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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE À LA MÉDIATHÈQUE !
“ Jamais deux sans trois. La
nouvelle édition du "Grenay
Games Party" vous donne
rendez-vous les samedi 17 et dimanche 18 novembre ainsi que
les samedi 24 et dimanche 25
novembre de 14h à 18h à la
Médiathèque-Estaminet.
Cet événement culturel vous
réserve cette année encore
bien des surprises. Vous les nostalgiques, vous les "grands enfants", venez découvrir les
consoles rétro, participer à des
tournois de consoles et découvrir des jeux de plateau avec
"Games of Trolls" lors du 1er
week-end. Les 24 et 25, venez
apprécier les jeux de plateau,
l'atelier de peinture sur figurine
et le jeu de cartes yu gi ho. Ne
cherchez pas de la monnaie
dans vos poches pour y entrer,
c'est gratuit ! Emmenez vos enfants, nous faisons le pari que
cette année encore, loin des
jeux les plus sophistiqués, ils ne
manqueront pas d'être séduits
par le charme des jeux d'hier,
de votre enfance et de votre
jeunesse. L'action bénéficie du
soutien de Salty Aréna, Yoda-

3ème édition de “ Grenay Games Party ”

drien Builders club et de l’Antre
du Dragon.
Vous l'avez compris, dans
votre Médiathèque-Estaminet,
il se passe toujours quelque
chose. Si vous n'avez pas encore jeté un œil dessus, pris par
le temps, arrêtez-vous sur l'exposition du patrimoine archéologique de notre ville. Jusqu'en
juin 2019, en partenariat avec
le musée d'ethnologie de Béthune, laissez vous séduire par
le passé, contemplez des objets
qui ont plusieurs siècles d'existence, cela a quelque chose de
fascinant en soi.

Découvrez dans ce journal
les dates, horaires et lieux de
passage de distribution des
chocolats par les jeunes du pôle
médiathèque secteur jeunesse.
Je sais que nos aînés sont attentifs à ce moment d'échange
avec nos adolescents. La douceur du chocolat remplie le
cœur de nos aînés mais également les regards et les sourires
partagés. Des moments que
nos anciens apprécient et qui
permettent de porter un autre
regard sur la jeunesse de notre
ville en particulier et celle d'aujourd'hui en général.

Connaissez-vous la "Médiaconte" avec les acteurs bénévoles et amateurs des “100
voix" ? Presque chaque mois et
la prochaine fois ce sera le 4
décembre, l'atelier d'expression
ouvert à tous dès 12 ans, permet de vous exprimer parce
que nous avons tous des idées
et des mots à partager. N'hésitez pas à vous informer pour
vous ou vos enfants auprès de
Laëtitia Hauguet, la "chef de
troupe" qui mène de main de
maître cet atelier avec ses collègues et amis.
Côté spectacle, le samedi 8
décembre dès 10h, vous avez
rendez-vous avec le spectacle
"A l'ombre d'un nuage" pour
les tout-petits dès 10 mois.
D'autres rendez-vous sont
prévus. Soyez curieux, n'hésitez
pas à prendre votre téléphone
ou à venir sur place, car il se
passe toujours quelque chose
dans votre Médiathèque-Estaminet ! ”
Rens. au 03 66 54 00 54
Fabien Deville
maire-adjoint
délégué au pôle médiathèque

DISTRIBUTION
DES CHOCOLATS AUX AINÉ-E-S
Organisée par les élu-e-s et les jeunes
du pôle médiathèque secteur jeunesse à l’attention de nos aînés de 70 ans et plus, elle aura lieu
du 1er au 19 décembre.
Cité 11 : le samedi 1er décembre de 9h à 12h.
Centre : le samedi 1er décembre de 14h à 17h, le
mercredi 5 décembre de 14h à 17h et le samedi
8 décembre de 10h à 12h.
Cité 40 : le samedi 8 décembre de 14h à 17h et
le mercredi 12 décembre de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h.
Cité 5 : le samedi 15 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 16h et le mercredi 19 décembre de 9h30
à 12h et de 14h à 17h.
En cas d’absence, votre colis sera disponible
à la Médiathèque-Estaminet du 26 décembre
au 4 janvier de 10h à 12h.
Rens. au 03 66 54 00 54.

COLLÈGE

SOLIDARITÉ

10ème COUPE ANAÏS, UN NOUVEAU SUCCÈS

Soutenue par la municipalité de Grenay, la
manifestation a eu lieu
au golf de la Dathée à
Vire dans le Calvados.
C’est Claudine Carin,
ancienne maire-adjointe
de notre ville qui a
contribué à la réussite de
cet événement en faveur du don d’organes.
L’action a été mise en
place en partenariat
avec l’association “Transforme” qui a pour but
d’aider les personnes
transplantées et dialy-

un bel exemple de solidarité
sées à reprendre une activité sportive.
Dans un esprit convivial et amical, c’est une

petite centaine de golfeurs qui s’y était donné
rendez-vous.

AVEC “PLAISIR À LA CANTINE”, QUE DU BONHEUR DANS L’ASSIETTE !
Afin d'améliorer encore son
offre déjà de qualité, les responsables de la cantine ont accepté de prendre part au
programme "Plaisir à la cantine" mis en place en partenariat
avec
le
Conseil
départemental. Le collège
Langevin-Wallon est l'un des
dix établissements de notre département à s'être engagé
dans ce dispositif.
Inscrite dans la démarche
du "Programme national pour
l'alimentation", cette action
par sa dimension alimentaire
et en terme de santé, est aussi
un véritable enjeu éducatif.
"Plaisir à la cantine" a entre

inauguration de la plaque “Plaisir à la cantine”

autres pour objectif de présenter une offre alimentaire plus
attractive en terme de goût et
dans sa dimension nutritionnelle. Grâce aux efforts concer-

tés du gestionnaire Rudy Romary, du chef cuisinier Ludovic
Fontaine et de son équipe, la
lutte contre le gaspillage alimentaire devient une réalité

pour le bien des collégiens de
notre ville. Concrètement, les
élèves se voient offrir des produits variés, de qualité, locaux,
bio et fait maison le plus souvent possible.
Afin de marquer cet engagement, une plaque apposée
sur l'un des murs de la cantine
a été dévoilée. Les collégiens y
avaient été conviés. En présence du maire Christian
Champiré, du gestionnaire, du
chef cuisinier et de son équipe,
le principal Jérôme Gannard
s'est félicité de cette action qui
va dans le sens d'un service publique de qualité en faveur de
nos jeunes habitants.

ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT POUR LES MILITAIRES STATIONNÉS
EN ALGÉRIE ENTRE LE 2 JUILLET 1962 ET LE 1ER JUILLET 1964
A la suite des accords d’Evian, des militaires français ont continué à être postés sur le territoire algérien dans le cadre des
essais nucléaires entre autres dans un contexte qui reste marqué par l’insécurité. Pour tenir compte de cette réalité, le gouvernement a décidé d’attribuer la carte du combattant aux militaires qui ont stationné pendant au moins quatre mois sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 au bénéfice d’environ 50 000 personnes. Le coût de cette mesure de
reconnaissance est estimé pour 2019, 1ère année de mise en œuvre, à 6,6 millions d’euros. D’application progressive, cette mesure
jouera pleinement les années suivantes pour un montant de 30 millions d’euros de dépenses fiscales, portant l’effort financier
total à 60 millions d’euros.

NOCES

THÉRÈSE ET SIMON DERDA CÉLÉBRENT LEURS NOCES DE DIAMANT

A la salle des mariages de
l’hôtel de ville, le maire Christian Champiré a célébré les 60
ans de mariage de Thérèse et
Simon Derda. L’occasion de
leur offrir des cadeaux et de revenir sur les grandes lignes de
la vie du couple.
Thérèse est née le 12 octobre 1939 à Barlin. Issue d'une
famille de deux enfants, elle est
la fille aînée de Brunislawa
Nawrot et du mineur Antoine
Wawrzacz. Suite à sa scolarité
à l'école de Barlin, elle obtient
son certificat d'études puis étudie trois ans la couture à Béthune afin d'obtenir son
examen. Elle travaille ensuite
un an à Tourcoing dans la famille Motte pour s'occuper de
leurs enfants avant de reprendre sa 1ère boulangerie avec
Simon à Montigny-en-Gohelle.
Simon voit le jour le 11 juin
1933 à Barlin. D'une famille de

le couple et sa famille
deux enfants, il est le fils de Victoria Petska et du mineur
André Derda. Suite à sa scolarité à l'école de Barlin, il entame un apprentissage de
boulangerie pour obtenir son
diplôme à la chambre des métiers d'Arras. Il travaille ensuite
à la boulangerie Paproski de
Barlin où il est embauché suite
à son apprentissage puis chez
Krawczyk. Entre-temps, il fait

son service militaire pendant
deux ans en Allemagne et, à
son retour, il reprend sa 1ère
boulangerie à Montigny, puis à
Lens dans la rue de Paris. Ils
prennent tous les deux leur retraite en 1992 et s'installent
quelques années plus tard au
Touquet.
Thérèse et Simon se sont
rencontrés lorsque Simon portait le pain chez les parents de

CHANTIERS D’ÉTÉ

Thérèse et ils allaient ensemble
au bal. Ils avaient à l'époque 16
et 22 ans. Après le service militaire de Simon, ils se marient le
20 septembre 1958. Leur mariage est célébré par Raymond
Derancy, à l'époque maire de
Barlin. En 1959, Martine voit le
jour et leur seconde fille Sandrine naîtra en 1973. Ils ont la
joie d'avoir deux petites-filles :
Julie et Alice.
Thérèse est une épicurienne. Elle aime découvrir,
rencontrer des gens, partager.
Elle prend soin d'elle et de son
époux. Pour dessus tout, ils aiment les bons moments en famille et avec les amis. Ils
prennent soin de leurs filles et
de leurs petites-filles comme ils
l'ont toujours fait.
La municipalité leur souhaite encore beaucoup de
bonheur auprès des leurs.

LES NOUVELLES FRESQUES INAUGURÉES EN PRÉSENCE DES JEUNES
Cette année encore, la municipalité a organisé une cérémonie à l'occasion de
l'inauguration des nouvelles
fresques réalisées dans le cadre
des "Chantiers d'été". La manifestation s'est déroulée en présence des jeunes ayant pris part
à l'édition 2018 mais également du maire Christian
Champiré, du sous-préfet de
Lens Jean-François Raffy, d’un
responsable de “Maisons et
Cités” Patrick Fessier, du peintre irlandais Jim Mckee et de
Camille Ocre, jeune artiste grenaysienne.
Une réception a eu lieu à la
Médiathèque-Estaminet afin
de pouvoir remettre les livrets
de compétences aux jeunes qui
ont travaillé cet été. Les jeunes

ont pu compter sur l'aide de
Rémi Verduyn, encadrant
technique des chantiers.
Sur les murs du cimetière,
les dessins illustrent la situation
des migrants, la victoire des
Bleus à la Coupe du monde en
Russie et le passage du Tour de
France. Dans la salle Fasquel,
les dessins représentent les activités pratiquées à ses abords
(la musique, le sport, les actions
du Secours Populaire, les jeux
dans les cours d'école...). Sur le
transformateur près de l'école
Prin, vous pouvez découvrir la
vie des jardins et la nature.
Soutenue par l'Etat, l'action
est un levier afin d'assimiler des
compétences techniques et relationnelles qui facilite l'insertion des jeunes dans le monde

devant l’une des fresques
du travail.
Pour les plus jeunes d'entre
eux, ce job d'été était leur première expérience professionnelle. Le livret de compétences
qui leur a été remis a permis de
mettre en avant les savoir-

faire et savoir-être acquis pendant les périodes de deux semaines.
La manifestation a été suivie par un concert par le peintre et musicien Jim Mckee à la
Médiathèque-Estaminet.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

LE CLUB DE LECTURE RENCONTRE UN ÉCRIVAIN

L’artiste Thierry Moral est
venu présenter son nouvel ouvrage « Plafond céleste ». Avant
la rencontre avec les lecteurs,
l’auteur comédien a interprété
un extrait de son nouveau spectacle « Tout feu, tout slam »
abordant les attentats de Charlie
Hebdo, le rapport au corps ou
encore Maître Corbak…
L’auteur a ensuite lu le 1er

chapitre de son roman et invité le
public a évoqué son ressenti, bon
ou mauvais, après cette 1ère mise
en bouche. De grandes discussions
se sont installées entre l’écrivain et
les membres du groupe de lecture, cela a même inspiré un
poème à l’un de nos participants.
Les lecteurs sont ressortis intrigués
et emballés par cet ouvrage que
vous pouvez emprunter.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 14 ans
théâtre
LA VEILLÉE

par le Théâtre du zouave

mardi 20 novembre à 19h
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)

dès 10 ans
théâtre-cirque-poésie-slam...
LA R’VUE
par la cie L’aventure

vendredi 23 novembre à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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échanges avec l’écrivain

VOTRE AGENDA

FORMATIONS - la Ligue de l’enseignement propose des formations pour les bénévoles associatifs à la Médiathèque-Estaminet de
17h45 à 19h45. La prochaine aura lieu le 23 novembre sur
“Les associations dans l’Economie Sociale et Solidaire”. Rens. au
03 21 24 48 60.
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - une réunion d'informations aura lieu
sur le thème des économies d'énergie et l'utilisation du chèque
énergie le mardi 13 novembre de 9h à 11h30 au foyer Damiens avec
la participation du CCAS et des fournisseurs d'énergie.
MUSIQUE - messe de Ste-Cécile par l’Harmonie municipale à
l’église du centre le dimanche 18 novembre à 10h30. Entrée libre.
LOTO - organisé par les donneurs de sang le dimanche 18 novembre dès 14h30 à la salle Carin - rens. au 06 86 79 75 46.
RANDO VTT - organisé par le cyclo-club le dimanche 25 novembre - inscriptions à la salle Fasquel près de l’église Saint-Louis - départ dès 8h30 - parcours : 30 et 45 km - lavage des vélos ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée - tarifs : 4€, gratuit
pour les féminines - rens. au 06 83 25 47 27.

VOS INFOS DIVERSES

MONOXYDE DE CARBONE - en chauffant nos maisons, une
sensation agréable nous réconforte. Pourtant, cette période est
parfois source de danger comme l’intoxication au monoxyde de
carbone. Gaz invisible, inodore, toxique et indétectable, il se révèle
mortel en moins d’une heure. Naissant d’une mauvaise combustion
de gaz, de charbon ou d’essence, il entraîne des maux de tête, des
pertes de connaissance et entraîne chaque année le décès de nombreuses personnes. Des solutions existent comme la vérification annuelle des installations par un professionnel, l’aération du logement
et le ramonage des conduits et cheminées au moins une fois par
an. Pour votre sécurité, pour celle de vos enfants, renseignez-vous
auprès des professionnels. Si vous soupçonnez une intoxication, appelez ou faites appeler rapidement les secours au 18 ou au 15.
CHANGEMENT DE DATE - le spectacle offert aux habitants
de 60 ans et plus en hommage à Serge Reggiani qui devait
avoir lieu le 8 décembre aura lieu le 19 décembre à 14h30 à l’espace culturel Ronny-Coutteure. Toutes les personnes inscrites le
restent. Rens. au 03 21 45 69 50.

