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HARMONIE MUNICIPALE : DES BÉNÉVOLES AU SERVICE DE LA MUSIQUE
"C'est en 1925 que l'Harmonie municipale a été créée. En
2015, nous fêterons ses 90 ans.
Nous préparons à cette occasion
un grand festival où nous inviterons plusieurs harmonies pour
marquer cet anniversaire. Cela
c'est l'avenir, mais notre formation a vécu de grands moments
comme la participation de
nos anciens au concours de
Kerkrade en Hollande en 1958 à
l'époque d'Eugène Losson. Plus
proche de nous, en 2007, les
musiciens bénévoles de l'Harmonie se sont déplacés en
Allemagne à Glauchau, ville
jumelée à la nôtre. Un moment
fort où nous avons défilé dans les
rues, joué en concert et improvisé un mini bal dans le parc de
l'opéra. Tout un symbole ! Un
beau souvenir pour nous tous.
En 2009, une grande année,
puisque nous avons organisé un
festival où de nombreuses harmonies étaient présentes à
l'occasion de l'inauguration de
la place Daniel-Breton « Bleu
Grenay ». La même année, 450
tubistes dans le froid et la neige
étaient là pour la célèbre manifestation des "Tubas de Noël".
Autrement, nous avons joué

L’Harmonie sur le parvis de l’église du centre
où elle donnera un concert le 17 novembre.

devant le Louvre-Lens, participé
à l'opération "Bassin minier
Unesco". Dans ce cadre, nous
avons accueilli plus de 150 élèves
à la nouvelle école de musique.
Par tous les temps, nos musiciens
amateurs sont présents aux manifestations commémoratives et
aux inaugurations de Grenay.
Chaque année, nous participons
aussi à une cérémonie d’hommage à Aizecourt-le-Bas dans
la Somme en l’honneur de la résistante Pascaline Vandoorne.
Dirigée par Guy Boulet,
Jacques Wille et Julien Vincent,
l'Harmonie est composée de 50
membres. Nous sommes toujours à la recherche de musiciens

et plus particulièrement de
saxophonistes, de joueurs de
tambour et plus largement tous
les interprètes désirant nous rejoindre. Notre prochain concert
se déroulera le dimanche 17
novembre à 10h30 à l'église
Notre-Dame du Mont-Carmel.
La messe de Sainte-Cécile, notre
patronne, se déroulera dans un
édifice rénové par les agents des
services techniques de la ville
que nous remercions pour les
services rendus à notre formation. Après ce concert, une
remise de médailles sera
effectuée à la salle des Fêtes
notamment en faveur de
Lucien Lesage pour 50 ans de

service rendu et 20 ans de
direction pour Guy Boulet.
Si nous sommes fidèles à tous
les événements organisés par la
ville, c'est qu'en retour la commune représentée par son
maire Christian Champiré et son
adjointe à la vie associative
Muriel Kramarczyk, sont toujours à notre écoute. Merci également pour leur aide au
personnel de l’espace culturel
Ronny-Coutteure ainsi qu’à
l’association «Do, ré, mi, les notes
en folie» présidée par Hervé
Boidin.
Tous nos musiciens sont
passionnés par la musique, une
majorité d'entre eux est issue de
l'école de musique dirigée aujourd'hui par Corinne Boulet.
C'est un vrai plaisir de partager
la musique entre nous et de la
faire partager aux autres. Nous
ne saurions trop inviter les
parents à inscrire leurs enfants à
la pratique de la musique. En
rejoignant l'école de musique de
Grenay, c'est un tremplin vers
notre belle harmonie !"

Jean VINCENT,
Président
de l'Harmonie municipale

UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE POUR NOS AÎNÉ-E-S ET NOS JEUNES
A la salle des Fêtes, une journée de clôture
consacrée à nos aîné-e-s s'est déroulée autour
du thème "Vieillir et agir ensemble dans la
communauté". A cette occasion, la manifestation a eu lieu en présence de jeunes du
Centre d'Animation Jeunesse qui ont pu
échanger avec nos aîné-e-s grâce à des
activités à partir du matériel de l'Espace
Public Numérique (EPN).
Mise en place par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) et la commission personnes âgées et prévention présidée par le
maire-adjoint Christian Ratel, la journée a
permis de découvrir un ensemble d'ateliers :
stand de prévention du cancer du sein dans
le cadre de l'opération "Octobre rose", stands
de découverte de la sophrologie et de
démonstration de gymnastique douce, atelier mémoire...
Présenté à nos anciens, le stand de l'EPN
a permis un échange avec les jeunes autour
de tablettes ou de jeux vidéo sur la Wii (voir
témoignages dans l'encadré). Très appréciée,
l'exposition "Une mine de femmes" a rappelé
beaucoup de souvenirs aux participants.
En présence du maire Christian Champiré
et des autres membres de la commisson

jeux de société

personnes âgées, nos aîné-e-s ont pris part à
un goûter-cabaret animé par "Marie-Pierre
et Momo". Lors de cet après-midi, beaucoup
en ont profité pour s'inscrire aux ateliers
proposés comme la sophrologie.
Cette action a bénéficié de la présence
des associations "Siel Bleu", "Mieux vivre à
Grenay", du foyer de vie "les Glycines", du pôle
médiathèque secteur jeunesse et secteur

"J'ai fait le tour des
ateliers. J'ai beaucoup
apprécié l'expo sur les
femmes de mineurs.
Ce genre de manifestation est très bien.
Beaucoup de personnes de notre âge
s'enferment chez elles.
C'est l'occasion de rencontrer des gens et
d'apprendre
des
choses."

Hélène Charrière,
73 ans

"L'expo sur la mine
m'a rappelé mon enfance dans les cités
minières. J'ai aussi
apprécié l'atelier de
"Siel bleu" qui nous
apprend les bons
gestes pour prévenir
les chutes. A la résidence soleil, j'ai déjà
eu l'occasion de prendre part à l'atelier
mémoire et à la gym
douce."

Nadine Jongleur,
65 ans

"Ce qui m'a
marqué, c'est l'atelier
sophrologie. C'est incroyable comment ça
vous détend. Je vais
m'y inscrire. Je suis
aussi tentée par l'atelier mémoire et la
gym douce. Quant à
l'expo sur la mine, elle
est très émouvante.
Elle me rappelle mes
parents..."

atelier EPN

atelier sophrologie

goûter cabaret

leurs impressions...

Monique Dupuy,
68 ans

atelier gym

médiathèque. Elle a été soutenue par la ville,
le Conseil Général, Caps 62 (Centre d'Accompagnement à la Promotion de la Santé) et
l'ACSE (Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et l'Egalité des chances).
Si vous désirez vous inscrire aux ateliers
qui ont été proposés lors de cette journée de
clôture, vous pouvez vous rapprocher du
CCAS au 03 21 29 09 95.

Bruno Fournier,
16 ans

"D'habitude, ce
sont les jeunes qui
apprennent
des
aînés. Ce jour-là, c'est
nous qui leur avons
transmis
quelque
chose. Cela a été une
bonne expérience de
pouvoir partager ce
moment avec eux
autour de l'espace
public numérique."

Justine Leroy,
15 ans

"C'est sur la base
du volontariat que j'ai
pris part à cet
échange entre nos
aînés et nous-mêmes
les jeunes qui fréquentons l'EPN. Avec nos
anciens, il faut faire
preuve de patience
mais j'ai beaucoup
apprécié cette journée
à leurs côtés."

fenêtre sur le chantier de

STAGE JUDO : 120 SPORTIFS SUR LE TATAMI

A la salle des sports Yves-Delory, le
club de judo a organisé son stage
annuel de compétition de haut niveau.
Encadrée notamment par Lilian Billet
et Marc Morel, la manifestation a
rassemblé 120 judokas des catégories
minime à sénior venus de toute la
région. Membres de la Ligue de judo
Nord/Pas-de-Calais, de la section sport
études de Tourcoing, des sections
sportives de Fruges et La Madeleine...,
le stage qui a duré trois jours a accueilli
également des vice-champions de
France.
Toute l'année, le club met en place
des entraînements à la salle Sakura,
rue Louis-Blériot : le mercredi de 17h à
18h (initiation dès 4 ans) ; le mardi et le
vendredi de 18h à 19h30 (débutants
dès 6 ans) ; le lundi et le mercredi de

18h à 19h30 (confirmés dès 8 ans) ; le
lundi et le mercredi de 19h30 à 21h
(adultes).
Rens. au 03 21 29 24 38 ou au
06 80 85 90 75.

l’un des lauréats fier de son diplôme
à eux leur certificat de
formation générale. C'est
dans un climat convivial

et avec le verre de l'amitié que la cérémonie s'est
achevée.

UNE FÊTE DES ENFANTS, LE 18 DÉCEMBRE

Sous l’égide du Père Noël, la ville
souhaite organiser le 18 décembre 2013
une grande manifestation : la fête des
enfants ! Le programme vous sera

UN ESTAMINET, KÉSAKO ?

« L’estaminet, jadis défini comme une « assemblée de fumeurs et de buveurs », est d’abord un
centre de vie. (…) extrait de «Estaminets du
Nord. Salons du peuple» de Jacques Messiant.

des judokas de minime à sénior

REMISE DE DIPLÔMES AU COLLÈGE

Au collège LangevinWallon, la traditionnelle
cérémonie de remise des
brevets a eu lieu notamment en présence de
Christian Latour, principal de l'établissement.
Lors de la dernière
année scolaire, ce sont
plus de 80 % de participants aux épreuves qui
ont reçu le diplôme
national du brevet.
Les élèves de la 3ème
d'insertion et ceux de la
SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) se
sont vu remettre quant

la médiathèque

présenté dans un prochain Regard...
Rendez-vous est déjà donné à tous
les enfants, le 18 décembre dès 14h à la
salle des Fêtes.

DES ATELIERS PROPOSÉS
PAR LE CCAS POUR VOUS

Le Centre Communal d'Action sociale
met en place toute l'année des actions ouvertes à tous. Parmi celles-ci :
• l'atelier "le Mardi des parents" est animé par
l’équipe du CCAS les deux 1ers mardis de
chaque mois de 14h à 16h. Il propose un
temps d’échange convivial, de partage, de
rencontre entre parents au travers d’activités
ludiques telles que la cuisine, la création, la
détente… Des sorties mais également des projets
innovants sont proposés et construits par les
familles participantes.
• l'atelier « Parents-enfants » est organisé les
deux 1ers mercredis du mois de 14h à 16h. Il
est proposé aux parents et à leurs enfants âgés de
2 à 6 ans. Il se veut un moment de plaisir partagé
entre enfants, parents autour d’activités ludiques,
de sorties telles que des activités manuelles,
d’initiation au sport, de sorties culturelles…
Ces actions sont soutenues par le CUCS (contrat
urbain de cohésion sociale) et le REAAP (réseau
d'écoute, d'aide et d'appui à la parentalité).
Pour plus de renseignements, un éventuel
souhait de participation, n'hésitez pas à appeler
le CCAS au 03 21 29 09 95 ou à vous y rendre.

DISTRIBUTION - suite à des problèmes de
distribution, votre journal vous sera transmis dès
à présent par le service public de la Poste. Vous
pourrez le retrouver dans votre boîte à lettres
dans le courant de la semaine. Bonne lecture à
tous...

DISTRIBUTION DES COLIS DE FIN D’ANNÉE EN FAVEUR DE NOS AÎNÉ-E-S
A vos agendas ! La distribution
des colis de fin d’année aux aîné-e-s
de 70 ans et plus offerts par la
ville démarre le samedi 23
novembre à 14h pour la cité 40.
A l’occasion des fêtes de fin
d’année, les jeunes du pôle médiathèque - secteur jeunesse vont
de nouveau jouer aux pères Noël.
Cette opération est la 6ème consécutive pour les adolescents du
C.A.J. Vous trouverez dans le

tableau ci-contre les jours et les
horaires des distributions.
Si vous deviez être absents à la
date prévue, n’hésitez pas à
appeler le C.A.J au 03 21 45 69 99.
Nous pourrons alors convenir
d’une nouvelle date.
Par contre, en cas d’absence,
votre colis sera disponible au C.A.J,
espace Edouard-Coolen, rue de
Lorraine dès le 26 décembre, et
non plus en mairie.

•

dès 10 ans
théâtre

UN PETIT DERNIER POUR LA ROUTE

par la cie Muzikhol

•

ven. 15 nov. à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€

dès 7 ans
théâtre jeune public

MAMIE OUATE EN PAPOÂSIE

par la cie Franche connexion

ven. 22 nov. à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€
tout public
électro hip hop jazz...

•

DELUXE LIVE

par la cie Deluxe

jeu. 28 nov. à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€
tout public
rock’n roll musette

SAUCISSONS ZÉ RARETÉS
DE LA CHANSON RÉTRO

par les Dénicheurs

mer. 4 déc. à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Jours de passage

Horaires

mercredi 27 novembre

14h à 17h

samedi 23 novembre

samedi 30 novembre

mercredi 4 décembre
samedi 7 décembre

mercredi 11 décembre
samedi 14 décembre

mercredi 18 décembre

Cités

14h à 17h

cité 40

14h à 17h

cité 11

14h à 17h

cité 40
cité 11

14h à 17h

centre

14h à 17h

cité 5

14h à 17h
14h à 17h

centre
cité 5

BELOTE - l’association «Mieux vivre à Grenay» organisera deux
concours à la salle Carin le vendredi 15 novembre à 19h (inscription
à 18h) et le dimanche 17 novembre à 15h (inscription à 14h).
LOTO - organisé par l’association des donneurs de sang le
dimanche 24 novembre à la salle Carin - début des jeux à 14h30 rens. au 03 21 29 21 10 ou au 06 82 79 52 92.
BOURSE - organisée par «Amitié Marekaffo Grenay», une bourse
aux vêtements tous âges et articles de puériculture aura lieu le
samedi 7 décembre à la salle des Fêtes de 8h à 18h - 3€ la table de
1,20 mètre • l’association met en place aussi une bourse aux jouets
et multicollections le dimanche 8 décembre de 8h à 18h au même
endroit - 3€ la table de 1,20 mètre - rens. au 06 29 57 50 32.
RÉVEILLON - organisé par l’Harmonie municipale lors de la
st Sylvestre à la salle des Fêtes à 20h - tarifs : 60€ (adulte), 35€
(enfant de moins de 12 ans) boissons non comprises - parking gardé
- animation garantie - réservation à 03 21 44 72 75.
RÉSEAU 4 G - dans le cadre du déploiement par des opérateurs
de téléphonie mobile de leurs réseaux de 4ème génération sur une
partie de la ville, des perturbations sur la réception de la télévision
en TNT pourraient apparaître. En cas de problème, vous pouvez
appeler au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un
appel local). Un diagnostic sera établi et déclenchera, si nécessaire,
une intervention pouvant être pris en charge par les opérateurs.
SKATE PARK - il ferme ses portes en hiver en raison des conditions
climatiques rendant les pistes plus difficiles à la pratique du roller.
Réouverture au printemps 2014. Rens. au C.A.J au 03 21 45 69 99.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À
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Perso textile - Stickers intérieur-extérieur sur mesure
pour les particuliers, les pros et les associations

www.mikafloc.fr

bouclage du prochain Regard le 15 novembre

