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CHANTIERS D’ÉTÉ : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 13 AVRIL
La ville de Grenay propose
à 12 jeunes lycéen-ne-s ou
étudiant-e-s (H/F) et 12 jeunes
à la recherche d’un emploi
(H/F) de travailler en contrat à
durée déterminée (2 semaines)
du 9 au 20 juillet, du 23 juillet
au 3 août ou du 6 au 17 août.

Les 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 et
participer à un atelier d’aide à
la recherche d’emploi.
Les compétences requises
Etre 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.
Le profil
Etre âgé(e) de 17 à 25 ans, domicilié(e) à Grenay, avoir envie
de s’initier à différents métiers,

les jeunes poursuivront le travail
sur les fresques du cimetière

s’investir dans la vie locale.
Encadrant
tEcHniquE
La ville recherche un encadrant technique en cdd pour
le chantier du 4 juin au 31 août.
Les missions
Encadrer une équipe de 8
jeunes (de 17 à 25 ans) par
quinzaine pour faire des
travaux dans les quartiers
(espaces
verts,
peinture,
nettoyage...) et participer à
l’embellissement de la ville.

Les compétences requises
BaFa souhaité, être âgé-e de
25 ans ou plus, être capable
d’encadrer et de faire exécuter
des petits travaux, favoriser le
travail en équipe, des connaissances en espaces verts, peinture ou maçonnerie seraient
appréciées sans être indispensables. des connaissances en
anglais seraient appréciées.
Les objectifs
Encourager la coopération des
jeunes en voie d’exclusion dans
une démarche citoyenne, valoriser les jeunes en développant
leurs capacités et leurs apti-

tudes, améliorer la représentation et le comportement des
jeunes dans la ville, favoriser la
prise de conscience des jeunes
quant aux effets positifs de leur
implication dans l’amélioration
de leur cadre de vie, transmettre aux jeunes la valeur du respect (de soi, de l’autre, du
travail et de l’environnement),
favoriser la mixité du public.
candidatures
une lettre de motivation
manuscrite accompagnée d’un
curriculum vitae devra être
envoyée jusqu’au vendredi
13 avril à l’adresse suivante :
hôtel de ville - Monsieur le
Maire - direction des ressources
humaines - candidature
« Un chantier pas comme les
autres » place Pasteur, Grenay.
iMPOrtant : dans le curriculum vitae, il faut impérativement indiquer votre date de
naissance ainsi que votre numéro de téléphone.
rens. au 03 66 54 00 54.
Fabien deville
maire-adjoint
au pôle médiathèque

COLLÈGE

« SILENCE, ON LIT », UN PEU DE TEMPS POUR LA LECTURE
dans le cadre de l'opération « Silence, on lit » organisée
dans toute la France, les responsables du collège en partenariat avec les agents de la
Médiathèque-Estaminet, ont
mis en place cette action pendant plusieurs semaines. Pause
quotidienne ayant pour démarche de promouvoir et de
défendre la lecture, « Silence,
on lit » a permis à tous les
élèves de l'établissement de
consacrer un peu de temps
avec les autres à la lecture, à
chaque début d'après-midi

avant les cours.
Plusieurs ateliers avaient
été proposés pour les collégiens
parmi lesquels celui autour des
« lectures théâtralisées », du
« cinéma-livres » et « Le livre
dont vous êtes le héros ». un
travail avait été effectué en
amont avec la MédiathèqueEstaminet. toutes les classes s'y
sont rendues afin que les élèves
puissent choisir et emprunter
un livre permettant d'amorcer
l'action. des ateliers ont également été mis en place lors de
« la nuit de la lecture ».

SPORT ADAPTÉ

lors de l’action, chacun pouvait
lire l’ouvrage de son choix

RENCONTRE ACTIVITÉS MOTRICES AVEC « LES FORCES 4 »
150 sportifs étaient
présents aux ateliers

Sous l'égide du comité départemental du sport adapté, l'association
sportive « Les Forces 4 » a organisé une
rencontre activités motrices à la salle
Bigotte.
Secteur propre à la Fédération
Française du Sport adapté, les activités
motrices s'adressent aux personnes
déficientes intellectuelles ayant des limitations motrices associées.
28 établissements médico-sociaux du
département étaient représentés. Les 10
ateliers préparés par une éducatrice

ASSOCIATION

sportive étaient tenus par des élèves du
lycée Le druet de Bucquoy, en formation « aide et services à la personne ».
Le thème des sports d'hiver avait été retenu et chacun a pu s'exercer au lancer
de boules de neige, au hockey,…
une remise des récompenses a eu
lieu à la salle des Fêtes où a été saluée
la mémoire de charles Leblond, l’un des
premiers à soutenir les « Forces 4 ».
« Les Forces 4 » ont bénéficié du soutien de l'avant-Garde et de la municipalité.

REMISE DE MAILLOTS AU CYCLO CLUB

au foyer damiens, les membres
du club cyclo-tourisme se sont réunis à l'occasion de la remise de leurs
nouveaux maillots d'été et leurs
nouveaux gilets. En présence du
maire christian champiré et de la
maire-adjointe Muriel Kramarczyk, le président du club Lionel Lesage a remercié la ville pour l'aide
apportée lors de leurs actions.
dynamique, l'association rassemble une trentaine d'adhérents.
Ses bénévoles vous donnent rendez-vous le 2 avril pour ses brevets

cyclo, vtt et marche du lundi de
Pâques et le 25 novembre pour le
brevet réservé aux vététistes. ils
mettront aussi en place un marché
aux puces le 14 avril. La permanence du club se déroule le vendredi de 18h30 à 19h30.
Pour contacter l'association, il
vous est possible d’appeler au
06 74 12 67 09 ou le 06 83 25 47 27
ou vous connecter sur www.cyclogrenay.fr et envoyer un mél à
cyclo.grenay@laposte.net.

les membres et leurs maillots
aux couleurs du club

Groupe

« communistes et républicains »
LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Groupe

et par les recrutements ponctuels
que nous réalisons.
Le dOB présente également
l'état de la dette. Le prêt de 3 millions d'euros a bien été contracté en
2017 pour permettre de réaliser des
investissements indispensables et attendus des habitants comme le Bâtiment Multi-activités (BMa) et la
réfection des rues Zola et ansart. il
n'a pas fait exploser le remboursement de la dette mais a juste ramené ce remboursement à un
montant comparable à celui de
2015 comme nous l'avions présenté
l'an dernier et il prolonge de seulement deux ans l'échéancier de la
dette globale de la ville. avec moins
de 1 000€ par habitant, notre dette
est dans la moyenne des communes
comparables mais surtout cela correspond à des projets concrets qui
sont des investissements pour les 50
prochaines années dont le financement doit s'étaler dans la durée
avec des emprunts de 20 ans.
Outre ces deux grands projets,
2018 verra se terminer les travaux

de reconstruction de la salle Mercier.
En fonction des financements que la
ville arrivera à décrocher, d'autres
projets d'investissements pourraient
se dessiner, pour une ville toujours
plus agréable à vivre, tels que
l'aménagement des itinéraires cyclables et piétons au départ du collège et de la « coulée verte » qui
s'achève à la cité 11, ou l'aménagement de l'ancien skate parc de la
cité 5 en aire de loisirs et de jeux de
proximité.
Le projet de micro-crèche municipale sur la friche Lidl, rue Jean Jaurès devant la place daniel Breton,
va voir le jour en même temps que
le béguinage de Maisons & cités
pour nos aînés.
quant aux migrants, nous ne
sommes pas allés les chercher mais
ils sont là, devons-nous faire comme
s'ils n'existaient pas ? La fraternité,
ce sont les 75 % de financement de
notre ville qui viennent de la solidarité nationale, régionale ou départementale et nous, nous ne
pourrions rien faire ?

« Grenay, Bleu Marine »
Le débat d'orientation budgétaire lors du conseil municipal, nous indique que la dette par habitant ne cesse
d'augmenter et s’élève à 1 100€. Elle accentue donc les intérêts d'emprunt. notre groupe n'est pas contre la culture,
nous avons l'esprit ouvert à condition qu'il n'y a aucune propagande politique, quelques thématiques prioritaire :
le sport, le travail, le respect... nous ne soutenons pas le camps de migrants vietnamiens d'angres, l'insécurité qui y
règne porte atteinte à notre liberté.
vos élus sont à votre écoute.

expression politique

Lors du conseil municipal, les 20
délibérations ont toutes été adoptées à l'unanimité, y compris le
débat d'Orientation Budgétaire
(dOB) voté également par l'opposition !
ce dOB donne les grandes
orientations qui seront prises au niveau du budget. il est le reflet de la
volonté politique du maire et du
conseil municipal : quels moyens se
donne-t-on pour vous assurer les
meilleurs services, pour vous accompagner, Grenaysien-nes de toutes
générations, dans votre vie quotidienne ?
ainsi, il ressort par exemple que
60% des dépenses de fonctionnement sont affectées aux salaires.
c'est un pourcentage important qui
marque la volonté de notre groupe
de soutenir les Grenaysien-nes en
continuant à titulariser les contrats
aidés lorsque cela est possible, à
prendre des apprentis pour les aider
à se lancer dans la vie active, à réaliser de nombreux travaux en régie
c'est-à-dire par les agents de la ville

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN MARS

DU CÔTÉ DE

• Exposition « L’importance de la
femme dans la société : fleur de
l’espoir » du 1er au 17 mars à l’occasion de la Journée de la femme.
• inauguration du nouveau banc
sonore autour de la poésie le 16 mars
à 17h dans le cadre du « Printemps
des poètes ». du 15 au 24 mars,
autour de l’irlande, exposition
d’affiches, concert le 16 mars à 20h
et atelier de danse le 24 mars.

• Les 100 voix : représentation
autour des contes irlandais, en 1ère
partie de « Veillées Irlandaises » par
La Fabrique de théâtre (date à
définir).
• le 21 mars à 16h, « Histoires à
dévorer » avec les médiathécaires
pour les plus petits.
• le 30 mars, cybercafé à 14h sur
l’informatique.
rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 10 ans
performance pour 53 supporters du RC Lens
STADIUM
par le collectif Zirlib

samedi 3 mars à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo.)
spectacle prévu à l’origine le 2 juin

dès 14 ans
théâtre
MON TRAÎTRE

par la cie Le bloc opératoire

mardi 20 mars à 19h
spectacle suivi d’un débat
en présence de l’écrivain et journaliste
Sorj Chalandon
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo.)
spectacle prévu à l’origine le 21 mars
rens. et réservations indispensables
au 03 21 45 69 50

VOTRE AGENDA

REPAS-DANSANT - organisé par la section Julien-Hapiot du
parti communiste le dimanche 4 mars dès 12h à la salle des Fêtes tarifs : 20€ (adulte), 10€ (enfant 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
l’uSG le samedi 10 mars dès 18h30 à la salle des Fêtes - tarifs : 12€
(adultes), 6€ (enfants de 5 à 12 ans) - rés. jusqu’au 3 mars au 06
03 85 03 00 • organisé par les décorés du travail le dimanche 18
mars à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 12h - tarifs : 32€
(adulte), 15€ (enfant - de 12 ans) - inscriptions au 09 83 33 95 12.
BELOTE - organisé par l’uSG le vendredi 9 mars à la salle des
Fêtes - inscriptions à 18h, début des jeux à 19h - tarif : 5€.
LOTO - organisé par l’uSG le dimanche 11 mars à 15h à la salle des
Fêtes - sur réservation au 06 25 44 41 60 après 18h.
INTERNET - une réunion publique sur l’arrivée du très haut débit
fixe dans notre ville aura lieu le lundi 12 mars à 18h30 à la
Médiathèque-Estaminet.
CAFÉS JARDINS - afin de mettre en place l’action pour la 2ème
année consécutive, la municipalité vous donne rendez-vous à
la prochaine réunion le jeudi 12 avril à 18h à l’espace coolen.
rens. auprès de tony Jobit au 03 21 29 09 95.
BMA - à découvrir sur le site internet de votre ville
www.grenay.fr au menu « actualités », les esquisses de la phase
2 de la réalisation du Bâtiment Multi-activités et le plan de
circulation autour de la salle Julien-Fasquel.
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