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UNE RÉCEPTION POUR ACCUEILLIR LES NOUVEAUX HABITANTS
Ville dynamique, Grenay
est également une terre
d’accueil. La réception en
l’honneur des nouveaux habitants arrivés dans notre commune l’an dernier en est la
preuve.
Reçu-e-s à la Médiathèque-Estaminet, les nouvelles Grenaysiennes et les
nouveaux Grenaysiens ont été
accueilli-e-s par le maire
Christian Champiré, la maireadjointe déléguée au logement Anouk Breton ainsi que
par de nombreux adjoints et
conseillers municipaux.
En présence d’une trentaine de personnes qui avait
répondu présent à son invitation, la maire-adjointe s’est
félicitée de leur présence et leur
a souhaité la bienvenue à
Grenay.
L’occasion pour elle de
rappeler l’ensemble des services
mis à disposition des habitante-s. La Médiathèque-Estaminet, inaugurée en juin 2015, où
se concentre un ensemble de
services donne la possibilité,
bien sûr, d’emprunter des

lors de la réception au cours de laquelle
les habitants ont reçu le nouveau jeu

livres, des albums de musique
ou des films ainsi que de prendre part à de nombreuses manifestations gratuites. La carte
d’adhèrent ne coûtant rien aux
habitant-e-s et aux extérieurs.
Le lieu est l’occasion également de rencontrer les agents
du service scolaire qui prennent
les inscriptions des enfants pour
l’école, la garderie, la cantine
ou l’accueil périscolaire. La
Médiathèque-Estaminet, c’est
aussi les services d’animation
pour la jeunesse, du RAM
(Relais Assistantes Maternelles),

de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), un cybercentre, un studio d’enregistrement ou la Mission Locale.
La ville, c’est aussi d’autres
services publics comme le service logement, celui des techniques, un espace culturel, des
structures sportives, le centre
communal d’actions sociales...
un jeu
sur notre ville
Lors de cette réception, les
nouveaux habitant-e-s se sont

vu offrir le verre de l’amitié et
de nombreux cadeaux, dont
un jeu créé spécialement pour
eux. Elaboré par les élu-e-s de
la commission logement, c’est
une sorte de jeu de l’oie qui
permet aux arrivants de découvrir leur ville d’accueil. Il est
présenté autour de quatre thématiques : le développement
urbain, l’histoire et le civisme,
l’éducation et la culture ainsi
que le sport et les loisirs. Grenay
n’aura plus de secrets pour
eux...

Votre journal a rencontré des nouveaux habitants afin d’avoir leurs sentiments sur leur
ville d’accueil et sur la cérémonie mise en place en leur honneur.
Dany Monflier,
locataire, rue des Jours heureux

Raphaël Fréville,
propriétaire, rue Zola

« Résidant à Angres, ma
maison a été inondée en mai
dernier. Ma femme et moi
avons vécu un moment difficile
puis on a trouvé un logement
de libre à Grenay. On y est bien.
C'est calme. Le paradis. J'ai apprécié la réception organisée
pour les nouveaux habitants.
Grenay, je connais bien, j'y ai de
la famille. »

« Natif de Grenay, j’ai
voulu retrouver mes racines.
Ma femme a eu un coup de
cœur pour la maison que
nous avons achetée. Cela
tombait bien. Après avoir
vécu 15 ans à l’extérieur, j’ai
pu apprécier l’évolution et le
dynamisme de la ville et notamment au travers de ses infrastuctures. »

MUSIQUE

ATELIER FINOREILLE AVEC L’OPÉRA DE LILLE
13 jeunes Grenaysiens âgés
de 8 à 12 ans participent depuis
plus de 4 mois à un atelier de
pratiques vocales encadré par
Brigitte Rose, spécialiste du
chant choral.
Le projet Finoreille est à
l'initiative de l'Opéra de Lille et
regroupe 14 ateliers de toute la
région des Hauts de France.
Les objectifs sont de donner
aux enfants une pratique artistique de proximité, une formation à l’art vocal et la possibilité
de se produire sur la scène de
l’opéra de Lille.
En quelques semaines, nos
jeunes artistes en herbe ont
montré leurs talents pour le
chant. Leur parcours est déjà
impressionnant.
En octobre, nos jeunes

à l’opéra de Lille

chanteurs se sont rendus à
l'opéra de Lille pour une visite
et participer à un atelier de
chant avec leurs camarades de
Marcq-en-Barœul et des
jeunes de la Maîtrise de Caen.
En fin de journée, ils ont assisté

à un concert de musique "baroque normand" donné par ces
derniers.
En novembre, ils se sont
rendus au théâtre d'Arras pour
une restitution de leur atelier
devant un parterre de profes-

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Afin de prendre part à la Journée défense et citoyenneté
(JDC), les jeunes de nationalité française sont tenus de se faire
recenser entre la date de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. L'attestation de participation à la JDC est demandée
pour l'inscription aux concours et examens soumis à l'autorité
publique (CAP, Bac, permis de conduire...). Le recensement
permet l'inscription automatique sur les listes électorales à 18

sionnels de la culture.
Au mois de décembre, une
porte ouverte a été organisée
à l'espace culturel Ronny Coutteure.
Et dernièrement, ils sont retournés à l’opéra de Lille pour
une première répétition avec
l’ensemble des ateliers Finoreille soit près de 220 enfants.
Cette répétition est une
première étape pour préparer
le concert des Happy Days Finoreille qui auront lieu les 6 et
7 mai 2017. Organisées dans le
cadre des Journées européennes de l’Opéra, ces deux
journées sont l’occasion pour les
enfants de monter sur la
grande scène et de présenter le
fruit de toute une année de
travail.

ans. Les Français non recensés dans les délais pourront
régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans en effectuant
volontairement la démarche du recensement.
Pour se faire recenser, vous pouvez vous rendre en mairie
muni de votre pièce d'identité et de votre livre de famille.
Plus d'infos sur www.defense.gouv.fr/jdc.
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LES MUSICIENS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE SUR LA SCÈNE
A l'espace culturel Ronny-Coutteure, les élèves et les responsables de
l'école ont mis en place leur fête annuelle. Accompagnés de leurs professeurs, en solo ou en chorale, nos
jeunes musiciens ont pu montrer
l'étendue de leur talent.
Chacun des élèves a pu interpréter un morceau musical préparé sur
l'un des nombreux instruments pratiqués. L'orchestre des jeunes a montré

également ses qualités musicales. La
manifestation s'est poursuivie par un
chant final des élèves aux côtés de
leurs professeurs. Une remise de diplômes en présence du maire Christian Champiré a conclu l’événement.
La fête a bénéficié du soutien de
Guy Boulet, de l'équipe de l'espace
culturel, de l'association « Do, ré, mi,
les notes en folie » et de l'Harmonie
municipale.

COLLÈGE

solo de guitare

DES CADEAUX POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES
En partenariat avec le collège Langevin-Wallon, la municipalité a invité à la
Médiathèque-Estaminet plusieurs collégiens afin de leur offrir des chasubles, des lampes
arrière et avant pour vélo et
des brassards lumineux clignotants. En présence du maire
Christian Champiré et de la
principale Sophie Cassar, la remise a été organisée suite au
contrôle de police sur les vélos
des élèves. Certains d'entre eux
se sont vu signaler des problèmes mécaniques. Sur demande de la principale, la ville

remise de chasubles à la Médiathèque

JUMELAGE

a mis en place cette rencontre
ainsi que des séances afin de les
aider à réparer leur bicyclette.

Les jeunes ont pu se rendre à
l'atelier face au parc Aragon
afin de bénéficier des conseils

des agents de la ville en charge
de cette action.
Afin d'accentuer les démarches de prévention et de
sécurisation en faveur des collégiens, la commune et le
Conseil Départemental ont le
projet de créer des pistes cyclables dans Grenay et de faire
installer des panneaux de signalisation jusqu'au collège. Un
questionnaire a été établi et un
plan des pistes sur la ville sera
présenté aux collégiens.
Le maire a aussi précisé aux
jeunes que le port du casque à
vélo était préférable.

L’ASSOCIATION GRENAY RUDDINGTON REPREND SES ACTIVITÉS

Suite à sa dernière assemblée générale,
l'association de jumelage a repris ses activités qui ont été occasionnelles pendant
quelque temps. Avec un bureau en partie
renouvelé, le président Raphaël Fréville est
soutenu notamment par Lydie Morin au
secrétariat et Typhaine Louillet à la trésorerie.
L’objectif de l'association est de multiplier les échanges avec la ville anglaise de
Ruddington jumelée à Grenay. Elle proposera des déplacements en Angleterre en
partenariat avec les écoles, les clubs sportifs
et les habitant-e-s.

une partie des membres
du bureau

Différents projets sont à l'étude : thé
dansant, participation aux feux de la saint

Jean ou marché aux puces. Le samedi 11
mars, ses bénévoles organisent une journée
à Londres en autocar grand tourisme. Le
départ se fera à 5h30 précise de la place
Daniel-Breton. Le retour est prévu vers
22h30. Il est demandé d'arriver au moins
30 minutes avant. A prévoir, votre carte
d'identité ou votre passeport en cours de
validité. Tout compris, le prix est de 55
euros par adulte et 40 euros par enfant de
moins de 12 ans. Le nombre de places est
limité.
Rens. et réservation au 06 58 50 20 19
ou 06 44 76 41 71.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS LES GOÛTS

En février, votre médiathèque
vous propose de nouvelles activités :
• le 14 à 14h30 :
« Histoire à dévorer », des lectures à voix haute pour les enfants
jusqu’à 5 ans.
• le 16 à 17h :
Club de lecture pour adultes et
adolescents. Une fois par trimestre,
venez partager vos coups de cœur
en toute simplicité, autour d’une

tasse de café ou d’un jus de fruit.
• le 22 à 14h30 :
Biblio brico, un atelier de création à partir de livres destinés à être
jetés à la poubelle. Arrachez, collez,
pliez et découvrez les livres comme
jamais.
Et vous pouvez déjà noter dans
vos agendas le mois du loisirs créatifs, du 13 mars au 1er avril.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 12 ans
conférence-débat
LES FLUX MIGRATOIRES
vendredi 10 février à 19h

en marge du spectacle « Dîtes à ma mère... »

entrée libre sur réservation

dès 12 ans
danse-cirque engagé
DÎTES À MA MÈRE QUE JE SUIS LÀ
par la cie Etat d’urgence

samedi 11 février à 20h30
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ; abo. 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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« Histoires à dévorer »

VOTRE AGENDA

REPAS DANSANT - organisé par les « Black Fairies » le samedi 11
février dès 19h30 à la salle des Fêtes - couscous ou cassoulet 20€/personne (hors boissons), 10€/enfant de moins de 10 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans - réservation avant le 8 février au
06 41 77 99 69 • organisé par le club Carin le dimanche 26 février ouverture des portes à 11h30 - 30€ (adulte), 15€ (enfant moins de
12 ans) - inscription au club rue Beaucamp le jeudi de 14h à 18h ou
aux 03 21 44 13 65 ou 03 21 29 13 14 • organisé par la section JulienHapiot du parti communiste le dimanche 5 mars dès 12h à la salle
des Fêtes - tarif : 20€, 10€ pour les enfants de 6 à 12 ans - réservation au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 06 74 05 09 99 • organisé par les décorés du travail le dimanche 19 mars à la salle des
Fêtes - ouverture des portes à 12h - 30€ (adulte), 15€ (enfant de 6
à 12 ans) - inscription au 09 83 33 95 12 ou 03 21 29 66 44.
LOTO - organisé par les « Black Fairies » le dimanche 12 février à
la salle des Fêtes - ouverture des portes à 12h, début des jeux à 15h
- réservation jusqu’au 12 février au 06 41 77 99 69.

VOS INFOS DIVERSES

COLIS - en cas d’hospitalisation du 24 décembre au 1er janvier, vous
pouvez recevoir un cadeau de la ville auprès du CCAS sur présentation d’un certificat médical. Rens. au 03 21 29 09 95.
CADASTRE - géomètre principal du cadastre, Daniel Chaupin sera
présent sur notre ville jusqu’au 22 décembre pour les mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale et du plan cadastral. Il
prendra contact avec les propriétaires fonciers. Il est autorisé à pénétrer dans les propriétés privées sur présentation de sa carte professionnelle.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - l'équipe Grenaynergie vous propose des
démarches à suivre sur le thème de l'eau chaude sanitaire : laisser
les mitigeurs sur la position la plus froide pour éviter de demander
de l'eau chaude alors que la plupart du temps nous avons besoin
d'eau froide ; équiper les robinets de cuisine et douche de robinet
thermostatique (jusqu'à 30 % d'économie) ; prendre des douches
de moins de 5mn chrono ! Une douche de 5mn c'est 4 fois moins
d'eau qu'un bain ! Couper l'eau de la douche pendant le savonnage
(encore 50 % d'économie) ! Rincer la vaisselle à l'eau froide. L'eau
chaude n'est utile que pour faciliter le dégraissage !
bouclage du prochain Regard le vendredi 10 février

