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BANQUET DES AÎNÉ-E-S : A NE SURTOUT PAS MANQUER !
Dans notre commune,
chacun connaît notre respect
pour nos aîné-e-s. Tous les
ans, un grand banquet est
organisé par la municipalité.
Près de 200 de nos habitante-s sont invité-e-s à passer un
moment agréable ensemble
offert par la ville.
L’animation sera assurée
pour les danseurs et les
non danseurs. Le spectacle
impressionnera
tout
le
monde. A chaque banquet,
j’essaie de trouver des
spectacles qui puissent plaire
à tout le monde et toujours
des spectacles de qualité.
On ne dévoilera pas le
nom des artistes pour laisser
apprécier la surprise.
Afin que l’organisation du
banquet du 1er mai se déroule
dans la bonne humeur, un
placier vous accueillera et
vous accompagnera jusqu’à
votre table.
Je suis responsable de la
commission commerce local.
Il me semble normal de faire
travailler nos artisans locaux.
C’est pour cette raison que

REPAS DES ANCIENS
les inscriptions
Le repas des anciens aura
lieu le vendredi 1er mai. Trois
conditions sont à remplir pour
y être invité :
• être retraité-e,
• être âgé-e de 50 ans
ou plus
• habiter Grenay.

cette année encore, ce sera
Hervé Haeyaert et son
équipe qui assureront le
repas. Il a toute ma
confiance.
Autrement, je m’occupe
des baptêmes républicains
qui sont régulièrement mis en
place.
A l’occasion de la Fête
nationale, la soirée du 13
juillet sera la possibilité à tous
les habitants de découvrir un
magnifique feu d’artifice.

Un thème différent est présenté chaque année. Un orchestre sera présent sur un
ton populaire et musette.
Mon équipe et moi serons
présents pour assurer de la
meilleure façon votre accueil.

Jacky THUMEREL
maire-adjoint
délégué aux fêtes
et cérémonies
au commerce local
et au jumelage

Les inscriptions seront prises
sur présentation d’une carte
d’identité et d’un justificatif de
retraite. Elles auront lieu en
mairie du lundi 30 mars au
vendredi 17 avril inclus de 8h à
12h et de 14h à 17h. Une caution
de 10€ (par chèque) est
demandée à l’inscription. Elle
sera restituée aux personnes
présentes le jour du banquet.
Pour les personnes absentes, la
caution sera remboursée sur
présentation d’un certificat
médical. Aucune inscription ne
sera prise au-delà du vendredi
17 avril.

NOUVEAU CARNAVAL POUR L’ÉCOLE PRÉVERT

Issus pour la plupart de l’école
maternelle Prévert et, pour
certains, du cours préparatoire de
l’école Buisson, plus de 150 élèves
ont défilé déguisés dans les rues
avoisinant leurs établissements
scolaires.
En présence du maire

38 EUROS D’AMENDE

NOUVEAU BREVET CYCLO : LE 6 AVRIL
La 25ème édition du brevet cyclo du lundi de
Pâques aura lieu le 6 avril.
Les bénévoles du cycloclub ont mis en place quatre parcours route sur 25,
50, 70 et 90 km vers les
monts d'Artois. Les vététistes pourront prendre la
route pour des distances de
25 et 50 km. Pour ceux qui
préfèrent la marche, l'association a prévu 5 ou 10 km.
Chaque inscrit pourra
partir dès 7h de la salle des
Fêtes. Une collation sera
offerte à l'arrivée et vous
pourrez prendre part à
une tombola. L'inscription
est fixée à 2,50 euros.

parcours route, VTT ou
marche, un brevet pour tous.

Vous pouvez retrouver
les adhérents au club, rue
Basly, derrière la mairie,
chaque samedi de 18h à
19h. Renseignement au

Christian Champiré, cette manifestation a bénéficié du soutien de
nombreux parents présents à
cette occasion.
C’est par un moment convivial
que ce carnaval s’est achevé avec
une crêpe pour chaque enfant.

06 72 77 11 96 ou par mél à
cyclo.grenay@laposte.net.
Vous pouvez également visiter le site du club :
cyclogrenay.free.fr

Les déjections canines
sont autorisées dans les
caniveaux
sauf les parties de ces
caniveaux qui
se trouvent à
l'intérieur des
passages pour
piétons. Elles sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants par mesure
d'hygiène publique. Le propriétaire
ou possesseur de chien est tenu de
procéder à leur ramassage. En cas
de non-respect, l'infraction est passible d'une contravention de 38 euros.

JOURNÉE DE LA FEMME : THÉÂTRE, COLLATION ET CADEAU POUR NOS HABITANTES
Comme chaque année à
l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
la municipalité a mis en place
un moment convivial à l'espace
culturel Ronny-Coutteure.
Venues nombreuses, les
Grenaysiennes qui avaient été
invitées ont pu découvrir une
comédie avec la pièce de théâtre « Et pendant ce temps,
Simone Veille » avec Trinidad
et Marianne Sergent. L'occasion
avec ce spectacle de revenir en
humour sur l'évolution de la
condition féminine en France

au travers de scènes de la vie
quotidienne et des parodies de
chansons.
Suite à ce moment culturel
savoureux, nos habitantes ont
pu se retrouver autour d'une
collation. Présents, le maire
Christian Champiré et des
élu-e-s du conseil municipal,
ont offert un joli cadeau à nos
Grenaysiennes.
Rendez-vous en 2015 ou
pour l'un des prochains
spectacles de l'espace culturel
Ronny-Coutteure.
Rens. au 03 21 45 69 50.

Beaucoup de spectatrices
cette année encore

fenêtre sur le chantier de

CHANTIERS ÉTÉ : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 17 AVRIL
L’an dernier, les jeunes ont retouché les
fresques situées au siège des « Boules d’or ».

La ville propose à 20
hommes et femmes lycéenne-s ou étudiant-e-s et à la
recherche d’un emploi de
travailler en contrat à durée
déterminée du 15 au 28 juillet,
du 29 juillet au 11 août ou du
12 au 25 août.
MISSIONS
✓ effectuer des travaux dans
les différents quartiers de la
commune (espaces verts,

peinture, nettoyage…) sous la
responsabilité d’un encadrant
technique,
✓ participer à l’embellissement de la commune par
la réfection et la valorisation
de postes ERDF (dessins,
traçages, peintures),
✓ participer à des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi
et aux risques liés à l’électricité.

LOI ACCESSIBILITÉ : LA MARCHE À SUIVRE

La loi du 11 février 2005 avait fixé dix ans
de délai pour rendre les administrations,
les commerces, les écoles, les habitations, les
transports et la voirie accessibles à toutes les
personnes en situation de handicap. Mais
l’accessibilité concerne également les parents
avec poussette, les malades, les personnes
âgées, etc.
Les travaux récents effectués par la mairie
prennent en compte ces aménagements (hôtel
de ville, salle des fêtes…). Pour l’exemple, les
services techniques mettent en place actuellement une rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite au foyer Damiens.
Depuis le 1er janvier 2015, la réglementation
s’est renforcée pour les locaux qui ne sont pas
encore accessibles. Les propriétaires de bâtiment recevant du public doivent déposer un
agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
avant le 27 septembre 2015 en mairie. Ce
formulaire est un engagement à procéder à la

COMPÉTENCES
REQUISES
✓ être capable d’exécuter
des petits travaux et savoir
travailler en équipe,
✓ avoir des connaissances en
espaces verts, peinture ou
maçonnerie seraient appréciées sans être indispensables.

PROFIL
✓ être âgé-e de 17 à 25 ans,
✓ être domicilié-e à Grenay,
✓ avoir envie de s’initier à
différents métiers,
✓ souhaiter s’investir dans la
vie locale.

CANDIDATURES
Une lettre de motivation
manuscrite
accompagnée
d’un CV est à envoyer avant
le 17 avril à : hôtel de ville, M.
le maire, « candidature un
chantier pas comme les autres
» , place Pasteur.
Rens. auprès du Point
Information Jeunesse au
03 21 29 58 72.

réalisation d’une rampe
d’accès au foyer Damiens.

mise en accessibilité de l'établissement dans le
respect de la réglementation, et ce dans
un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas
particuliers) et selon une programmation et un
financement des travaux définis.
Rens. auprès du service urbanisme au
03 21 29 95 45 ou à la mission accessibilité de
la DDTM à Arras au 03 21 22 98 78 ou sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite.

la médiathèque

ce qu’ils en pensent...

Martine DESANNAUX

« Je n’habite pas à Grenay
depuis très longtemps. Je
trouve que c’est formidable
de regrouper dans un même
espace tant de services. C’est
plus simple pour les habitants,
et pour tout vous dire, ça
m’arrange ! J’aime beaucoup
la musique et les livres et j’aime
bien aller à la médiathèque
Jean-Marie Lemort où je suis
adhérente. C’est sûr, j’aimerai
venir ici ! »
Prochaine visite publique :
samedi 18 avril de 11h à 12h.
Réservations indispensables
au 03 21 29 58 72.
LA VILLE RECHERCHE...
dans le cadre de ses activités
et des séjours, des animatrices et
des animateurs pour encadrer,
accompagner et animer les
adolescents de 11 à 17 ans.
Critères de sélection : avoir
plus de 18 ans, être titulaire du
BAFA et du permis B pour
conduire une camionnette 9
places et avoir une connaissance
des adolescents.
Postes rémunérés sur la base
du SMIC à raison de 30h/semaine. Candidatures (lettre de
motivation + CV) à envoyer au
maire dès que possible.
Rens. au 03 21 72 66 93.

DES AIDES POUR PARTIR EN VACANCES

Vous avez un enfant qui souhaite partir
en colonie de vacances avec la commune
l'été prochain. La Caisse d’Allocations
Familiales peut vous aider financièrement
selon quelques conditions.
Pour pouvoir bénéficier des Aides aux
temps libres, il faut :
• être allocataire et avoir perçu des prestations familiales pour le mois d'octobre
2014,
• être ressortissant du régime général de

•

•

tout public
théâtre - vidéo - ch’ti
BRIC AND BROC SHOW

par la Compagnie compagnie associée

•

mardi 7 avril à 18h30
Entrée libre sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
L’homme d’à côté
thème : l’architecture

mercredi 1er avril à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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la Sécurité Sociale y compris les régimes
intégrés,
• avoir un enfant né entre le 1er janvier
1995 et le 30 septembre 2014,
• avoir un quotient égal ou inférieur à
720€ pour le mois d'octobre 2014.
A Grenay, cela se traduit par une baisse
de la participation des familles de 100€.
N'hésitez pas à vous renseigner en vous
rapprochant du secteur jeunesse (CAJ) au
03 21 45 69 99 ou sur le site www.caf.fr.

REPAS-DANSANT - organisé par le Futsal Club de Grenay le
samedi 11 avril à partir de 18h30 à la salle Carin - couscous (15€),
frite saucisse (10€) - 1 boisson offerte - rés. au 06 64 78 65 97.
BELOTE - organisé par le Fustal Club de Grenay, un concours aura
lieu le vendredi 10 avril à la salle Carin - 5€/joueur - inscription à
18h30, début des jeux à 19h - rens. au 06 64 78 65 97 ◆ organisé par
les « Boules d’or », un concours aura lieu le samedi 11 avril bd de la
fosse 11 - inscriptions 13h30 - début des jeux 15h - 10€/équipe - mises
redistribuées - rens. au 03 21 29 30 51 ◆ organisé par l’Union Sportive
de Grenay, un concours aura lieu le vendredi 24 avril à la salle Carin
- mises redistribuées - règlement sur place - buvette, restauration 5€/joueur - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
FLÉCHETTE - organisé par le Futsal Club de Grenay, un concours
aura lieu le dimanche 12 avril à la salle Carin - inscription à 13h30,
début des jeux à 14h30 - 5€/joueur - lot aux 3 premiers - rens. au
06 64 78 65 97.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le cyclo-club le samedi 18
avril bd de Dinant de 7 à 17h - 6€/5 mètres - inscription au siège
rue Basly le mercredi et le samedi de 18 à 19h, le jour même dès
6h30 ou par bulletin imprimable sur cyclogrenay.fr - rens. au 06 83
25 47 27 ou 06 82 87 23 67 ◆ organisé par l’Union Sportive de
Grenay le dimanche 26 avril au centre ville de 8h à 20h - 6€50 les
5 mètres - animations, manèges - inscriptions les lundis et les
vendredis de 18h à 20h au stade Fauvergue jusqu’au 18 avril - rens.
au 03 21 29 73 45 ou au 06 14 23 83 64 (après 18h)
GRANDE GUERRE - le Cercle historique de Grenay organise une
journée à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne le vendredi
24 avril - départ 8h de la place - retour vers 18h - 15€/personne
(transport, visites guidées du musée et des sites de combat, repas)
- places limitées - inscriptions jusqu’au 10 avril au 06 74 53 80 75.
ACCUEIL DE LOISIRS - réservé aux enfants scolarisés de 2 à
14 ans - école Buisson du 27 au 30 avril et du 4 au 7 mai - fermé
le 1er et 8 mai, le 30 avril et le 7 mai fonctionnement à la journée.
Inscriptions jusqu’au 17 avril à 12h au Service Enfance Loisirs, 66
rue Beugnet - Grenaysien scolarisé à Grenay/1 semaine : avec QF
: 3€50, sans QF : 13€50 - extérieur/1 semaine : avec QF : 24€, sans
QF : 32€50 - Rens au 03 21 72 03 04.
bouclage du prochain Regard le vendredi 27 mars

