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AVANT-GARDE DE GRENAY : DU BALLON ROND ... AU MARCHÉ DE NOËL
« L'Avant-Garde de Grenay
a vu le jour en 1910. A sa création
et pendant de nombreuses
années, les Grenaysiens ont pu
y pratiquer des disciplines aussi
différentes que la gymnastique, le basket, la boxe... qui
nous ont laissé des champions
et, bien sûr, le football.
Aujourd'hui, dans notre
club nous sommes 250 licenciés.
Nous avons l'école de football
pour les 5 à 9 ans. Nous avons
six équipes de jeunes, trois
équipes séniors et une équipe
vétéran. Nous organisons des
tournois à Grenay qui nous
permettent de récolter de l'argent afin d'envoyer toutes les
catégories de jeunes joueurs
aux différents tournois extérieurs : en Normandie, en
Hollande, à Lyon... Cet argent
nous permet également d'investir dans l'entretien et l'investissement du matériel, de
proposer aux enfants un arbre
de Noël. Notre but principal est
d'obtenir les meilleurs résultats
et de se mettre en valeur autant que possible.
Nous organisons donc des

des centaines d’habitants sont
attendus cette année encore

tournois, des repas, la ducasse
du 15 août avec l'aide de la
ville, la patinoire sur le « Pain
d'alouette », boulevard de la
Plaine.
Cette année, nous mettons
en place le traditionnel marché
de Noël. La 11ème édition aura
lieu à partir du vendredi 13
décembre à la salle des Fêtes.
Le vendredi nous accueillerons
le public de 18h30 à 21h30 et
les samedi 14 et dimanche 15
décembre de 10h à 20h. Le
samedi à 11h30, nous inaugurerons le marché de Noël en

présence du maire et des élus
de la ville. Un animateur
présentera le marché. Pour le
plus grand plaisir des enfants,
des mascottes à l'image de
leurs héros préférés seront
présents pendant tout le weekend. Le père Noël sera également de la partie pendant
deux jours. Il distribuera des
bonbons pour nos têtes blondes
et se fera prendre en photo
avec les enfants. Sur la place,
on pourra retrouver plusieurs
de nos commerçants et deux
manèges pour enfant. Il sera

possible pour le public de
manger sur place de la tartiflette, des croque-monsieur et
de la soupe à l'oignon. Dans
les stands, nous aurons des
producteurs de savons, un
pyrograveur, des chocolatiers,...
Parmi les exposants, plusieurs
associations sont déjà inscrites,
les parents d'élèves de l'école
Morieux, le club de majorettes
« Black Fairies » (les anciennes
« Etincelles »)... D'autres surprises sont à découvrir lors de
cet événement.
Nous sommes heureux de
pouvoir bénéficier de l'aide de
la ville et plus particulièrement
des services techniques que
nous remercions pour leur investissement.
Pour nous contacter,
vous pouvez nous appeler
au 06 63 11 49 02 ou au
06 78 94 61 19. »
Bruno NAESSENS
Grégory MAGNOLIA
Président et vice-président
de l'Avant-Garde
de Grenay

QUATRE NOUVEAUX MÉDAILLÉS À L’OCCASION DE LA FÊTE DES MUSICIENS

A l'occasion de la fête de
leur patronne, les musiciens
de l'Harmonie municipale
ont offert aux habitants un
concert à l'église du MontCarmel. La manifestation a
été suivie d'une remise de
médailles et du repas annuel
à la salle des Fêtes.
Dans une église en grande
partie rénovée par les agents
des services techniques, les
musiciens ont participé à la
Messe de sainte Cécile. Un
beau concert qui s'est poursuivi par une remise de médailles en présence de Jean
Vincent, président de l'Harmonie,
Christian Champiré, maire de

Grenay et Patrick Becquet,
président de la Fédération
musicale de Liévin.
Ont été honorés : Lucien
Lesage, pour 50 ans de

LISTES ÉLECTORALES

Des modifications peuvent être
apportées sur les listes électorales :
inscription suite à un changement
de domicile, modification si erreur
dans le nom, etc - inscription des
jeunes de 18 ans récemment arrivés sur la commune. Afin d'éviter
l'affluence des derniers jours, nous
vous invitons à vous présenter dès
maintenant au service État-Civil.
Vous munir de votre carte d'identité et d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois (à votre
nom). VOTONS !

PRÉVENTION

Baillet pour 30 ans de pratique musicale.
Avant leur repas annuel,
Patrick Becquet a félicité
les musiciens et le maire a
rappelé que, l'Harmonie
étant toujours partante, elle
participera à un projet aux
fêtes de Pâques 2014 lors
d’un déplacement à Ballyshannon, ville irlandaise jumelée
à la nôtre.
Soutenant la formation
musicale, l'association « Do,
ré, mi, les notes en folie » présidée par Hervé Boidin lui a
offert un chèque de 500
euros qui permettra notamment l’achat de partitions.

les musiciens ont reçu une
médaille et un diplôme

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.
Rens. au 06 41 69 42 44.

services rendus ; Guy Boulet,
ancien directeur de l'école de
musique et médaillé pour 20
ans de direction de l'Harmonie ;
Bertrand Boulet et Sabine

«VIVRE ENSEMBLE» AVEC LES RROMS
Dernièrement, s’est tenu
un
festival
d’Amitié
Franco’Rrom dans les communes de Liévin, de Bullyles-Mines et de Grenay. Ce
festival a eu lieu pendant
deux jours au sein de notre
ville en direction des élèves
des écoles primaires à la
salle des Fêtes puis auprès
de la population lors d’un
ciné-sandwichs à l’espace
culturel Ronny-Coutteure.
Organisé en partenariat
avec « Fraternité Rroms
Bassin minier 62 », ces moments ont été l’occasion de
découvrir leur histoire, leurs
coutumes… En présence
d’enfants Rroms, les élèves
des écoles primaires ont ainsi
pu participer à des ateliers
ludiques (jeux de cartes,
jeux de plateau, puzzles,
contes…).
En soirée, le film « Caravane
55 » de Valérie Mitteaux et
d’Anna Pitoun a été projeté
à l’espace culturel devant

jeux autour de la culture Rrom

intervention de la co-réalisatrice

des élus, la population et de
nombreux militants. Dix ans
après la sortie du film, on
constate que peu de choses
ont évolué en ce qui
concerne la situation de ces
migrants.
Quelques-uns

d’entre eux arrivent toutefois à trouver un emploi, un
logement et à être naturalisés.
Tous s’accordent à dire,
que pour connaître l’Autre,
il faut vivre ensemble...

fenêtre sur le chantier de

RÉUNION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES

moment d’échange entre la ville et les parents d’élèves
A l'invitation de la commune, de
nombreux parents et enseignants se sont
déplacés à la salle des Fêtes pour une
réunion d'informations sur la réforme
des rythmes scolaires.
En présence du maire Christian
Champiré et de la maire-adjointe
chargée des affaires scolaires Christelle
Buissette, chacun a pu découvrir un
diaporama revenant sur les grandes
lignes du projet (projet éducatif territorial, activités pédagogiques complémentaires...).
Sur notre ville, de nombreux parents
d'élèves ont très vite émis des réserves
sur celle-ci. Afin de confirmer cette
position, la collectivité a proposé un sondage aux parents. Trois choix leur
étaient proposés : mettre leur enfant le
mercredi matin, le samedi matin ou
choisir ni l'un ni l'autre de ces matinées.
Ayant largement exprimé leur opinion,
603 parents ont répondu, soit 83%, qu'ils
n'acceptaient ni l'une ni l'autre des
propositions du gouvernement confirmant leur rejet de la réforme.
Suite aux actions déjà menées aux
portes des différentes écoles maternelles
et primaires comme l'opération "école
morte" le mercredi 13 novembre dernier,
les associations de parents d'élèves ont
fait signer une pétition contre la réforme
qui récolte chaque jour des signatures.
Lors de la réunion, le maire a souligné la position de rejet de la collectivité

vis-à-vis de la réforme et a rappelé les
dispositifs déjà mis en place par la commune en faveur de l'enfance de la jeunesse (accueils de loisirs, centre
d'animation jeunesse, espaces publics
numériques, future médiathèque-estaminet, projet de réussite éducative...). Il
a précisé également qu'au sein de la
commune, une dynamique de partenariat avec les écoles existe depuis longtemps autour de projets tels que le
"Bibliofruits", les fêtes de quartier...
la voix des parents

Lors de cette rencontre avec les
parents, le premier magistrat a souligné que « cette réunion a été mise en
place pour mandater la ville afin de
faire entendre la voix des parents
d'élèves. Nous sommes prêts à faire
entendre votre point de vue auprès
des représentants de l'Etat. Les élus
de la commune se déplaceront à
l’inspection d’académie. Nous proposons à une délégation de parents
d'élèves de nous accompagner ».
Le directeur académique a reçu le
2 décembre M. Pichon de l’association
des parents d’élèves de la cité 5, Mme
Buissette et M. Champiré. Il a pris note
du refus. Il a indiqué qu’il ferait une
proposition d’emploi du temps et que
la mairie aurait jusqu’au 31 janvier
pour répondre. Réunions en perspective donc !

la médiathèque
un estaminet, Késako ?

« L’estaminet au 19ème est un foyer de maturation politique et de résistance car la classe ouvrière
y fait l’expérience de la solidarité ». extrait de
«Estaminets du Nord. Salons du peuple» de
Jacques Messiant.

La ville recrute...

Le Centre Communal d’Action Sociale recherche un(e) conseiller(ère) en économie sociale
et familiale. Le poste est à pourvoir au plus tard
le 1er février 2014. Contractuel(elle) ou titulaire de
la Fonction Publique Territoriale. 35h/semaine.
Date limite pour le dépôt des candidatures le
23 décembre. Courrier à adresser à l’attention du
maire de Grenay hôtel de ville – place Pasteur.
Renseignement sur le poste auprès de Zaïna
Ouattou en appelant au 03 21 29 09 95 ou
auprès de Cathy Romanovski au 03 21 72 66 92.
A découvrir, la fiche complète du poste sur le
site de la ville : www.grenay.fr
Le Service Enfance Loisirs recherche des animateurs polyvalents dans le cadre des Contrats Uniques
d’Insertion (CUI). Ils interviendront au sein de la restauration scolaire, des accueils de loisirs, de l’accompagnement à la scolarité et des accueils périscolaires.
Leurs missions principales : conception, mise en
œuvre et évaluation d’activités adaptées aux
enfants de 2 à 14 ans dans le respect du projet
éducatif de la ville ; application et contrôle des
règles d’hygiène et de sécurité ; gestion administrative des présences dans les structures ; participation
aux réunions de service.
Critères de sélection : titulaire du BAFA ou CAP
petite enfance et permis souhaités ; expérience
dans l’animation ; remplir les conditions d’accès aux
CUI (rens. auprès de Pôle Emploi ou de la Mission
Locale).
Candidatures : lettre de motivation + CV à envoyer
au maire, place Pasteur, avant le 20 décembre.

UNE MÉDAILLE POUR HUIT AGENTS DE LA VILLE

Comme chaque année, l'ensemble
des agents de la commune se sont
réunis à la salle des Fêtes à l'occasion du repas de saint-Eloi.
En présence du maire Christian
Champiré, huit d'entre eux se sont
vu remettre une médaille du travail
pour leur année de service au sein
d'une collectivité locale ou un établissement public.
Francis Hémery, Daisy Martin,

•

Michaël Hennebique et Jean-Michel
Florent ont reçu la médaille
d'argent pour 20 ans de service.
Dominique Pohié a reçu la médaille
vermeil pour 30 ans. Sylviane Bat,
Françoise Vaduret et José Fombelle
ont reçu la médaille d'or pour
35 années.
Chacun des agents honorés ont
reçu également un cadeau par la
ville.

Les agents ont reçu une
médaille, un diplôme et
un cadeau de la ville.

•

BELOTE - organisé par les «Boules d’or», un concours aura lieu le
samedi 14 décembre au siège bd de la fosse 11 - inscription à 13h30
- début des jeux à 15h - mise de 10€ par équipe - buvette et
restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
FÊTE DES ENFANTS

dès 3 ans
spectacle musical-jeune public
MORCEAUX EN SUCRE
par La lune dans les pieds

•

mer. 18 déc. à 11h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€

2013
création

dès 14 ans
théâtre documentaire
QUOTIDIENS

# 2/3

par la Cie Viesàvies associée

ven. 20 déc. à 19h
Tarif : se munir d’un livre à échanger
avec un autre à la fin du spectacle

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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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. Une gauffre et un chocolat
chauds seront offerts.
Au programme : présence du pére Noël, réalisation de
chaussettes de Noël, décoration de sapins, boîte aux lettres du
père Noël... L'inscription est possible jusqu’au 13 décembre au
03 21 72 03 04.
RÉVEILLON - organisé par l’Harmonie municipale lors de la
saint 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.
REPAS-DANSANT - organisé par les « Black Fairies » ex « Etincelles », il aura lieu le samedi 25 janvier à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 19h - couscous ou cassoulet - 20€ par adulte,
10€ par enfant de moins de 12 ans, gratuit pour les enfants de moins
de 3 ans - réservation jusqu’au 6 janvier au 06 41 77 99 69.
LOTO - organisé par les «Black Fairies» le dimanche 26 janvier à
la salle des Fêtes - début des jeux à 15h - rens. au 06 03 87 75 38.
NOUVELLES CHAÎNES - si vous recevez la télé par une antenne
râteau, vous pouvez retrouver tous vos programmes et recevoir 6
nouvelles chaînes gratuites, si vous disposez d’un matériel de réception haute définition. Il vous suffit de lancer un recherche et mémorisation des celles-ci le 17 décembre. Rens. sur www.toutelatnt.fr
FACEBOOK - découvrez et soutenez la nouvelle page de l’Espace
Public Numérique sur Facebook.
bouclage du prochain Regard le 13 décembre

