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SEMAINE BLEUE : UN RENDEZ-VOUS RÉSERVÉ À NOS AÎNÉ-E-S
La commission personnes
âgées, santé et prévention
organise de nombreuses actions à l'occasion de la Semaine
bleue qui, cette année, a pour
thème : « A tout âge : créatif et
citoyen ».
Organisée pour créer du
lien entre les générations et
mettre en valeur la richesse de
nos aîné-e-s, cette manifestation est gratuite pour les habitants de notre ville âgés de 60
ans et plus ainsi que pour les
membres des clubs de loisirs de
Grenay et ceux participant aux
ateliers de la ville.
Ci-dessous, vous pouvez découvrir le programme proposé
avec le soutien du Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS).
• lundi 6 octobre
visite de l‘exposition « Les
Désastres de la guerre » au
Louvre-Lens. Le déplacement
se fera en bus. Rendez-vous à
13h15, place Daniel-Breton.
• mercredi 8 octobre
à 14h30, spectacle « Cha Qu’a
dit Ch’cat » de la Compagnie
« Du Reste ici » à l’espace culturel Ronny-Coutteure. A

l’issue du spectacle, les aîné-e-s
partageront ensemble un morceau de tarte.
• lundi 13 octobre
dès 14h, loto gratuit ouvert à
tous au foyer Mercier.
• mercredi 15 octobre
- de 13h30 à 14h30, initiation à la sophrologie à la salle
des Fêtes assurée par CAPS 62
(Centre d'Accompagnement à
la Promotion de la Santé du
Pas-de-Calais). Des groupes de
10 personnes seront constitués.
- dès 14h30 à la salle des
Fêtes, nombreuses autres animations : jeux de société, jeux
coopératifs, atelier mémoire,

atelier prévention des chutes
par l'association « Siel Bleu »,
bar à jus de fruits, karaoké intergénérationnel animé par les
ateliers du CCAS et le CAJ
(Centre d'animation Jeunesse),
initiation au modelage du dos
par CAPS 62, stand de la
CARMI de sensibilisation au
cancer du sein, découverte du
matériel de l'Espace Public Numérique, présentation d'un
fonds de livres de la médiathèque, stand de la CARSAT
(Caisse d'Assurance Retraite et
de la Santé au Travail)...
Pour cette action, nous
sommes soutenus par le Conseil

Général, le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) et
l'ARS (Agence Régionale de
Santé).
Il vous est demandé de vous
inscrire obligatoirement avant le
vendredi 3 octobre auprès du
CCAS au 03 21 29 09 95.
Autrement, la commission
mettra également en place
cette année encore la remise
de colis de fin d'année à nos
aîné-e-s avec l'aide des jeunes
du CAJ.
N'oubliez pas également le
spectacle de théâtre musical
"Sosiefrite" à l'espace culturel. Il
aura lieu le mercredi 17 décembre à 14h30. Offert aux habitants de 60 ans et plus, ils
pourront s'inscrire avant le 29
novembre au 03 21 45 69 50.
Christian RATEL
maire-adjoint
délégué
aux personnes âgées
à la santé
et à la prévention

L’ÉCOLE BINCE LAURÉATE DU PRIX D’EXCELLENCE RENÉ-CASSIN

Aidés de leurs enseignants,
une soixantaine d'élèves de
l'école primaire Edmond-Bince a
reçu une récompense dans le
cadre du prix René-Cassin (*) sur
les droits de l'homme. L'établissement est la seule école primaire
à s'être vu remettre un prix d'excellence dans la région.
Parce qu'ils sont conscients
que le travail sur la tolérance et
l'acceptation de l'autre est un
matériau sur lequel il faut
constamment travailler, trois enseignants ont décidé de concourir
au prix René-Cassin. Chantal Gognau, Franck Bocquet et Jérémy
Breton se sont engagés dans ce
travail aux côtés de leurs élèves.
Au cours de plusieurs semaines, élèves et enseignants ont
travaillé sur des œuvres littéraires

Suite à la remise de diplômes au rectorat

comme « la Belle et la Bête », revenant sur l'acceptation de l'autre. Ils ont découvert la vie de
Nelson Mandela au travers du
film « Invictus », la lecture de sa
vie et celle de ses livres. Ce dernier
travail leur a permis de rédiger

leur projet : « Nelson Mandela,
une leçon de tolérance ». Lors de
leur investissement, ils ont pu
aussi découvrir la culture Rrom.
Concrètement, les enfants de
CP à CE2 ont réalisé des affiches
sur lesquelles ils ont rassemblé

leurs idées et leurs réflexions. Ils
ont également écrit des poèmes.
Pour leur engagement, les
enfants ont obtenu un prix d'excellence, la plus haute récompense décernée dans le cadre de
ce prix René-Cassin. Invités au
rectorat de Lille, accompagnés
de leurs enseignants et de Christelle Buissette, maire-adjointe
déléguée à la vie scolaire, les
quelques élèves ayant pu se déplacer ont reçu les diplômes destinés à l’ensemble des enfants.
Sélectionnés pour le prix national, ils espèrent obtenir un
nouveau prix. La municipalité les
félicite d'ores et déjà pour leur récompense et croise les doigts pour
un prix national.
( )
* un des auteurs de la Déclaration
universelle des droits de l’homme de 1948

«REDONNER LE GOÛT DE VIVRE AUX AUTRES» GRÂCE À GRAPÉOS

Sylvie et Eric Sobotka sont des militants du Groupe d'Actions
et de Prévention contre les Effets de l'Obésité et du Surpoids
(GRAPEOS). Pour vous, ils présentent leur association et reviennent sur ce problème de santé publique.

Quelles sont les raisons et les
conséquences engendrées par
l'obésité et le surpoids ?
« Une accumulation de problèmes telle que le diabète, le
cholestérol, les soucis d'ordres
articulaire ou cardiaque. Il y a
différents stade dans l'obésité
et cela jusqu'à des situations où
la personne se met en danger.
Le rejet par l'autre, la malbouffe, la solitude, la précarité
sont des facteurs qui mènent à
cette situation. Obésité et surpoids touchent de plus en plus
de personnes et de plus en plus
jeunes. »
Comment venez-vous en aide
aux personnes qui vous rejoignent ?
« L'objectif premier est de redonner le goût de vivre. Nos
armes sont la reprise du sport

comme la marche douce,
l'aquagym, des journées
comme au Cap Blanc-Nez...
On essaie de leur redonner
goût à des aliments sains. L'important, c'est aussi le côté
convivial dans le groupe, l'encouragement, le développement personnel de chacun. »
Avec qui travaillez-vous en
partenariat ?
« Nous sommes en contact
avec la clinique d'Hénin-Beaumont. Nous travaillons avec
une psychologue et une psychothérapeute ainsi qu'une
nutritionniste et une diététicienne. Nous organisons des
ateliers avec des sophrologues.
Nous travaillons également
avec l'UFOLEP (Union Françaises des Œuvres Laïques
d'Education Physique) et nous

avons des projets avec le club
de judo de Grenay. »
Comment
peut-on
vous
contacter ?
« Grâce au soutien de la municipalité, nous organisons une
permanence au CCAS chaque
2ème mercredi du mois de 9h à
12h. Nous avons le projet d'organiser une séance le samedi
de 14h30 à 17h30 à la salle
Dehon mais les dates restent à
définir. Les personnes peuvent

nous rejoindre pour des séances
de découverte une ou deux
fois. Si elles veulent faire le pas
et adhérer, on leur demande 5
euros de frais d'entrée à ne
verser qu'une seule fois.
L'adhésion varie entre 4 et 16
euros. Il faut prévoir un certificat médical. »
Pour en savoir plus sur l'association : www.grapeos.fr ou
06 47 30 89 31.

LA CULTURE AU CŒUR DE NOS VIES
Pour cette 14ème saison, l’espace Ronny Coutteure renouvelle
ses 2 rendez-vous mensuels et populaires que sont le CinéSandwichs et le Bric & Broc Show.

• mercredi 1er octobre à 19h
Nous vous invitons à découvrir le film-documentaire
« Mine de mémoires » de
Florent Le Demazel.
Un documentaire réalisé
dans le secteur de Méricourt.
La période privilégiée se
déroule de la fin des années
40 à la fermeture des mines.
Ce film se distingue par une
densité des témoignages d’anciens mineurs et de leurs
épouses de cette période, ainsi
que certains de leurs enfants.

Une richesse de témoignages
qui est amplifiée par la prise
en compte de diverses immigrations liées aux mines, tout
particulièrement de cette période principalement italienne
et marocaine.
A travers leurs récits se profile
un pan de notre histoire récente : du manque de main
d'œuvre de l'après-guerre à la
fin des grandes industries, ce
sont autant de vies particulières qui témoignent du passage de l'Histoire.

• mardi 7 octobre à 18h30
Retrouvez l’équipe de la
Cie avec une nouvelle formule
du « Bric & Broc Show ». Si le

fond ne change pas, cette
« fausse » émission de télévision se recentre sur les associations grenaysiennes et la vie
locale.
Ces deux rendez-vous sont
gratuits, néanmoins il est
indispensable de réserver au
03 21 45 69 50. Et si vous avez
envie de pratiquer, n’oubliez
pas que des ateliers théâtre,
danse, et ainsi que l’école de
musique sont ouverts et accessibles à tous ! Alors laissons reposer nos zappettes et
profitons de la formidable
chance d’avoir un espace culturel de proximité !

CHANTIERS D’ÉTÉ : REMISE DES LIVRETS DE COMPÉTENCES
Jeunes et élu-e-s rassemblés par la remise de livrets.

UNE SECTION VTT
AU CYCLO-CLUB

Le cyclo-club de Grenay affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme
(FFCT) envisage d’ouvrir dès le 12 octobre
une section VTT au sein de son activité actuelle. Elle sera réservée dans un premier
temps au plus de 18 ans.
Une première sortie est programmée
le dimanche 12 octobre à 9h. Le départ est
prévu de la place Daniel-Breton. Le port
du casque est obligatoire. Les guides de
l’association vous feront découvrir la
beauté des nombreux chemins et sentiers
de notre région.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
rencontrer les membres du club à leur
permanence le samedi entre 18 et 19
heures au 1 rue Basly (derrière la mairie).
Vous pouvez également téléphoner au
06 83 25 47 27 ou au 06 20 14 50 39 ou
les joindre à cyclo.grenay@laposte.net.
Découvrez également le site internet :
cyclogrenay.fr

A la salle Victoria-Dehon s’est déroulée la remise des livrets de compétences
aux jeunes qui ont participé à l’action «
Un chantier pas comme les autres ».
Mise en place dans le cadre des « chantiers d’été », cette opération a été orchestrée par Virginie Wojkiewicz du
Point Information Jeunesse (PIJ).
Le livret retrace le parcours du jeune
en termes de compétences acquises ou
en cours d’acquisition lors des deux semaines de travail. Les jeunes présents
ont pu apprécier la qualité de leur tra-

vail lors d’une projection vidéo.
La réception s’est déroulée en présence du maire Christian Champiré, de
l'artiste-peintre Sébastien Laurent, de
Freddy Massart, soutien technique, du
référent ERDF Jean-Paul George, du
délégué au Préfet Marc Morieux, de
nombreux élu-e-s et des jeunes de ces
chantiers.
Un extrait de la vidéo sera projeté
lors de la cérémonie des vœux du maire
en janvier prochain.

TROIS ÉTOILES POUR LA CHOCOLATERIE «PETIT ‘ GRANDEUR»

Décernée par la Chambre de
commerce et d'industrie d'Artois, une
distinction qualité commerce trois
étoiles vient d’être obtenue en faveur
de la société gérée par Caroline et Patrick Lippens. Résultat d'une enquête
basée sur des critères tel que l'accueil
des clients, la présentation des produits, l'accès..., l’entreprise a totalisé
95% de réussite.
Très encouragés par cette récom-

•

•

pense et cherchant à innover
constamment, les responsables ont le
projet d'agrandir leur boutique. Proposant déjà 70 sortes de chocolats, des
pâtisseries, des confiseries spécialisées,
des paniers gourmands salés et sucrés
ainsi que des dragées, ils ont l'intention
de vendre différents produits régionaux.
Bravo et bon courage pour la
suite de leurs projets.

dès 10 ans
théâtre ch’ti
CHA QU’A DIT CH’CAT

par la compagnie Du reste ici

mercredi 8 octobre à 14h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abonnement : 4 et 2€

•

Gratuit pour les aîné-es de Grenay sur réservation
dans le cadre de la semaine bleue

tout public
musique
CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

dimanche 19 octobre à 16h
entrée libre
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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Caroline Lippens et Annick, vendeuse au sein
de la boutique qui devrait être agrandie

REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier le dimanche 5
octobre à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 11h30 30€/adulte, 12€/enfant jusqu’à 11 ans - rés. au club rue du Cambodge
le mardi après-midi ou au 03 21 45 56 49 ou au 03 21 72 03 82.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
18 octobre de 8h à 18h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres - inscription
au siège place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30.
BELOTE - organisé par le Futsal Club de Grenay, un concours aura
lieu les 17 et 18 octobre au foyer Damiens - le 17 ouverture des portes
à 18h, début des jeux à 19h - le 18 ouverture des portes à 15h, début
des jeux à 16h - mise 5€/joueur - rens. au 06 64 78 65 97.

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).
CHASSE - l’ouverture générale de la chasse aura lieu jusqu’au 28 février de 10h à 18h sur les terrils 51 et 58 bis entre Grenay et Mazingarbe
- la chasse aura lieu surtout le dimanche mais pas le mercredi.
BADMINTON - Grenay Badminton Club vous accueille les mardi,
jeudi et vendredi de 20h à 22h à la salle Delory. Le vendredi de
20h15 à 21h15, vous avez la possibilité de vous perfectionner en suivant les cours assurés par un entraîneur professionnel. Le prix de
l’inscription est de 65€ pour les adultes et 55€ pour les jeunes de 12
à 18 ans. Vous pouvez contacter le club au 06 86 88 09 30.
COLLECTE - du lundi 6 au dimanche 12 octobre, une collecte
aura lieu sur notre commune. Elle est organisée au profit des
personnes en situation de handicap de l’APEI de Lens et en l’occurrence en faveur du service associatif «La Mascotte» de Grenay. Celui-ci vient en aide à des adultes handicapées sans
accompagnement. Merci pour votre générosité.
bouclage du prochain Regard le vendredi 3 octobre

