de moins de 12 ans) - inscriptions au club le mardi
après-midi ou au 06 33 02 40 54 ou 03 21 45 56 49.
EXPOSITION - organisée dans le cadre de la «Semaine bleue»,
« Mine de Femmes » sera présentée du mardi 15 au jeudi 24 octobre
à la salle des Fêtes - vernissage le 15 à 18h30. Rens. auprès de
l’espace culturel au 03 21 45 69 50.
FPH - prochaine réunion le jeudi 17 octobre à 18h (date de dépôt
des projets au plus tard le 7 octobre) - rens. au 03 21 29 22 98.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 19 octobre de 8h à 18h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres inscription au siège place d’Artois le mercredi et le
vendredi de 18h à 19h30 - réservation au 03 21 29 39 83.
SOLIDARITÉ - l’APEI de Lens et environs organise une journée de
quête du 7 au 13 octobre. Durant cette période, nous vous invitons
à réserver le meilleur accueil aux bénévoles de l’association des
«Papillons blancs» soutenant les personnes en situation de handicap. Merci pour votre générosité. Rens. au 03 21 79 16 39.
PÔLE MÉDIATHÈQUE, ACCUEILS DE LOISIRS
POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT

CAJ : du lundi 21 au vendredi 25 octobre et du lundi 28 au
jeudi 31 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h - inscriptions aux
activités le lundi 21 octobre dès 10h - rens. au 03 21 45 69 99.
• SEL : du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre à la demijournée, inscription pour une ou deux semaines à l'école Buisson
pour les enfants de 3 à 14 ans - inscriptions du 23 septembre au
11 octobre midi auprès du Service Enfance et Loisirs 66, rue
Casimir Beugnet - rens. au 03 21 72 03 04.
•

URBANISME - la commune met en vente deux terrains à bâtir
(491 m² et 508 m²) entièrement viabilisés, rue Legay. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme au
03 21 29 95 45.
bouclage du prochain Regard le vendredi 4 octobre

