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SOCIAL

PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE : ÊTRE AUX CÔTÉS DE TOUS
Soutenu par notre ville, le PRE (Projet
de Réussite Educative) est une aide et un
accompagnement destinés aux enfants
ayant des difficultés dans des domaines tel
que le scolaire, l'éducatif et la santé...
Gratuit, il permet de soutenir et d'accompagner les familles.
Il est destiné aux enfants de 2 à 16 ans
de Grenay ou issus du quartier prioritaire
de la politique de la ville de Loos-enGohelle. Pour notre ville, ils doivent être
scolarisés dans les écoles Morieux, Prin,
Prévert, Rostand, Buisson, Bince ou au
collège Langevin-Wallon.
Il fonctionne au travers d'un parcours
de réussite éducative élaboré avec l’enfant
et la famille. L’adhésion et la participation
de la famille sont indispensables.
Pour s'inscrire, les parents peuvent
contacter l’équipe du PRE ou interpeller
l’enseignant, le directeur de l’école, un
professionnel du collège, le CCAS, le service
jeunesse ou le service enfance-loisirs.
La démarche est mise en place aux
côtés de la famille, premier éducateur de
l’enfant, de l’équipe professionnelle du
PRE et de ses partenaires : représentants
de l’Education Nationale, de la CAF, du
Département ainsi que les associations
sportives et culturelles. Les actions proposées permettent une ouverture sur les
activités culturelles, sportives, de loisirs,
actions santé (accompagnement dans les

Le PRE propose de nombreuses activités pour les enfants

démarches de soin, …), aide à la parentalité (soutien, conseils...).
Il est financé dans le cadre du contrat
de ville de la CALL : Quartier Prioritaire
de la Ville Grenay - Loos-en-Gohelle.
Actuellement, le PRE porte le projet

colonie du CCAS avec un séjour de 15 jours
cet été pour environ 12 enfants primo
partants.
Pour contacter le PRE, vous pouvez
appeler le 03 21 45 69 85 ou envoyer un
message à reussite-educative@grenay.fr

HONNEUR

UNE TRENTAINE DE MÉDAILLES CHEZ LES DÉCORÉS

A la salle des Fêtes, l'association
des décorés du travail des cités 5 et 11
présidée par Alphonse Leroy a
organisé un thé-dansant. A cette
occasion de nombreuses décorations
ont été remises notamment en présence du maire Christian Champiré.
Ont été honorés :
médaille argent : Olivier Barbieux,
Johnny Brunfaut, Mickaël Coquelle,
Patricia Goffin, Laurent Gressier,
Romain Hancart, Dominique Lavisse,
Nicolas Lecry, Rodrigue Lenclu,

Delphine Malbranque, Martine Roussel, Jérôme Rousselle ;
Argent-vermeil : Laurent De Tailleur
vermeil : Dominique Krause, Valérie
Lessart, Serge Maillet, Roger Marle,
Annick Mordacq, Christelle Taillez
or : Albert Hembert, Jean-Philippe
Kaminiecki, Philippe Lefebvre, Joëlle
Pruvost et Jacques Roussel
or-grand or : Marc Delchilde
grand'or : Bernadette Lahutte et
Jean-Luc Rouffelaers.

DISTRIBUTION DE COLIS AUX ÉCOLES

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
2 300 colis ont été distribués par la ville.
L’ensemble des élèves du collège et des
écoles a reçu un cadeau. Un colis a été remis
également aux retraités, au personnel communal et aux différents partenaires comme
les pompiers de notre secteur.

des colis pour les collégiens

HOMMAGE

45ème ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE DE LIÉVIN

BERTRAND COCQ
JOUE LES PÈRES NOËL
On connaissait Bertrand Cocq pour
son talent de conteur patoisant mais on
ne savait pas à quel point il était généreux. Dernièrement, à la MédiathèqueEstaminet, il a rencontré M. Dieu qui
venait d'être victime de l'incendie de sa
maison. Ses nombreuses affaires personnelles avaient été perdues. Parmi cellesci, il possédait une collection de vidéos de
spectacles de patois dont ceux de
Bertrand Cocq. Mis au courant de la
situation, l'artiste n'a pas hésité à faire un
beau cadeau au Grenaysien en lui ramenant un carton entier de dvd et lui a
même offert un lecteur. Qui a dit que la
langue de notre région n'inspirait pas la
générosité ? Merci Bertrand !

dépôt de gerbe par le maire Christian
Champiré et Lucien Lesage qui a pris
part au sauvetage des blessés
Comme chaque année, une délégation d'élu-e-s s'est déplacée pour prendre
part à la cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe qui a eu lieu le 27
décembre 1974 à la fosse 3 dite Saint-Amé
du siège 19 du groupe de Lens-Liévin.
A l'occasion du 45ème anniversaire, de
nombreuses gerbes ont été déposées au
pied du monument rendant hommage
aux 42 mineurs décédés. Présent, le maire

Christian Champiré a contribué à fleurir
le monument de mémoire des ouvriers
disparus suite à l'explosion.
Parmi les victimes du coup de grisou,
plusieurs étaient de notre commune :
Pierre Bertinchamp, 46 ans ; Jean
Delplanque, 40 ans ; Jean-Michel Devaux,
25 ans ; André Grandin, 39 ans ; Roger
Martiny, 33 ans ; Henri Obert, 33 ans ;
André Pruvost, 42 ans.

SPORT

BLACKMINTON OU DU BADMINTON DANS LE NOIR
Pour la première fois depuis
sa création, le Badminton club
de Grenay a organisé un tournoi fluo pour ses licenciés.
Vingt-quatre joueurs et
joueuses se sont donné rendezvous pour participer à une soirée originale : le blackminton,
du badminton dans le noir.
Pour rendre possible les
épreuves, les vêtements et les
accessoires fluos avaient été
mis en évidence grâce à des
lampes UV réparties dans la
salle.
Un coin maquillage ainsi
qu’une animation sonore et
des jeux de lumière ont complété le décor de cette soirée
ludique.
Cette animation s’inscrit
dans des habitudes d’évènements tout au long de l’année
pour le club comme le repas de
Noël, le marché aux puces,
d’autres tournois internes… qui

le blackminton, une façon ludique d’aborder
la pratique de la discipline sportive

permettent un dynamisme au
sein de l’association.
Dynamique et populaire, le

club regroupe 76 adhérents
dont 25 jeunes de moins de 16
ans. Il engage 5 équipes en

JUDO

DES NOUVELLES CEINTURES NOIRES AU CLUB
La qualité de l'enseignement au
club de judo de notre ville a permis à
plusieurs pratiquants d'obtenir leur
ceinture noire.
Les jeunes judokas de 16 ans l'ayant
obtenu dernièrement sont : Manon
Chapelle, Samantha Patoux, Gauthier
Billet et Axel Bochu. Félicitations à eux
et à leur professeur Lilian Billet, 6ème
dan et citoyen d'honneur de notre ville.
Si vous ou votre enfant êtes intéressé par la discipline, vous pouvez rejoindre le club installé à la salle Sakura,
rue Blériot. Les diverses séances sont :
initiation : dès 4 ans, le mercredi de
16h30 à 17h30
taïso (préparation physique) pour
adultes : le jeudi de 19h à 20h30
judo débutant : dès 6 ans, le mardi de
18h à 19h30 et le vendredi de 18h à
19h30
judo : dès 8 ans, le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 18h à 19h30

2 des nouvelles ceintures noires aux
côtés de leur entraîneur Lilian Billet
judo adulte : le lundi de 19h30 à 21h et
le mercredi de 19h à 20h30. Un certificat médical est demandé.
Rens. aux heures d’entraînement
au 03 21 29 24 38 ou au 06 80 85 90 75.

compétitions fédérales départementale.
Rens. au 06 86 88 09 30.

CHANTIERS D’ÉTÉ :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 7 MAI
La ville propose à 12 jeunes lycéen(ne)s ou
étudiant(e)s ainsi qu’à 12 jeunes recherchant un
emploi (H/F) de travailler en contrat à durée
déterminée de deux semaines du 6 au 17 juillet,
du 20 au 31 juillet ou du 3 au 14 août.
La commune recherche aussi un-e encadrant-e technique en contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août. Ses missions seront
d’encadrer des équipes de 8 jeunes par
quinzaine pour participer à l’embellissement
de la commune.
Une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un curriculum-vitae devra
être envoyée avant le jeudi 7 mai à : hôtel de
ville - M. le maire - direction des Ressources
Humaines - « Candidature un chantier pas
comme les autres » Place Pasteur – 62 160
Grenay. IMPORTANT : dans le CV, il faut
impérativement indiquer votre date de
naissance, votre numéro de téléphone et la
période de travail souhaitée.
Rens. : Médiathèque-Estaminet - Sébastien
Bogaert au 03 66 54 00 54.

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
DU CÔTÉ DE

DÉCOUVRIR LA PEINTURE AVEC MAGALI DULAIN
Présente lors du salon intercommunal du livre “Délire Ensemble”,
l’illustratrice d’album jeunesse
Magali Dulain pose ses valises. Elle
proposera d’aller à la rencontre des
tout-petits, de leurs parents et
des assistantes maternelles afin de
travailler sur un projet d’album.
L’ouvrage sera réalisé en lien
avec le musée du Louvre-Lens et la
Protection Maternelle et Infantile

(PMI). Quelques dates de ses séances
à retenir : le lundi 17 février de 9h à
10h, le mardi 25 février de 14h30 à
15h30 et le vendredi 6 mars de 10h30
à 11h30.
Parmi les autres rendez, le
karaoké du samedi 15 février sur le
thème “Si on chantait... l’amour ?”,
le “Printemps des poètes” ou les
“Semaines irlandaises” en mars.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 6 ans
théâtre
RÈGLEMENTS DE CONTES
par Act’ Citoyen + atelier théâtre

mercredi 12 février à 18h
entrée libre sur réservation

dès 15 ans
théâtre
NOUS SOMMES LES PETITES FILLES...
par Biloxi 48

dimanche 8 mars à 14h30
offert aux Grenaysiennes à l’occasion
de la Journée internationale des droits des femmes
inscription jusqu’au 29 février

tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo)
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

VOTRE AGENDA
LOTOS - organisé par les Anciens combattants le dimanche 16
février à la salle des Fêtes - début des jeux à 14h30 - buvette et
restauration- rens. au 06 62 29 53 90 • organisé par l’USG le
dimanche 8 mars à la salle des Fêtes - début des jeux à 14h30 buvette et restauration - réservation après 17h au 07 84 31 81 18.
ASSOCIATION - pour la création de l’association des ami-e-s de
la Médiathèque-Estaminet, une assemblée générale ouverte à tous
y aura lieu le lundi 17 février à 18h - rens. au 03 66 54 00 54.
SALON - organisé par “Solihand”, le salon du bien-être, de la
voyance et du commerce aura lieu les samedi 22 et dimanche 23
février de 10h à 19h à la salle des Fêtes - entrée : 2€ - inscriptions et
rens. au 06 29 57 50 32.
REPAS-DANSANT - organisé par le club Carin à la salle Carin le
dimanche 23 février - ouverture des portes à 12h - 30€ (adultes),
15€ (enfants de moins de 12 ans) - inscriptions au club le jeudi de
14h30 à 18h ou au 03 21 44 13 65 • organisé par la section JulienHapiot du parti communiste le dimanche 1er mars dès 12h à la salle
des Fêtes - 22€ (adultes), 11€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservation
au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
QUARTIERS D’ÉTÉ - une réunion publique dans le cadre de
leur préparation aura lieu le mardi 25 février à 18h30 à la
Médiathèque-Estaminet - rens. auprès de Laëtitia Hauguet au
03 66 54 00 54.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

Elo ’ Coiff
COIFFEUSE À DOMICILE
secteur Béthune, Liévin,
Lens, La Bassée
15 ans d’expérience
femmes, hommes, enfants
à découvrir sur Facebook
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