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POUR UNE ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE ... DYNAMIQUE
« Il y a peu de temps, j'ai été
choisie pour succèder à mon père
Guy Boulet qui a été à la tête de
l'école de musique de notre ville
pendant 18 ans. Titulaire d'un
bac musique et d'une licence de
musicologie, je suis lauréat de la
médaille d'or catégorie formation musicale et musique de
chambre et hautbois.
Sous l’autorité du service
culturel de la ville, j'ai repris une
structure qui totalise actuellement 45 élèves animée par sept
professeurs parmi lesquels mon
père qui apporte son soutien
bénévolement. Nous proposons
la pratique de différents instruments : les cuivres (trompette,
cornet, bugle, saxhorn alto), les
saxophones, le piano, la guitare,
la flute et la clarinette ainsi
que le hautbois. Concernant le
solfège, nous enseignons neuf
niveaux.
Les tarifs de l'école sont très
abordables pour les habitants :
17 euros pour la pratique du solfège seule ou avec un instrument
d'harmonie. Il est dégressif pour
le 2ème enfant de la même famille
soit 14 euros. Les extérieurs, quant

Corinne Boulet à la tête de l’orchestre des jeunes

à eux, payent 47,50 euros. Nous
accueillons les élèves à l'école, rue
du Cambodge, le mercredi de 11h
à 18h et le samedi de 13h à 18h.
L'orchestre des jeunes répète
jusque 19h ce jour-là.
« le parcours du spectateur »

"Depuis la rentrée 2013, j'ai
intégré le « parcours du spectateur » initié par l'espace culturel
Ronny Coutteure. Il s'agit véritablement d'installer l'école de
musique municipale dans son
environnement et de faciliter les

rencontres multiples avec tous les
secteurs de la ville. Dans le cadre
de ce parcours, les élèves sont
invités à assister à quatre concerts
proposés par l'espace culturel
Ronny-Coutteure permettant la
validation de leur examen.
Lors de cette saison, de nombreux projets nouveaux vont être
mis en place. Une collaboration
avec d'autres services de la ville
comme le Centre d'Animation
Jeunesse (CAJ) va être mise en
place lors des vacances de
Pâques. Afin de favoriser le
rapprochement des jeunes du

CAJ et ceux de l'école de musique, un projet vidéo est en préparation. A l'occasion de
l'ouverture de la future médiathèque-estaminet, des miniconcerts seront mis en place. Un
projet de MAO (Musique Assistée
par Ordinateur) verra bientôt le
jour également. Concernant
l'orchestre des jeunes, nous
sommes constamment associés
aux concerts de l'Harmonie
municipale dont je fais partie.
A ce jour, les inscriptions ne
sont plus possibles pour les élèves
qui débutent. Pour ceux qui ont
un minimum d'expérience, ils
peuvent toujours nous rejoindre.
La pré-inscription pour la saison
prochaine sera possible à partir
du mois de juin. En attendant,
j'aimerais faire évoluer l'école de
musique de la ville vers l'ouverture, dans le sens le plus large du
terme...
Pour tous renseignements,
vous pouvez appeler l’espace
culturel au 03 21 45 69 50. »

Corinne BOULET,
coordinatrice de l'école
municipale de musique

COMMÉMORATIONS
DE LA GRANDE GUERRE

La ville prépare un vaste programme à l’occasion de la commémoration de la Grande Guerre. Pour cela,
elle souhaite vous mettre à contribution.
Elle recherche des photos, des correspondances, des chants, des objets. Ce qui
sera récolté sera rendu.
Les écoles, les associations partenaires, les services municipaux, les habitants s’en serviront lors des animations
mises en place. En cours d’élaboration,
le programme s’étalera de 2014 à 2018.
N’hésitez pas à contacter le
Service Enfance et Loisirs au
03 21 72 03 04 ou sur enfanceloisirs@grenay.fr. Vous pouvez aussi
contacter
la
médiathèque
au
03 21 29 58 72 ou sur mediatheque@grenay.fr

la rue de Lens en ruine

NOUVELLE MOBILISATION CONTRE LA RÉFORME
Il y a quelques
semaines, la commune
avait soumis un questionnaire aux parents d'élèves.
Ces derniers avaient été
invités à faire un choix sur
la demi-journée de leur
choix, mercredi ou samedi
matin, dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires. 603 parents soit 83%
d'entre eux avaient rejeté
la proposition du gouvernement d'ajouter aux
élèves une demi-journée.
Ayant le désir de confirmer leur rejet, les parents,
au niveau local comme au
niveau national, s'étaient
mobilisés le mercredi 13
novembre dernier en ne
mettant pas leurs enfants à
l'école, pour la plupart.
Soutenues par la ville, les
associations de parents
d'élèves avaient fait signer
une pétition pour appuyer
leur action.

à la sortie des écoles, les parents
d’élèves disent non à la réforme

En décembre, une délégation d'élus et de parents
avait rencontré le directeur
d'académie. Il avait pris
note du refus de voir appliquer à Grenay la réforme
et il a proposé un emploi
du temps.
Cette rencontre n'a pas
porté ses fruits en faveur de
la réforme puisque le 7
février dernier, les associations de parents d’élèves se

sont à nouveau mobilisées
dans le cadre d'un 2ème
boycott national. Ce dernier a été largement suivi
puisque de nombreuses
classes étaient vides, ou
quasiment. Un succès pour
eux. Ils n'ont d’ailleurs pas
l'intention d'en rester là,
l'objectif étant le retrait
définitif du dispositif.

VISITE DU CHANTIER PAR LES JEUNES DU CAJ ET LES AGENTS DE LA VILLE
Dernièrement, les futurs adhérents et les
agents de la médiathèque-estaminet ont pu
visiter le chantier.
Les premiers à déambuler dans les artères
et les fondations de la future médiathèque
étaient les jeunes du CAJ. La visite a été encadrée par les deux architectes Isabelle
Richard et Frédéric Schoeller en présence du
maire Christian Champiré et du directeur
général des services Eric Kaczmarek.
Ces derniers ont présenté aux adolescents
curieux les différents plans du futur bâtiment
(à plat, en coupe), les emplacements dédiés
aux activités. Quant aux jeunes, ils ont posé
des questions portant sur la date d’ouverture
de la médiathèque, la nature des matériaux
de construction, sur le nombre de pièces, s’il y
aura des livres pour les personnes malvoyantes... Après la réponse des architectes
aux questions et après avoir été rassurés, les

visite du chantier pour les
jeunes du CAJ et les agents

adolescents ont visité le chantier proprement
dit et ont pu se rendre compte de l’avancée
des travaux et des futurs espaces qu’ils pourront bientôt s’approprier. A la fin de cette
visite, les architectes ont de nouveau donné
rendez-vous aux jeunes quand les quatre
blocs principaux seront montés.
Peu de temps après, ce sont les agents de
la future médiathèque qui ont également visité pour la 1ère fois le chantier. Une visite qui
a été assurée par le chef de chantier et par
Gwendoline Mercier, responsable du livre et
de la lecture représentant Ali Boukacem,
directeur du Pôle médiathèque, cloué au lit
par une vilaine grippe. Les agents ont aussi
posé des questions sur ce qui sera bientôt le
nouvel équipement de travail.
La prochaine visite est d’ores et déjà programmée le 13 mars.
Renseignements au 03 21 29 58 72.

fenêtre sur le chantier de

la médiathèque
un estaminet, Késako ?

CÉLINE SZALAJKA ARRIVE AU RAM

Titulaire d'un diplôme d'état
de
conseillère en économie
sociale et familiale,
Céline Szalajka est la
nouvelle responsable du
Relais Assistantes Maternelles (RAM). Elle vous
accueillera au sein de la
structure pour ses différentes missions.
Le RAM est un lieu
d'accueil pour les enfants, leurs parents et les
assistantes maternelles.
Il est aussi pour ces
derniers un lieu d'informations (calcul du
salaire, établissement
des contrats,...). C'est
également le lieu pour
des parents à la
recherche d'un mode de
garde de trouver le
meilleur service.
Cette année, le RAM
s'ouvre aux périscolaires.
Les tout-petits dès 3 ans
pourront être accueillis
avec leur assistante
maternelle. Le RAM,
lieu de rencontres et
d'échanges, est aussi un
atelier d’animation où,

en
moyenne,
une
dizaine d'enfants et
d'assistantes maternelles
se donnent rendez-vous
chaque semaine.
Au total, c'est environ une centaine de

« Au début du 20ème, les municipalités y organisent des séances de contrôle médical pour lutter
contre la mortalité infantile. (…) Les médecins
estiment d’ailleurs que l’estaminet est le cadre
idéal en matière de sensibilisation et de prévention. » Extrait de Jacques Messiant, Estaminets du
Nord, salons du peuple.

personnes qui a été reçu
en rendez-vous en 2013.
RAM, espace ElsaTriolet à l’espace LouisAragon, rue J. Guesde.
Rens. au 03 21 44 58 60.

LES HORAIRES DU RAM
Lundi de 13h à 17h

accueil téléphonique

Jeudi de 9h à 11h

animation

Jeudi de 13h à 17h
Vendredi de 9h à 12h
Vendredi de 13h à 17h

permanences physique
et téléphonique
accueil téléphonique
et physique sans RDV

accueil avec RDV
et accueil téléphonique

"TOUS LES CHEMINS MÈNENT À NOUS !"

C’est ainsi que se nommera la nouvelle fête des
cités qui vous sera proposée le samedi 31 mai. Lors
de cet événement, un rallye coopératif sera mis en
place à l'échelle de la ville. Celui-ci verra le jour au
cœur des trois cités pour s'achever au centre-ville
place Daniel-Breton. Différentes équipes d'habitants
seront constituées. Elles auront pour objectif de
gagner des objets suite à des épreuves. Mis en commun, ces objets permettront de construire une
œuvre finale. Le thème général retenu cette année :
"Nos histoires en partage" (histoire de la ville, livres
à lire...).
Rens. au 03 21 72 03 04.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION CONTRE L’ALCOOL ET LE TABAC

Pour la 2ème année consécutive, les responsables de
l'établissement ont organisé
une journée de sensibilisation
aux dangers du tabac et de
l'alcool. Mise en place dans le
cadre des actions du comité
d'éducation à la santé et à la
citoyenneté du collège, l'opération a été animée par deux
médecins du centre hospitalier
de Lens, les docteurs Nathalie
Meunier et Christelle Dubocage.

A cette occasion l'ensemble
des élèves des classes de 6ème et
de 5ème ont pu échanger avec
les médecins. Préparée en
amont avec certains professeurs, cette journée a été
l'occasion pour les collégiens
d'apprendre à être très vigilants face à l'alcool et au
tabac dont on peut être rapidement dépendants et qui,
par leur consommation, peut
avoir des lourdes conséquences
sur la santé.

élèves de 6ème et de 5ème
étaient concernés

LES « P’TITS POÈTES », HAUTS EN COULEUR !

C’est avec fierté que les « P’tits
Poètes », enfants participant à l’atelier
poétique, se sont mis en scène dernièrement devant leurs parents et des résidents de l’APEI, invités pour l’occasion.
Cette année, ils étaient accompagnés par la troupe amateur des
« Baladins de St Omer ». Ils ont égayé
les enfants et réveillé les souvenirs des
plus grands par la reprise de grands
classiques de la poésie et chanson enfantines. A cette occasion, les enfants ont

•

pu mettre en avant le travail réalisé
durant l’atelier autour du thème des
couleurs.
Encadré par Véronique Trinel, directrice de la Maison régionale de la poésie
de Beuvry, l’atelier poétique se réunira
en 2014 pour la 6ème année consécutive.
Cette action est financée par l’ACSE
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) dans le
cadre du Programme de Réussite
Educative.

dès 8 ans
théâtre

LE BRIC AND BROC
SHOW !!!

par la compagnie Cie associée

•

mardi 4 mars à 18h30
entrée libre sur réservation
dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

les femmes et le cinéma

•

LE MONOLOGUE
DE LA MUETTE
ET HISTOIRE DE MARIE

mercredi 5 mars
à 19h
entrée libre
sur réservation

dès 15 ans
théâtre-chanson
VIVRE L’EXTASE ABSOLUE.
ET POURQUOI PAS VOUS ?
par le petit théâtre utile
et les Anonymes TP

samedi 8 mars à 14h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

les enfants et les musiciens

MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 1er mars de 8h à 15h30 à la cité 40 (derrière le cimetière) 6€50 les 5 mètres - rens. au 03 21 29 39 83.
REPAS-DANSANT - organisé par la section communiste JulienHapiot le dimanche 2 mars à la salle des Fêtes - accueil dès 12h tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - menu enfant prévu
- rens. et réservation au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
RANDONNÉE - organisée par «Solihand», une randonnée pédestre aura lieu le dimanche 2 mars - rendez-vous à 9h au foyer Damiens
- départ à 9h30 - participation 1€ - rens. au 06 29 57 50 32.
BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 14
mars à la salle des Fêtes - 10€/équipe - inscription à 18h - début des
jeux à 19h.
BELOTE - organisé par les « Boules d’or », un concours se déroulera
le samedi 15 mars au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 13h30 début des jeux à 15h - 10€ par équipe - rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les « Blacks Fairies » le
dimanche 23 mars de 8h à 18h bd des Flandres - 4€ les 5 mètres réservation et inscriptions les mercredis 12 et le 19 mars de 14h à
16h30 - rens. au 06 41 77 99 69.

SPECTACLE - à l’occasion de la reprise du spectacle « Louis
bagnard ou l’affaire Moreau » déjà présenté à l’espace culturel
Ronny-Coutteure, l’association organisatrice cherche des hommes
ou des femmes pour recréer cette pièce relatant l’histoire d’une famille de Grenay condamnée au bagne pour intelligence avec l’ennemi au cours de la Grande Guerre. Rens. au 06 16 51 02 01.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

Entreprise Claude GUISELIN
maçonnerie générale
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