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TENNIS CLUB : DES SPORTIFS AU GRAND CŒUR...

« C'est en 1980 que le tennis
club a été créé. Depuis toujours,
il a pour devise : « Le tennis
pour tous ». Son but est de
casser son image élitiste et de
proposer cette activité dans un
cadre familial.
Actuellement, le club
compte 38 adhérents et
ce chiffre est en constante
augmentation.
Les entraînements pour les
compétiteurs ont lieu en soirée
dans la semaine à la salle Delory.
L'école de tennis a lieu les
mercredis de 17h30 à 20h30 et
d'autres heures seront programmées très probablement le
samedi d'ici le début de l'année.
Les interclubs se déroulent
le dimanche dès 9h pour les
équipes seniors hommes et dès
14h pour les équipes seniors
dames. Dès 14h, le samedi,
la salle Delory accueille les
vétérans (plus de 35 ans pour
les femmes et plus de 45 ans
pour les hommes). Les rencontres concernent l'ensemble du
département.
Nous espérons bientôt créer
une équipe de jeunes qui reçoit
également le samedi après-midi.
Pour ce qui est des tarifs :

plusieurs bénévoles lors du Téléthon local

école de tennis jeunes : 74 euros
(réduction famille : moins 8
euros par enfant à compter du
second) ; école de tennis
adultes : 94 euros ; compétiteur
jeunes : 45 euros ; compétiteur
adultes : 55 euros. Pour l'accès
uniquement aux terrains extérieurs : loisir jeunes : 35 euros ;
loisir adultes : 40 euros.
Il n'y a pas vraiment d'âge
pour débuter le tennis mais
nous préconisons au moins l’âge
de 6 ou 7 ans. Tout nouveau
joueur peut faire un essai à
l'école de tennis.
Le club propose à ses mem-

bres différentes activités tout
au long de l'année : entre avril
et juin, il y a le tournoi interne
et, en septembre, nous organisons un mini-tournoi amical sur
une journée. Aux environs de
mai-juin 2014, nous espérons
lancer le beach tennis.
le Téléthon

En fin d’année, nous mettons
en place le Téléthon permettant aux joueurs et à toute
personne extérieure au club de
venir s'essayer au tennis contre
un don aussi symbolique soit-il.

Il est possible de partager le repas
dont les bénéfices reviennent au
Téléthon. Cette action a été
organisée pour la seconde fois
cette année. Durant une journée,
une boutique et des mini-tournois sont mis en place. En fonction
du nombre de personnes présentes, il peut également être
proposé une initiation au tennis
où peuvent être mis à disposition
des balles et raquettes, afin de
découvrir librement le tennis ou
de prendre plaisir à échanger
quelques balles.
Des lots nous ont été fournis
par la société Idex, BNP Paribas
et le magasin Carrefour Market de Lens Maes. La ville nous
a également fourni de très
beaux lots cette année qui ont
permis une levée de fond importante intégralement reversée au Téléthon. Après le succès
des éditions 2012 et 2013, nous
organiserons une nouvelle
action l’an prochain.»
Grégory Herbaut
Président du tennis club

Rens. au 06 86 86 69 57 ou
au 06 83 47 47 53 ou à
www.club.fft.fr/tcgrenay

LES DEUX E.P.N. LOUVRE-LENS SONT OPÉRATIONNELS ET VOUS ATTENDENT

Ouvert depuis le 2
décembre, l’Espace Public
Numérique (E.P.N.) 2 LouvreLens Rostand vous accueille
de la même façon que son
jumeau de l’école Buisson.
Ce nouvel espace, aux
couleurs des quatre villes
jumelées (Ballyshannon en
Irlande, Glauchau en Allemagne, Ruddington au
Royaume-Uni et Grenay), est
également équipé de postes
fixes, d’ordinateurs portables
et de tablettes tactiles.
Ce nouvel espace est aussi
équipé de clés 3G, ce qui permet de se déplacer et de se
connecter à l’extérieur de la
structure.
Les animateurs multimé-

dias accompagnent, initient
et aident chacun à utiliser
ces outils et ces services
qu’offrent internet et plus
largement les technologies
de l’information et de la
communication.

un nouvel espace à découvrir aux couleurs de la
ville et de celles de nos villes jumelées à la nôtre

reprise des ateliers
A partir du 14 janvier, les
initiations vont reprendre
dans les deux E.P.N. Vous
pouvez trouver dans les
tableaux ci-dessous toutes les
informations pratiques pour
vous renseigner, vous inscrire
aux initiations proposées par
les animateurs.
Le programme complet
de ces ateliers est disponible

sur simple demande dans les
deux espaces, mais aussi sur
le site http://grenay.cyberbase.org
Nouveautés au sein des
E.P.N., des consoles de jeux
vidéo sont disponibles au sein

des deux structures et des
mini-tournois sont organisés
de façon régulière.
Il est également possible
de s’initier aux tablettes
tactiles et aux réseaux sociaux.

ACTIVITÉS ET HORAIRES DANS LES 2 ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES
E.P.N. LOUVRE-LENS BUISSON

E.P.N. 2 LOUVRE-LENS ROSTAND

- wiki-citoyen
- timp@ss (passeport internet)
- initiation à l’informatique, recherches scolaires, consoles de jeux
- utilisation du portail du réseau cyber-base pour des exercices pratiques en ligne...

ACTIVITÉS

les activités gratuites :

les activités payantes :

HORAIRES

mardi de 14h à 18h30

- internet en libre service (jeux, réseaux sociaux...)
- initiation à une tablette tactile
- initiation à la messagerie électronique...

mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
vendredi de 14h à 17h

samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

les autres créneaux sont réservés aux écoles de la ville

mardi de 17h à 19h

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
jeudi de 17h à 19h

vendredi de 17h à 19h

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

pendant les vacances scolaires, les E.P.N. seront ouverts
le lundi de 14h à 17h et du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

DATES DE QUELQUES ATELIERS
inscriptions à partir du 7 janvier

• atelier n°1 : initiation à l’informatique (mardi 14 et 21 janvier et vendredi 17 janvier de 14h15 à 16h45 à l’E.P.N. Buisson ou samedi 1er, 8 et
15 février de 9h30 à 11h30 à l’E.P.N. 2 Rostand),
• atelier n°2 : initiation à l’internet (mardi 28 janvier de 9h15 à 11h45
et de 14h15 à 16h45 à l’E.P.N. Buisson ou samedi 15 et 22 mars de 9h30
à 11h30 à l’E.P.N. 2 Rostand),
• atelier n°5 : découverte des réseaux sociaux (mardi 25 mars de 10h
à 12h et de 14h à 16h à l’E.P.N. Buisson ou samedi 18 et 25 janvier de
10h à 12h à l’E.P.N. 2 Rostand).

E.P.N. LOUVRE-LENS BUISSON
école Ferdinand-Buisson - boulevard Saint Louis
Tél. : 09 88 99 34 64
E.P.N. 2 LOUVRE-LENS ROSTAND
école Jean-Rostand - rue Jules-Guesde
Tél. : 03 21 18 29 14
courriel : jeunesse@grenay.fr
site internet : http://grenay.cyber-base.org

fenêtre sur le chantier de

MOISSON DE MÉDAILLES POUR LES SALARIÉS

la médiathèque
un estaminet, Késako ?

« Le débit de boissons est pour le peuple le seul lieu
de réunion, de causerie, de réconfort, le seul où il
fait bon, où il fait chaud, où il fait clair. N’est-il pas
alors, après une journée de dur labeur, l’endroit de
vie et d’oubli, où la compagnie engendre l’espoir
de la conquête sociale et du progrès familial ?
Charles Gide

l’ensemble des médaillés
A la salle des Fêtes, l’association des
décorés du travail présidée par
Alphonse Leroy a remis des diplômes et
des médailles à 31 Grenaysiennes et
Grenaysiens pour leur investissement en
faveur du monde au travail.
En présence du maire Christian
Champiré, des membres du conseil municipal et de Christiane Benoît, présidente régionale des décorés du travail,
les récipiendaires ont reçu des médailles
d’argent, de vermeil, d’or et de
grand’or. Pendant son discours,
Christiane Benoît a rappelé les valeurs
d’entraide nécessaires les uns envers les
autres. Avant la mise à l’honneur, une
minute de silence a été observée en
hommage aux personnes disparues
cette année.
Mesdames Marie-Noëlle Caron,
Christine Noël, messieurs Dominique
Claie, Pascal Duquesnoy, Bernard
Huyvaert, David Pluys, Jérôme Tonnoir
et Sylvain Trannain ont reçu la médaille

d’argent pour 20 années de service.
Madame Jacqueline Vilet a reçu les
médailles d’argent et de vermeil pour
20 et 30 années de service.
Mesdames Mara-Lina et MarieRenée Halipret, Brigitte Merlier,
Sylviane Missiaen, messieurs Guy Dalla
Torre, Daniel Delenclos et Serge Ousset
ont reçu la médaille de vermeil.
Mesdames Geneviève Hochart,
Joëlle Leblond et messieurs Pascal
Lahutte et Dominique Marez ont,
quant à eux, reçu la médaille d’or pour
35 années de service.
Messieurs Christian Soltysik et JeanAimé Vouliot ont reçu les médailles d’or
grand’or pour 35 et 40 ans de service.
Enfin, Madame Marie-Claude
Blazart, messieurs Claude Dablemont,
Hervé Fournier, Daniel Gras, Michel
Habay, Robert Hochart, Henri Legru,
Christian Lelong et Charles Malbranque
ont été récompensés de la médaille
grand’or.

LISTES ÉLECTORALES : fin des inscriptions le 31 décembre à 12h

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 !

diplômes et cadeaux ont été offerts

MAISONS FLEURIES : LE PALMARÈS

A la salle des Fêtes, Patrick Mania, maire-adjoint chargé du concours des « Maisons fleuries » a
accueilli les participants. En présence du maire
Christian Champiré, les habitants ont découvert le
classement.
Lors de cette nouvelle édition, une quarantaine
de personnes se sont inscrites. Les élus ont félicité les
habitants qui contribuent à embellir notre ville et
ont rappelé le travail des agents des services techniques qui s'y investissent jour après jour.
Classé en concours général et hors-concours,
l’épreuve a donné le classement (les 5 premiers) :
hors concours : Omer Gressier (1er), Huguette
Delattre (2ème), Ermanno Olivanti (3ème ex-aequo),
Emile Petitpretz (3ème ex-aequo), Jacques Vouliot
(5ème) ; au concours général : Jacques Ibba (1er
ex-aequo), Patricia Vouliot (1ère ex-aequo), Carole
Bouchez (3ème ex-aequo), Lucienne Thumerel (3ème
ex-aequo), Christelle Bailleul (5ème).
Vous pouvez découvrir les classements complets
sur le site de votre ville sur www.grenay.fr

L’HOMMAGE DE LA VILLE À NELSON MANDELA

Suite au décès de l'ancien président de
l'Afrique du Sud Nelson Mandela, la ville a tenu à
rendre hommage à sa mémoire et à son combat.
Dans les années 80, lors de son emprisonnement,
la commune avait décidé d'honorer le nom de ce
militant ANC (Congrès National Africain) qui a
consacré toute sa vie à la lutte contre l'apartheid
et pour la justice sociale. C'est logiquement que de
nombreux élus et des membres de plusieurs associations de notre commune se sont retrouvés à
l'entrée de la rue qui porte le nom de celui qu'on
surnommait "Madiba".

•

•

création

Présent, le maire Christian Champiré a rappelé
« son investissement exemplaire contre l'injustice,
son succès dans la réconciliation des différentes populations de son pays, même si on peut regretter
les inégalités criantes qui existent encore en Afrique
du Sud. ». Il a également fait le parallèle avec
Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais et citoyen d’honneur de notre ville, emprisonné en
France depuis près de 30 ans.
Lors de la cérémonie, des gerbes ont été déposées au pied de la plaque qui porte le nom de ce
militant progressiste, prix Nobel de la paix en 1993.

2013

dès 8 ans
théâtre-vidéo-ch’ti
humour-musique
LE BRIC AND BROC SHOW !!!
par la Compagnie cie associée

•

mardi 7 janvier à 18h30
entrée libre sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
cinésandwichs
LE SECRET DES GRILLES
de Jean-Paul Victor

les 40 ans de la catastrophe minière de Liévin

mercredi 8 janvier à 19h
entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes, mise en page : Sébastien
Bogaert et Grégory Picart, service communication de la mairie - impression :
imprimerie Danquigny, Cambrai (59) - 3500 ex - publication gratuite.

dépôt de gerbes

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.
BELOTE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu
le samedi 11 janvier au siège boulevard de la fosse 11 - inscriptions à
13h30 - début des jeux à 15h - mise de 10 euros par équipe - récompenses à tous les participants - buvette et restauration sur
place - rens. au 03 21 29 30 51.
REPAS-DANSANT - organisé par les « Black Fairies », 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.
VŒUX - la cérémonie des vœux du maire à la population aura
lieu le dimanche 12 janvier à 10h30 à la salle des Fêtes.
LES RENDEZ-VOUS DU PÔLE MÉDIATHÈQUE

• le prochain « Bibliobrico » aura lieu à la médiathèque le samedi 11 janvier de 9h à 12h et de 14h à 17h - réservé aux habitants dès l’âge de 5
ans, il sera consacré à la création de fleurs - rés. 15 jours avant.
• les prochaines « Histoires à dévorer » auront lieu le mercredi
15 janvier à 16h à la médiathèque.
• la prochaine permanence de la cabane du projet de la médiathèque-estaminet aura lieu le mercredi 15 janvier de 11h à 12h.
Rens. au 03 21 29 58 72.

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 depuis le 17 décembre. Rens. sur
www.toutelatnt.fr
bouclage du prochain Regard le 27 décembre

