édito

déjà 4 mois...

Impossible d’oublier cette
date du 20 juin qui restera longtemps dans nos mémoires. Après
4 mois de fonctionnement, notre
paquebot vogue-t-il toujours sur
une mer calme ? Début septembre, la Médiathèque-Estaminet
comptait plus de … 1500 nouveaux inscrits. Le nombre de
prêts (livres, CD, DVD, …) a
explosé ; exemple en août 2015
avec 2916 prêts contre 327 en
août 2014.
La Médiathèque-Estaminet,
c’est également le RAM avec
notamment des ateliers d’éveil
pour les assistantes maternelles et
les enfants qu’elles accueillent ;
des permanences de la
Protection Maternelle Infantile
qui ont lieux deux fois par semaine et la Mission Locale qui est
ouverte du lundi au vendredi
proposant aux jeunes de 16 à 25
ans d’être orientés et accompagnés dans les démarches vers
l’emploi ou le permis de conduire.
La Médiathèque-Estaminet, c’est aussi des expositions,
du théâtre, de la musique, des
animations, des projections
débats, de l’initiation,…
Le 19 septembre, une visite
magnifique de la Média-

thèque-Estaminet avec Cafougnette présentée par Jacques
Bonnafé. Le 14 octobre a eu
lieu une rencontre avec les écrivains Dominique Fabre et Pascale Fonteneau. La 14ème
édition du Tiot Loupiot s’est
déroulée du 12 au 25 octobre
(contes avec François Vincent,
expos…). Le 10 octobre, dans le
cadre des parrainages jeunes
(les parrains) et personnes
âgées ou en situation de handicap (les filleuls), une sortie
bowling a été organisée. N’oublions pas la Semaine bleue qui
a débutée le 20 octobre pour
se terminer le 28. Il s’agit de la
semaine nationale des retraités
et des personnes âgées en partenariat avec le CCAS de la
ville et la commission des personnes âgées. Au programme
de cette semaine, on a pu
apprécier le spectacle « Grain
de sable », le spectacle de
Bertrand Cocq, un repas dans
le cadre des parrainages, un
loto à la salle Carin. Et cette
semaine se terminera le 28 par
une fête de clôture de 14h à 17h
(goûter, animations, stands,…).
Terminons ces premiers moments forts de la Médiathèque-

N° 475 - NoVEMBRE 2015

Estaminet par l’exposition « Pays
d’Art et d’Histoire », visible
actuellement jusqu’au 27
novembre.
Revenons un peu sur les
accueils de loisirs de cet été. 2
séjours ont été organisés par le
CAJ. Un premier en Avignon
qui a permis à 7 de nos adolescents de s’enrichir avec le
monde du spectacle. Le second
a fait découvrir pour 14 de nos
jeunes l’Irlande et l’Angleterre.
Les activités du CAJ sur juilletaoût ont été plébiscitées par 53
jeunes (accrobranches, piscine,
bowling, plage,...). Pour les plus
jeunes, près de 200 enfants par
semaine étaient inscrits à ces
accueils
(base
nautique,

piscine, zoo, bagatelle, camping,…).
Des programmes et des
activités toujours de qualité et
appréciés de tous. Des tarifs
simplifiés (et non bradés !!!) ; un
1er tarif avec ATL (Aides aux
vacances et Temps Libres) et
un second sans ATL. L’accueil
de la Toussaint montre bien la
qualité de nos services puisque
146 enfants sont inscrits à cet
accueil (contre 95 l’an passé).
Des questions sur le fonctionnement de la Médiathèque-Estaminet, sur les
prochains évènements, sur les
expositions, rendez-vous sur
mediatheque-estaminet.fr ou
sur facebook ou simplement en
vous y rendant du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h (non-stop de 9h à 18h le
mercredi).
A bientôt et bienvenue
dans votre MédiathèqueEstaminet.
Fabien DEVILLE
maire-adjoint
délégué
au pôle médiathèque

stéphanie danvers,
arbitre nationale de judo
Ceinture noire 2ème
dan, membre du
club de notre ville
depuis 2009, Stéphanie a obtenu en
juin 2014 son titre
d'arbitre nationale.
Celui-ci
est
la
marque d'un parcours exemplaire
dans le milieu du
judo.
Ayant
commencé dès l'âge de
cinq ans sa discipline
de prédilection, elle
totalise 25 ans de
pratique. Afin de
découvrir un autre
aspect du judo, elle
a débuté comme
commissaire sportive en 2002 dans le
but de prendre part
à la préparation des
compétitions.
Nommée arbitre départementale
en octobre 2003,
elle va gravir tous
les échelons en devenant arbitre au

régional
niveau
deux ans plus tard,
interrégional
en
2009 et national en
2014.
Dernièrement,
elle a pris part en
tant que commissaire sportive au
Tournoi de Paris, un
rendez-vous sportif
de très haut niveau.
Première arbitre de
notre club à avoir
atteint un tel degré
de compétences,
Stéphanie a été
également nommée en février dernier responsable des
commissaires sportifs
pour tout le département.

loisirs

culture

voir le bassin minier autrement avec j.m. andré
En 2012, notre Bassin Minier a été inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCo.
Depuis, la Mission Bassin Minier a pour rôle
de développer la médiation culturelle et
patrimoniale afin de valoriser cette reconnaissance. Par sa démarche artistique, le
photographe Jean-Michel André y contribuera concrètement en allant à votre
rencontre. Votre journal revient sur les
objectifs de sa résidence-mission qui aura
lieu jusqu'en mars 2016.
Sur trois communes Bully-les-Mines,
Mazingarbe et Grenay, l'artiste va
s’employer à vous sensibiliser aux valeurs de
cette inscription. L'esprit de son œuvre est
notamment d'investir des lieux entretenant
un lien avec le passé révolu pour les interroger au présent. Au cours de sa résidence,
il va partager avec vous un regard
nouveau sur votre environnement et votre
cadre de vie. Après la reconnaissance de
notre patrimoine minier au niveau
mondial, beaucoup n'ont pas encore pris
conscience de l'événement qu’a été la
décision de l’UNESCo en classant notre
Bassin Minier. Son travail sera de nous aider
à nous approprier cet héritage surtout
auprès de la jeune génération. Il réveillera
la curiosité et mobilisera les imaginaires de
chacun.
L'artiste travaillera avec vous sur la
photo en interrogeant entre autres l'em-

preinte du Bassin Minier ou comment
transmettre et rendre accessible à tous ce
patrimoine. Avec trois cités dont une classée
exceptionnelle au patrimoine mondial,
Grenay est riche de son passé minier. Ce
sera l'occasion d'avoir une autre perception
avec Jean-Michel André.
Présent dès le 2 novembre à la
Médiathèque-Estaminet les mercredis de
13h30 à 16h, vous pourrez le rencontrer afin
de participer à cette démarche. A cette
occasion, il vous prendra en photo et vous
offrira votre portrait. Ces photos donneront
lieu à une exposition. D’autres actions sont
en prépartation... A suivre !
Pour découvrir son œuvre :
www.jm-andre.com

découvrir le hip hop avec « the sky dancers »
L'association a pour
but de faire découvrir le
hip hop à tous dès 12
ans. Les membres du
groupe dont la plupart
se connaissent depuis
plusieurs mois avaient le
souhait de continuer à
se retrouver pour leur
passion. Accueillis par
notre ville, ils ont créé
cette association qui
pratique la discipline
une fois par semaine à
l'espace culturel RonnyCoutteure. Le jeudi de
18h30 à 20h30, la quin-

zaine de passionnés exprime leur créativité au
travers de chorégraphies, de gestes, de pas...
L'objectif est de concrétiser leur travail par des
spectacles en priorité
dans notre ville. La cotisation est de 35€ par an.
Il vous est demandé de
transmettre un certificat
médical, une attestation
d'assurance extrascolaire
et de responsabilité
civile. Renseignement
au 06 64 39 48 49 ou
06 67 64 64 32.

Groupe

« Communistes et Républicains »
solidarité pour les Grenaysien-nes, solidarité pour tous !

Groupe

subissent déjà une taxe injuste, la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères,
mise en place par la majorité
socialiste et écologiste de la CALL en
2010 et contre laquelle le groupe
communiste et républicain se bat
toujours. Pour ne pas donner
prétexte au groupe majoritaire de la
CALL d'augmenter encore cette taxe
« poubelle » : expérimentation des
bornes collectives.
• subvention exceptionnelle de 500 €
au secours populaire pour l'aide
aux réfugiés et migrants. L'opposition
a voté contre. Grenay participe aux
campagnes du Secours Populaire,
dans la mesure de nos moyens :
actions humanitaires de solidarité avec des sinistrés en France
ou à l'étranger lors de grandes
catastrophes ou dans des cas
d'urgence dramatiques comme celle
des réfugiés syriens. Le Secours Pop.
intervient aussi à Grenay via le CCAS
en soutenant nos actions et apportant son aide humaine et financière
envers les plus démunis : « Journée des
oubliés des vacances » pour 160 Gre-

naysien-nes jeunes et moins jeunes.
L'opposition a reconnu ses besoins
en formation en se votant 1 050€ de
crédits de formation.
Notre groupe a également
adopté une motion demandant du
gouvernement français fraternité et solidarité envers la situation critique des réfugiés qui fuient
la guerre et la misère, en exigeant
la construction et réhabilitation des
logements miniers pour tous et
d'abord pour nos habitants, en
revendiquant un changement de
positionnement quant au dispositif et
législation européens ayant rapport
à l'immigration et réaffirmant le
retrait de la France du commandement intégré de l'oTAN pour
retrouver notre indépendance
en matière de politique étrangère. Cette motion privilégie les
solutions diplomatiques de paix
aux solutions guerrières. L'opposition
a voté contre.
Pour les 31 délibérations et la motion, l'opposition a voté 20 fois pour,
4 fois en abstention et 8 fois contre.

« Grenay, Bleu Marine »
« solidarité Grenaysienne ! »

Les élus communistes et républicains ont déposés deux motions en faveurs des migrants. Le groupe
« Grenay Bleu Marine » a voté contre ces deux motions. Nous nous opposons à l’austérité qui frappe notre commune. Accorder une subvention au « Secours Populaire Français » afin de venir en aide aux migrants ? C’est non.
Sommes-nous si riche ? Pouvons-nous accueillir toute la misère du monde ? Pour rappel Grenay est la ville la plus
pauvre devant Sallaumines. Pour l’instant nous vivons simplement attention de ne pas être obligé de survivre !
Résistons ensemble
Vos élus sont à votre écoute

expression politique

Les délibérations du CM du 8
octobre sont consultables en mairie,
en voici quelques unes :
• bourse communale : 35€ pour les
lycéens non scolarisés à Léo-Lagrange
ou à Henri-Darras vote en octobre
afin que les familles en bénéficient
plus tôt.
• agenda d'accessibilité programmé : document obligatoire qui
engage à mettre en accessibilité les
bâtiments recevant du public, selon
une programmation des travaux sur
6 ans. L'accessibilité fait partie de nos
missions du bien vivre ensemble et
de la solidarité. abstention de
l'opposition.
• vente du bâtiment du SEL pour
115 000€ (bureau de vote déplacé à
l'ancien dispensaire - 36 Ter, rue C.
Beugnet).
• convention avec la CALL pour des
bornes d'apport volontaires
enterrées (bave), containers
collectifs pour déchets ménagers et tri
sélectif, rues Védrines et Lamendin
aux abords du lotissement Les
Coulonneux. Les habitants de Grenay

elections

bureau de vote : de l’espace hapiot au dispensaire de la ssm

A compter du 1er décembre, le
bureau de vote 4 « espace JulienHapiot » 66 rue Beugnet sera transféré définitivement à l’ancien
dispensaire de la SSM, 36 bis rue
Beugnet. Une nouvelle carte sera
éditée uniquement pour les nouveaux électeurs. Vous pourrez voter
avec votre carte actuelle (électeurs
déjà inscrits dans le bureau).
Le vote par procuration est possible jusqu'au 1er décembre (date

conseillée pour le délai d’acheminement de la Poste et l'enregistrement
en mairie). Si vous souhaitez voter
par procuration, vous devez vous
rendre au commissariat de police de
Liévin.
Si vous ne pouvez vous déplacer,
vous pouvez téléphoner au
03 21 44 51 51, un agent viendra à
votre domicile. Une seule procuration par mandataire.
Rens. au 03 21 72 66 88.

les • rendez • vous

de • ronny

dès 15 ans
projection-débat

une jeunesse parisienne en résistance
dans le cadre des Cinésandwichs

mer. 4 nov. à 19h
entrée libre sur réservation

en présence des réalisateurs
Mourad Laffitte et Laurence Karsznia
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dès 12 ans
théâtre ch’ti
léon et Gérard dins
« Faut viFe avec ! »

o
c
avec B. Cocq et J.M. Delattre

ven. 6 et sam. 7 nov. à 20h30
et dim. 8 nov. à 16h
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€ - abo. 4 et 2€

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
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(62) - 3500 ex - publication gratuite.

le dispensaire SSM, le nouveau bureau n°4

votre aGenda

repas dansants - banquet des Anciens Combattants UNC le
mercredi 11 novembre à la salle des Fêtes - accueil dès 12h, début
du repas à 14h - prix du repas 30€ (adhérent, épouse, enfant non
marié, membre bienfaiteur), 33€ (ami-e), 15€ (enfant de moins de
12 ans) - tombola - date limite d’inscription le 5 novembre - rens. et
réservation au 03 21 72 03 82 ou 06 16 06 32 61 ◆ organisé par le
Moto Club autour d’un couscous le samedi 21 novembre dès 19h 20€ (adulte), 10€ (enfant jusque 12 ans) - date limite d’inscription
le 14 novembre - rens. au 06 50 45 29 73.
musique - messe de Ste-Cécile par l’Harmonie Municipale à
l’église du centre le dimanche 15 novembre à 10h30. Entrée libre.
loto - organisé par l’association des donneurs de sang le dimanche
15 novembre à la salle Carin - ouverture des portes à 13h, début des
jeux à 14h30 - rens. au 03 21 29 21 10 ou 06 82 79 52 92.
don de sanG - le mardi 24 novembre de 14h à 18h30 place
Daniel-Breton avec l’association des donneurs de sang.
bourses - organisées par Solihand, une bourse aux vêtements et
articles de puériculture aura lieu le samedi 28 novembre et une
bourse aux jouets et multicollections le dimanche 29 novembre salle des Fêtes de 8h à 18h - 3€ la table de 1,20m - rens. et réservation au 06 29 57 50 32.

vos inFos diverses

Formations - l’espace public numérique de la MédiathèqueEstaminet propose des formations. Initiation au traitement de texte :
jeudi 5, vendredi 6 et jeudi 12 novembre de 9h15 à 11h15 et de 14h15
à 16h15 (12€, niveau débutant). Rens. au 03 66 54 00 54.
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)

La loi du 11 février 2005 avait fixé dix ans de délai pour
rendre les administrations et les commerces accessibles à toutes
les personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, les
propriétaires d’ERP devaient déposer un agenda d’accessibilité
programmée (ADAP) avant le 27 septembre en mairie. Toutefois, il n'est pas trop tard pour l'envoi et l'instruction des dossiers.
Rens. auprès du service urbanisme au 03 21 29 95 45.
bouclage du prochain Regard le vendredi 30 octobre

