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NOS AÎNÉ-E-S, ENSEMBLE, AUTOUR D’UN REPAS-SPECTACLE
Chaque année, le 1er mai,
ce sont plus de 200 personnes
qui prennent part au traditionnel repas des aîné-e-s.
C’est toujours un véritable
succès que ce rendez-vous
mis en place par la municipalité.
Les membres de la commission « fêtes et cérémonies »
et moi-même essayons toujours de trouver un spectacle
de qualité. Certains de nos
aîné-e-s n’ayant pas la possibilité de danser pour des
raisons de santé, nous nous
efforçons de réjouir les yeux
et les oreilles. Pour l’édition
2016, il vous sera présenté
un spectacle « tropical »
accompagné d’un orchestre
mettant une ambiance qui
marquera les esprits.
Le 13 juillet, à l’occasion de
notre Fête nationale, à la
salle des Fêtes, nous vous
donnerons rendez-vous de
21h à 1h. Cette année, la soirée
sera animée par un DJ. A la
tombée du jour, vous pourrez
découvrir en famille le feu
d’artifice offert par la ville.

REPAS DES ANCIENS
les inscriptions
Le repas des anciens aura
lieu le dimanche 1er mai. Trois
conditions sont à remplir pour
y être invité :

• être retraité-e,
• avoir 50 ans ou plus,
• habiter Grenay.

Nous sommes toujours
heureux de voir ouvrir
dans notre commune des
commerces locaux. Dès à
présent, rue Lamendin, nous
pouvons acheter nos pizzas
maison à « La Lugia » et ces
messieurs peuvent se faire
coiffer chez « Rayan coiffure ».
Merci de leur accorder votre
confiance.
Pour terminer, j’aimerais
remercier les membres de ma
commission qui m’aident

toute l’année. Merci également aux agents des services
techniques pour leurs efforts
constants sur toutes les
manifestations et notamment le banquet du 1er mai.

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 mardi 29
mars au vendredi 15 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 15 avril.

JEUNESSE

COLIS DES AÎNÉ-E-S : UN MOMENT CONVIVIAL POUR RÉCOMPENSER NOS JEUNES
jeunes et élu-e-s ont distribué près de 700 colis

LA VILLE RECRUTE
• un plombier sanitaire expérimenté (H/F) ;
des compétences de chauffagiste seraient
appréciées. Cinq ans d'expérience minimum missions : travaux au sein des services techniques liés au dépannage, à la maintenance,
la rénovation et l'aménagement d'installations
en plomberie/sanitaires au sein des bâtiments
municipaux - permis B obligatoire - 35h.

Pour la 8ème année consécutive, la ville a tenu à remercier les
jeunes ayant participé à la
distribution des colis de fin
d'année à nos aîné-e-s.
A cette occasion, les adolescents ont été reçus à la Médiathèque-Estaminet. Devant les
adolescents et des élu-e-s,
Christian Ratel, maire-adjoint à
la commission des personnes
âgées, a salué l'engagement des
jeunes et les a remerciés pour leur
contribution. Pendant presque

ASSOCIATION

JAZZ POINTE AU CHALLENGE « LES FÉLINES »

• un assistant (H/F) en ressources humaines titulaire ou contractuel-le au grade d'adjoint
administratif, catégorie C - missions : emploi
formation, carrière et paye et gestion du personnel. La maîtrise du logiciel GFI serait un plus
mais une formation peut être envisagée - 35h.
• un encadrant « Chantiers été » (H/F) en
contrat à durée déterminée du 6 juin au 3
septembre - missions : encadrer une équipe de
8 jeunes (âgés de 17 à 25 ans) par quinzaine
pour effectuer des travaux dans les différents
quartiers de la commune (espaces verts, peinture, nettoyage …), participer à l’embellissement de la commune - BAFA souhaité âgé(e) de 25 ans ou plus - des connaissances
en anglais seraient appréciées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Ali Boukacem, directeur général des
services de la ville de Grenay au 03 21 72 66 95
Merci de transmettre CV et lettre de motivation par mail à dgs@grenay.fr
Il vous est possible de lire les annonces
complètes sur le site de la ville www.grenay.fr
à la rubrique « actualités ».

un mois, grâce à leur investissement, les colis ont été distribués
par une vingtaine de nos jeunes
et les élus des commissions
personnes âgées et Pôle médiathèque. Leurs actions en faveur
des aîné-e-s ont été une nouvelle
fois saluées, en particulier les
parrainages intergénérationnels
mis en place depuis 2014.
Le discours du maire-adjoint
s'est conclu par un goûter offert
par la municipalité et partagé
dans la bonne humeur.

le groupe « coalition »
et leur chorégraphe
Pour la 1ère fois, une dizaine de danseuses de l’association « Jazz pointe » a
pris part au challenge de modern’ jazz
« Les Félines ». Organisé à Beuvry-laForêt dans le Nord, la manifestation
leur a permis d’exprimer leur talent et
leur passion. Au final, une 4ème place
dans la catégorie des plus de 17 ans.
Très satisfaites, elles pensent déjà à la
participation à un prochain concours.
Issues des deux sections de danse
« avancées » âgés de 17 à 30 ans, les
danseuses du groupe « coalition » ont
présenté leur travail sur une chorégraphie de Myrtille Malo. Habillées avec
des costumes réalisés par Carole

Bouchez, libres de leur thème, devant
600 personnes et en présence de
30 autres groupes, les Grenaysiennes
ont offert une prestation inspirée de la
1ère partie du gala qui sera mis en place
en juin.
Très heureuse, l’une d’elles, Estelle
Becquart, a confié : « ça nous a rapprochées de Myrtille et des autres danseuses, c’est pour cela qu’on veut
renouveler l’expérience. De plus, les
membres du jury ont souligné qu’on les
avait faits rentrer dans notre monde ».
Vous pouvez découvrir l’association
sur sa page Facebook ou la contacter
au 09 81 77 76 55.

JEUNESSE

CHANTIERS ÉTÉ : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 16 AVRIL
La ville propose à 11 jeunes
lycéen-ne-s ou étudiant-e-s
(H/F) et 11 jeunes à la recherche
d’un emploi, de travailler en
contrat à durée déterminée du
11 au 22 juillet, du 25 juillet au
6 août ou du 8 au 19 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 ville, participer à un atelier d’aide à la
recherche d’emploi.
Compétences requises
Etre capable d’exécuter des
petits travaux et savoir travail-

ler en équipe. Des connaissances en espaces verts, peinture ou maçonnerie seraient
appréciées sans être indispensables.
Profil
Etre âgé-e de 17 à 25 ans, être
domicilié 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
curriculum-vitae devra être
envoyé jusqu’au 16 avril à
l’adresse suivante : hôtel de
ville, M. le maire, direction des
ressources humaines, « Candidature un chantier pas comme

PORTRAIT

l’an dernier, lors de
la réalisation de la
fresque sur le transfo
ERDF derrière l’église
du centre

les autres », place Pasteur.
Rens. : Médiathèque-Esta-

minet, Caroline Dume au
03 66 54 00 54.

SABINE CARETTE BAUDE : « LA LUTTE M’A PERMIS DE ME DONNER DE L’ASSURANCE »
D'un
naturel
timide,
maman discrète de quatre
enfants, Sabine a accepté pour
votre journal de revenir sur les
années où elle a été, dans
sa catégorie, l'une des
meilleures lutteuses de France.
Rencontre avec une Grenaysienne passionnée.
Comment avez-vous fait vos
premiers pas ?
« Dans sa jeunesse, mon père
avait pratiqué cette discipline.
C'est lui qui m'a fait débuter à
l'âge de 8 ans. J'ai fait mes 1ères
armes au club de Sallaumines
qui a mené plusieurs lutteurs
au niveau national. J'y ai été
entraînée par Georges Lassuyes
puis Abdelkader Chara, deux
athlètes de haut niveau. »
Quelles ont été vos plus belles
victoires ?
« En 1997, chez les cadettes, j'ai
été double championne de
France en fédération et en
UNSS. Les trois années précédentes, j'étais restée au pied du

titulaire de nombreuses médailles, Sabine
a fait partie de l’équipe de France.

podium en terminant 4ème. En
1999, passée chez les juniors, j’ai
été à nouveau championne de
France, j’ai fini 4ème chez les
séniors et j’ai été sélectionnée
en équipe de France. La même
année, en junior, j’ai pris part
aux championnats d'Europe à
Budapest, en Hongrie, où j’ai
conclu 4ème et 7ème aux championnats du monde à Bucarest
en Roumanie. En 2000, j’ai été
notamment vice-championne

de France, chez les séniors. Les
études, une blessure au genou
en 2002 m'ont obligée à
prendre du recul pour une
discipline à laquelle je me
consacrais tous les jours. »
Que vous a apporté ce sport et
quelles qualités demande-t-il ?
« Pour moi, ça m'a permis de
m'évader, d'être dans ma bulle
et de m’aider à me contrôler.
La lutte m’a aussi permis de
vivre des moments d’émotion

comme lorsqu’on monte sur la
plus haute marche du podium
après tant d'efforts. Elle permet
de nous extérioriser, de nous
donner de l'assurance dans la
vie de tous les jours. Au nombre
des qualités qu’il faut pour
pratiquer ce sport, de la souplesse et beaucoup de rapidité,
la force n'étant pas l’essentiel. »
Consacrez-vous encore du
temps à votre passion ?
« Je suis vice-présidente du club
de Liévin, l'un des meilleurs
clubs de lutte féminine en
France. Ma formation me
donne la possibilité d’arbitrer
régulièrement des compétitions
aux niveaux régional ou national. Trois de mes garçons
pratiquent la lutte, peut-être
l'un d'entre eux marchera-t-il
sur mes pas... ».
Pour contacter le club de
lutte de Liévin, vous pouvez
appeler le président Bertrand
Leveleux au 06 74 03 04 33.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
« DIX-MOI DIX MOTS » : UNE EXPO VISIBLE DU 21 AU 28 MARS
A l'occasion de la Semaine de la
langue française et de la Francophonie,
venez découvrir la richesse des régionalismes francophones grâce à l'exposition
« Dis-moi dix mots ». De « chafouin » en
France, à « lumerotte » en Belgique, en
passant par « ristrette » en Suisse ou
encore « champagné » au Congo, l'exposition met à l'honneur les variétés du
français.

Affiches, travaux des élèves des écoles
Buisson et Bince et jeux de lettres seront
à l'honneur du 21 au 28 mars.
N'oubliez pas aussi votre rendez-vous
« Histoires à dévorer », une séance
gratuite de lecture à voix haute pour les
enfants de 0 à 6 ans, le mercredi 20 avril
à 16h. Durée : 30 minutes.
Renseignement au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 8 ans
dessin-théâtre d’objets-musique live
LES COSTUMES TROP GRANDS
par stéréoptik

vendredi 1er avril à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 12 ans
concert irlandais
LES 100 ANS DE LA RÉBELLION DE 1916
Jim Mkee and his band et Barry Kerr’s band

mardi 26 avril à 20h30
entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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VOTRE AGENDA

INSCRIPTIONS CAJ - le samedi 26 mars au lieu du 6 avril de
14h30 à 16h30 à la Médiathèque-Estaminet.
LOTO - organisé par le club Carin à la salle Carin le samedi 2 avril
- ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h30 - 7 séries dotées
de bons d’achat et une vitrine - buvette et restauration.
REPAS-DANSANT - organisé par le club Carin à la salle Carin le
dimanche 3 avril - ouverture des portes à 11h30 - choucroute ou
poulet basquaise - 20€ (adultes), 10€ (enfants de moins de 12 ans)
- inscriptions au 03 21 29 13 14 ou 03 21 44 13 65.
THÉ-DANSANT - organisé par l’association « Loisirs et solidarité
des retraités » le jeudi 7 avril de 14h à 19h à la salle des Fêtes - 6€
(adhérents), 8€ (non-adhérents) - rens. au 03 21 37 29 97.

VOS INFOS DIVERSES

BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF - une « bourse au permis » permet de
financer une partie du permis de conduire à des jeunes de 18 à 25
ans contre 40h de bénévolat sur un an en faveur d’une association
locale - vous êtes président-e ou responsable de l’une d’entre elles
et souhaitez accueillir un de ces jeunes, veuillez vous rapprocher du
secrétariat du DGS au 03 21 72 66 85 ou en envoyant un courriel à
secretariat.dgs@grenay.fr
LÉA A RETROUVÉ
SA PELUCHE

Suite à l'article paru dans
votre journal municipal, Léa et
son papa se sont présentés à la
Médiathèque-Estaminet afin de
récupérer le fanion et la peluche
emmenés au gré du vent grâce à des ballons remplis
d'hélium. Envoyé le 24 novembre dernier à l'occasion de son
anniversaire, son message n'était pas le 1er. Elle espérait un
jour avoir une réponse. C'est chose faite. Connaissant le nom
et l'adresse de sa correspondante, elle lui a écrit un petit mot
de remerciement. Des petits gestes pour montrer que tous les
peuples peuvent vivre ensemble, Français, Allemands ou
venus d’ailleurs...
bouclage du prochain Regard le vendredi 25 mars

