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SOLIDARITÉ ACTIVE, UNE ASSOCIATION PROCHE DES AUTRES
« Solidarité Active est une
association qui a été créée au
cours de l'hiver 1991-1992 par
Christiane et José Benoit.
Elle a pour objectif de venir
en aide aux plus démunis de la
ville de Grenay.
Solidarité Active, c'est : Se
mettre au service des autres,
Ouvrir sa porte aux plus démunis, Livrer bataille contre la
faim, Inviter les gens à se donner la main, Donner avec dignité, Aider et considérer sans
froisser, Regarder autour de soi,
Inspirer la confiance, Trouver les
mots qu'il faut, Etre à l'écoute
des familles, Avoir sans relâche
un Cœur qui bat pour les autres, Travailler bénévolement,
Idéaliser une passion, Vivre
dans un espoir de solidarité, Entraide et amour du prochain.
Depuis sa création, chaque
mois, le nombre de familles que
nous aidons devient plus important. Nous les soutenons en
distribuant une aide alimentaire dans la mesure des disponibilités, en maintenant un
contact avec les personnes, en
les incitant à l'insertion familiale
et professionnelle et en stoppant le gaspillage.

lors d’une collecte de l’association

Pour cela, nous sommes
soutenus par la ville, le Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS), les décorés du travail
et la Banque Alimentaire. Les
denrées distribuées sont identiques et leurs quantités sont
variables pour chaque famille
selon l'importance d'adultes,
d'enfants et de bébés. Nous
offrons environ 15 à 20 denrées
pour un poids de 15 à 20 kg. Les
familles en difficulté que nous
aidons sont signalées par le
CCAS après une enquête. Elles
sont différentes chaque mois.
En moyenne, ce sont de 100 à
110 familles signalées par le
CCAS. Hélas, nous regrettons

environ 8 à 10 absences, voire
plus, chaque mois.
Pour mettre en place cette
action, nous sommes six bénévoles réguliers et selon les disponibilités 2 supplémentaires.
Solidarité Active est présente
au bureau du CCAS afin de
connaître les familles dans le
besoin.
Pour leur aide, je remercie
en raison de leur dévouement,
Paul et Raymonde Leroy,
Franck Guillez, Valérie Barbosa, Daniel Duforest, Paul
Marie Salomé et Guy Delattre
et son épouse Nathalie, présente quand elle le peut. A
noter également, l'indispensa-

ble soutien logistique fourni par
la commune de Grenay, notamment par la mise à disposition d'un local et la présence
d'une camionnette avec chauffeur pour aller chercher les denrées à la Banque Alimentaire le
jour de la distribution. L'aide de
tous est précieuse que ce soit
pour la distribution, le retour
de la Banque Alimentaire,
l'accueil des familles, le port des
convocations, l'accueil des
magasins Match pour la collecte de denrées alimentaires.
Les personnes qui voudraient bénéficier de notre soutien doivent habiter Grenay.
Elles doivent contacter le CCAS
et remplir un dossier afin de savoir si elles sont susceptibles
d'être aidées.
Pour terminer, je vous
donne rendez-vous le dernier week-end de novembre pour la collecte
nationale de la Banque
Alimentaire. Merci pour
votre générosité. »

Christiane Benoit
Présidente de
"Solidarité Active"

INAUGURATIONS DES TRANSFORMATEURS ERDF ET DE L’EPN ROSTAND

En présence du maire Christian
Champiré, de responsables d'associations, d'élus et notamment
de Fabien Deville, maire-adjoint
au Pôle médiathèque ainsi que
d'une délégation de représentants des villes jumelées à Grenay, les fresques sur les thèmes du
Louvre-Lens et de la future médiathèque-estaminet ont été
inaugurées. L'occasion également d’une inauguration non officielle de l'Espace Public
Numérique 2 à l'école Rostand.
Réalisée dans le cadre des
« Chantiers d'été » mis en place
avec le Point Information Jeunesse, la 1ère fresque a été peinte
sous le sceau du musée
du Louvre-Lens. La plaque de
« L'emprunte du Louvre-Lens »
a été dévoilée en présence de
plusieurs jeunes ayant pris part
aux chantiers. La seconde fresque
intitulée la "Médiathèque-estaminet", rue Legay a également
été dévoilée.
L'artiste-peintre Sébastien
Laurent a rappelé que les couleurs noir et vert de la fresque sur
le Louvre symbolisent le charbon
et la verdure. Quant au blanc, il

inauguration de la fresque
«Médiathèque-estaminet»

inauguration de la fresque
«L’empreinte du Louvre-Lens»

souligne la présence dans notre
secteur du musée lensois.
Présents, Yves Vanlerberghe
et Jean-Paul George, respectivement directeur territorial adjoint
et référent ERDF ont beaucoup
apprécié le travail. Yves Vanlerberghe a souligné : « j'avais été
enthousiasmé par le projet. Au regard du travail réalisé sur les
transformateurs, je trouve cela
magnifique. De plus, le traitement
dont ils ont bénéficié s'inscrit tout
à fait dans l'environnement ». Le
maire, pour sa part, s'est félicité
que cette démarche ait pu valo-

inauguration de l’EPN 2

riser les jeunes de la ville avec le
soutien des services techniques.
Freddy Massart qui a suivi le
chantier dans son aspect technique a remercié les différents
partenaires pour la confiance
qu’ils lui ont accordée.
A noter que les chantiers
d'été ont été soutenus par l'ACSE
(Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des
chances).
En présence de John Meehan
et Peter McGowan, respectivement maires de Ballyshannon et
de Ruddington et d’une repré-

sentante de la Caisse des Dépôts
et Consignations, la délégation
s'est ensuite rendue à l'école
Rostand pour l'inauguration du
2ème Espace Public Numérique.
Chacun a pu découvrir l'ensemble du matériel mis à disposition
des élèves de l'établissement scolaire et du public : ordinateurs,
tablettes numériques, Tableau
Blanc Interactif (TBI)...
Justifiant la venue de représentants des villes jumelées à la
nôtre, l'EPN Rostand a été
décoré aux couleurs des quatre
villes : Ballyshannon en Irlande,
Glauchau en Allemagne, Ruddington en Angleterre et Grenay.
Le mobilier lui-même a également été conçu dans cet esprit.
Des tables ont été réalisées dans
la forme du blason de chacune
des communes et décorées chacun dans leur identité.
HORAIRES D'OUVERTURE
DE L'EPN 2 ROSTAND

• mardi, jeudi et vendredi de
17h à 19h ;
• mercredi et samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h.

DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES À L’OCCASION DU 11 NOVEMBRE

Lors de la commémoration
du 11 novembre, la ville a invité
des représentants des villes jumelées. Ballyshannon, en Irlande, a
été représentée par le maire John
Meehan, la secrétaire Mary Daly
et par le directeur du musée
Shane Toolan. Quant à Ruddington, en Angleterre, elle a été
représentée par le maire Peter
McGowan et deux membres du
conseil, Doreen et Ernie Gasby.
Les Allemands de Glauchau n’ont
pu venir, pris par d’autres obligations. Les adolescents du C.A.J et
deux élus auront l’occasion de les
rencontrer chez eux lors d’un
séjour qui se déroulera pendant
les vacances de Noël.
Cette rencontre avec les villes

la délégation irlandaise
au cimetière militaire

Dépôt de gerbe par un représentant de Ruddington

jumelées a été l’occasion d’échanger sur les projets en lien avec le
centenaire de la Première Guerre
mondiale. L’idée retenue pour le
moment, par l’association Slainte,

chorale d’élèves
de l’école Bince

à l’issue d’une réunion de travail
avec les délégations étrangères

est de travailler sur un recueil de
nouvelles déjà existantes en y apportant des illustrations. Ce recueil pourrait être traduit en
anglais et en allemand. Ces tra-

vaux pourront être réalisés dans
les écoles. L’idée d’en faire une
pièce de théâtre est également
ressortie de ces échanges.
Les élus des différentes communes présentes souhaitent également prolonger les liens
d’amitié grâce à des partenariats
associatifs sur les thèmes de la
musique, le sport, la culture…
L’Harmonie municipale est d’ores
et déjà partante pour jouer et
défiler dans les rues anglaises et irlandaises dès Pâques 2014. Pour
l’Avant-Garde de Grenay, le rendez-vous est déjà pris en mai 2014
pour un week-end de trois jours
afin de visiter le comté de Nottingham et participer à un match
amical de football à Ruddington.

fenêtre sur le chantier de

LES PARENTS D’ÉLÈVES CONTRE LA RÉFORME
Contre la réforme
des rythmes scolaires
mise en place par le
gouvernement, les associations de parents
d'élèves ont manifesté
leur mécontentement
vis-à-vis de ce nouveau dispositif qui
devra être mis en
place à la rentrée prochaine dans notre ville.
Dans ce cadre, elles
se sont mobilisées
contre la journée de
récupération du mercredi 13 novembre. A
leur appel, elles ont invité les parents à ne
pas mettre leurs enfants à l'école. Beaucoup d'entre eux ont
suivi le mouvement si
bien que certaines
écoles étaient quasiment vides.
Concrètement, l'association des parents
d'élèves de la cité 11,
celle du centre et celle
de la cité 5 ont réussi à
mobiliser beaucoup de

quelques uns des parents à la sortie d’école

parents à l'occasion de
cette opération « école
morte ».
Comptant poursuivre cette vague de
contestations, l'ensemble des associations
prévoit de faire circuler une pétition marquant leur opposition
à cette réforme. Sylvie
Lallart, présidente des

parents d’élèves du 5
souligne « nous considérons que cette réforme n'est pas une
bonne chose et en
l'occurrence pour les
plus petits. Si elle n'est
pas retirée, à choisir,
nous préférons que
nos enfants aillent en
cours plutôt le samedi
matin. »

la médiathèque
un estaminet, Késako ?

«A la fin du XXème siècle, l’estaminet est devenu
« fédérateur d’une population en quête de distraction et d’authenticité ». extrait de «Estaminets
du Nord. Salons du peuple» de Jacques Messiant.

Comme chaque année, la section locale de
l'Union Nationale de Combattants présidée par
Roger Lhomme a mis en place un banquet à la
salle des Fêtes. A cette occasion, le trésorier de
l'association, Alain Wallart, s'est vu remettre la
médaille du djebel bronze.

RÉUNION PUBLIQUE - à l’occasion de la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires, une réunion d’informations organisée
par la ville aura lieu le mardi 26 novembre
à 18h à la salle des Fêtes. Rens. au Service
Enfance et Loisirs au 03 21 72 03 04.

DES DEMANDEURS D’ASILE ACCUEILLIS CHEZ NOUS

Partenaire de l’Association Pour la
Solidarité Active (APSA), la ville a accepté
d’accueillir deux familles demandeurs
d’asile. Elles sont résidentes du Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA)
durant la période d’instruction de leur
demande.
Installées à la cité 40, ces deux familles
réfugiées politiques d’origines iranienne et
nigériane ont pour objectif de s’intégrer à
la population locale. Dans ce sens, le maire
Christian Champiré et les élus ont organisé
une cérémonie de bienvenue en mairie.
Celle-ci a été suivie d'une visite de la commune pour découvrir les commerces, les
équipements de proximité dans les cités
mais aussi les associations de football, de

UN MÉDAILLÉ À L’UNC

accueil et cadeaux en mairie

javelot et des colombophiles. Les familles
ont pu également découvrir l’Espace
Public Numérique Louvre-Lens situé à
l’école Buisson. Ce lieu de rencontre et de
lien social est pour eux un véritable outil
d’informations et d’échanges notamment

le médaillé à droite

avec leur pays qu’ils ont dû quitter en raison de leur engagement politique et/ou
religieux qui mettait en danger leur vie.
Présents, les représentants de l'APSA
ont tenu à préciser : «en ces temps où l'accueil des personnes d'origine étrangère est
pour le moins complexe, la ville n'a pas oublié la fraternité affichée au fronton de sa
mairie. Gageons que cet accueil tisse les
bonnes conditions d'une insertion réussie...»
Si vous envisagez de partager vos compétences et notamment pour l’apprentissage de la langue française, c'est avec
plaisir que vous serez accueillis pour enrichir l’équipe de la CADA au service de nos
concitoyens du monde.
Rens. au 09 84 04 50 16.

UN CINÉ-DÉBAT SUR LES VIOLENCES CONJUGALES

En partenariat avec l'association « Accueil 9
de cœur », la ville et l'espace culturel RonnyCoutteure organisent un ciné-débat dans le
cadre de la campagne "Ruban blanc 2013". Autour du slogan «Ensemble, un ruban pour briser
le silence», cette action qui vise à lutter contre
les violences conjugales envers les femmes, se
déroulera du 25 novembre au 6 décembre.
Né au Canada, le "Ruban blanc" a été mis
en place en hommage à des jeunes filles assassinées par un déséquilibré motivé par la haine
des femmes et du féminisme.

•

Afin de marquer son attachement à cette
démarche, la commune et l'espace culturel
organisent un ciné-débat le mardi 26 novembre de 14h à 16h30. La manifestation aura lieu
en présence d'un psychologue et d'une éducatrice spécialisée.
A noter que l’association « Accueil 9 de
coeur » a créé «Systémia» à Lens, un lieu de ressources autour des violences conjugales que
vous pouvez contacter au 09 52 63 59 19.
Rens. et réservations pour le ciné-débat
auprès de l’espace culturel au 03 21 45 69 50.

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

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.
FÊTE DES ENFANTS - elle aura lieu le mercredi 18 décembre de
14h à 17h à la salle des Fêtes. Une inscription préalable est nécessaire afin que le Père Noël puisse prévoir assez de lutins pour accueillir les enfants et leur offrir des confiseries. Les parents sont les
bienvenus. L'inscription se fait au 03 21 72 03 04 ou à enfanceloisirs@grenay.fr en indiquant les nom, prénom et âge des enfants.

•

par les Dénicheurs

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

dès 10 ans
théâtre
SISYPHSKI,

LA CITÉ DES ASTRES

par la Cie Spoutnik Theater

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

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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SAPINS DE LA PRÉVENTION - participez à cette action organisée par le Point Information Jeunesse dans le cadre de la semaine
de lutte contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles
du 3 au 7 décembre de 14h à 17h - informations, documentation,
écoute, orientations, mise à disposition de préservatifs... - rens. auprès de la médiathèque Jean-Marie Lemort au 03 21 29 58 72.
PRÉVENTION - l’association GRAPEOS (GRoupe d’Action et de
Prévention contre les Effets de l’Obésité et du Surpoids) propose un
accompagnement, une entraide et des activités physiques adaptées. Les personnes concernées peuvent rencontrer l’association le
samedi de 14h à 17h à la Maison des Initiatives Citoyennes de
Harnes. Vous pouvez devenir membre en versant une cotisation
annuelle avec différents tarifs. Pour plus de renseignements, il vous
est possible de contacter GRAPEOS au 06 41 69 42 44.
RASSEMBLEMENT - Afin de réagir contre la création du pôle
métropolitain programmant la disparition des communes et
centraliserait les pouvoirs réels dans les mains des quelques élus
et ainsi éloignerait les citoyens des centres de décision, la ville
propose aux habitants la possibilité de prendre part à un rassemblement devant le préfecture d’Arras. Il aura lieu le jeudi
28 novembre à 18h30. Un bus est prévu à 17h30 devant la
mairie. Le retour est prévu vers 20h ou 20h30.
bouclage du prochain Regard le 29 novembre

