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LA RETRAITE, C’EST NE PAS TRAVAILLER NI NE PLUS TRAVAILLER,
NI LA FIN DE L’HISTOIRE...
Aujourd'hui, beaucoup de
retraités ne demandent qu'à
profiter pleinement de « leur
libération du travail actif ».
C'est pour eux que la C.G.T. a
créé en 1981 la Fédération Loisirs et Solidarité des Retraités
pour leur permettre de pratiquer des activités culturelles,
physiques et sportives.
L’originalité de Loisirs et
Solidarité des Retraités (L.S.R.)
est de répondre à ces besoins
sans oublier les valeurs du syndicalisme C.G.T. dont elle est
issue. Ses objectifs sont clairement affichés : faire reculer les
inégalités devant le droit aux
vacances et aux loisirs et pratiquer en toutes circonstances
une démarche de solidarité
pour combattre l'isolement
dans lequel s'enfoncent trop
souvent les retraités. Avec
B.S.V. (Bourses Solidarité
Vacances), la L.S.R. permet à
des retraités aux revenus modestes de bénéficier du droit
aux vacances.
C'est en 2011 que l'association « Loisirs et Solidarité des
Retraités du Bassin Minier » a
été créée. Elle est née de la ren-

Séjour à Saint-Tropez avec l’association L.S.R.

contre de militants de la
section multiprofessionnelles
des Retraités C.G.T. de Carvin
et environs et de la Fédération
L.S.R. lors du « retour des
Mineurs » du Nord/Pas-deCalais à La Napoule en 2010.
L'association a pris ce nom en
hommage aux mineurs qui ont
contribué, trop souvent par
leur sacrifice physique, à faire
la fierté économique et humaine de notre région.
La L.S.R. du Bassin Minier
entend s'adresser à tous les
retraités, en pré-retraite ou sur
le point de l’être, quelles que
soient leurs origines profession-

nelles et leur intégrité physique,
le handicap ne devant pas
constituer un critère de sélection. Elle entend déployer son
activité dans tous les domaines
de loisirs, de vacances et de solidarité. La retraite, c'est mettre à profit le temps libéré pour
les loisirs, les voyages, la culture.
Grenay, siège social

Totalisant 250 adhérents,
elle agit avec le soutien de la
ville de Grenay où est situé son
siège social. Elle œuvre aussi
dans le cadre des « séniors en
vacances ». Ces séjours permet-

tent aux adhérents non imposables d’avoir aussi le droit aux
vacances avec une prise en
charge de 50% du séjour.
2014 s’ouvre avec un thédansant et une journée de
pêche et se terminera avec la
semaine à l’hôtel Régina à
Berck. Cette année, des retraités de notre association pourront séjourner une semaine à
Port-Barcarès, Bormes les
mimosas, Morgat (Bretagne),
Cap d’Agde, Sarlat (Dordogne), Le Puy en Velay (Auvergne). Des projets sont
également prévus dans le
cadre d’actions communes
entre les associations L.S.R. de
la région Nord-Picardie.
Pour nous rejoindre, il suffit
d'adhérer, de régler une cotisation annuelle et individuelle et
de partager les valeurs d’amitié et de solidarité.
Danielle Evrard
Présidente
de Loisirs et Solidarité
des Retraités (L.S.R.)

Rens. au 03 21 37 29 97
ou 06 71 51 56 35.

COMMÉMORATIONS
DE LA GRANDE GUERRE

La ville prépare un vaste programme à l’occasion de la commémoration de la Grande Guerre.
Pour cela, elle souhaite vous mettre
à contribution. Elle recherche des
photos, des correspondances, des
chants, des objets. Ce qui sera récolté sera rendu.
Les écoles, les associations partenaires, les services municipaux, les
habitants s’en serviront lors des animations mises en place. En cours
d’élaboration, le programme s’étalera de 2014 à 2018.
N’hésitez pas à contacter le
Service Enfance et Loisirs au
03 21 72 03 04 ou sur enfanceloisirs@grenay.fr. Vous pouvez aussi
contacter la médiathèque au
03 21 29 58 72 ou sur mediatheque@grenay.fr

l’actuelle rue Dégréaux
face à la mairie

TOUJOURS AUTANT DE TALENTS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
flute, batterie, piano... l’école propose
la pratique de nombreux instruments

A l’espace culturel Ronny
Coutteure, les responsables
de l’école de musique ont
organisé leur fête annuelle.
De nombreux apprentis
musiciens ont eu l’occasion de
faire découvrir leur talent à
leurs parents.
L’orchestre des jeunes a
commencé la manifestation
en interprétant « Star wars
and my heart will go on » et
repris lors de la seconde

partie de la fête avec
« Clarinets moment ». En solo
ou en petite formation, les
élèves de l’école ont joué chacun de leur instrument préféré (guitare, trompette,
batterie…). Les guitaristes,
pianistes et autres musiciens
amateurs ont offert au public
l’interprétation de musique
de variété mais également
d'œuvres de Mozart, Beethoven ou Haydn.

L'ensemble des cuivres
a conclu cette fête annuelle
par « Jack's rag » et le quintette de professeurs par « Je
te donne ». Avant la remise
de diplômes et de friandises,
les élèves et leurs professeurs
ont donné en final « L'Aventurier ».
La manifestation a été
l'occasion pour la nouvelle
coordinatrice de l'école de
musique Corinne Boulet de
mettre en place avec ses
ami-e-s musicien-nes sa 1ère
fête de l'école. Cette manifestation a été soutenue par les
membres de l’association
« Do ré mi, les notes en folie »,
les responsables de l'Harmonie municipale et Guy Boulet, ancien directeur de l'école
de musique.
Pour contacter l'école de
musique,
vous
pouvez
appeler l'espace culturel au
03 21 45 69 50.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
NOS NAISSANCES

Mathis CAMPAGNE, le 1er novembre à Lens ; Shanone KAMiNSKi BRANDT, le 6 novembre à Liévin ; Massilia GUiDE,
le 13 novembre à Liévin ; Martin PRUVOST, le 13 novembre à Liévin ; Juline GiVERS, le 16 novembre à Liévin ; Noa CLAUW,
le 17 novembre à Lens ; Lola DEUDON, le 28 novembre à Liévin ; Zoé LEFEBVRE, le 1er décembre à Liévin ; Maëlle ROUBAiX,
le 1er décembre à Liévin ; Marley LOBO, le 2 décembre à Liévin ; Morgan SROKA, le 15 décembre à Lens ; Lucenzo BORDEZ
DEMOULiN, le 16 décembre à Lens ; Maëlys CHAVATTE, le 16 décembre à Lens ; Manon RUFFiN, le 16 décembre à Lens ; Elodie
BOULENGER, le 18 décembre à Liévin ; Laouni FERRA, le 21 décembre à Liévin ; Loubna MANSOUR, le 31 décembre à Liévin.
NOS MARIAGES

Erwan LEROY et Aurélie COTTiER, le 2 novembre ; Julien DELAFORGE et Emilie DEBREU, le 30 novembre ; André CALiMEZ
et Angélique CHARLET, le 21 décembre.
NOS DÉCÈS

Joseph LEBLANC, le 7 novembre à Lens, âgé de 80 ans ; Catherine LAURENT épouse MOSSE, le 15 novembre à Dechy (Nord),
âgée de 55 ans ; Guy RiO, le 21 novembre à Lens, âgé de 68 ans ; Didier NOURTiER, le 23 novembre à Lens, âgé de 46 ans ;
Roger GASPART, le 29 novembre à Grenay, âgé de 86 ans ; Alexis SERGENT, le 4 décembre à Bully-les-Mines, âgé de 86 ans ;
René LOYER, le 20 décembre à Liévin, âgé de 81 ans ; Jacqueline BOBOS veuve MOLiNARO, le 27 décembre à Grenay,
âgée de 82 ans.

fenêtre sur le chantier de

UN CADEAU POUR LA JOURNÉE DES FEMMES

Comme chaque année, la ville
offre un spectacle aux Grenaysiennes à l’occasion de la Journée
internationale des Droits des
Femmes. A l'espace culturel
Ronny-Coutteure, nos habitantes
découvriront « Vivre l'extase absolue. Et pourquoi pas toi ? » par
le Petit théâtre utile et les Anonymes TP.
Rendez-vous le samedi 8 mars
à 14h30 pour 1h15 de théâtre en
chanson dont vous pouvez lire le
résumé ci-dessous.
Est-on en train de vivre la révolution du plaisir féminin ? C'est la
question posée par « Vivre l'extase

absolue. Et pourquoi pas toi ? ».
Pièce pleine d'humour et de
chansons. Cette histoire est racontée par une jeune révolutionnaire
de notre temps qui veut rompre
avec le romantisme et son cortège
de frustrations pour partir à la
découverte de son potentiel érotique... “Et pourquoi pas toi,
Pourquoi serais-tu condamnée à
attendre ce foutu prince charmant ? Pourquoi n'irais-tu pas,
comme toutes ces femmes décrites
dans tes livres, à la découverte de
tous les secrets de ta petite colline, de ton myosotis et de ta
perle noire ? ” Cette quête de l'orgasme absolu est-elle l'enfant du
fameux slogan des années
soixante-dix : “Notre corps nous
appartient” ?
Les inscriptions pour les habitantes sont possibles jusqu'au
vendredi 21 février. La billetterie
sera ouverte au public à partir du
mardi 25 février.
Tarifs du spectacle : plein 6€ réduit 3€ - abonnement 4€ & 2€.
Rés. et rens. au 03 21 45 69 50.

la médiathèque
un estaminet, Késako ?

(…) On peut le faire dériver d’étamine pour estamine, sorte d’étoffe, en supposant que la salle était
ainsi nommée dans l’origine parce que les tables
en étaient alors couvertes d’étamine. C’est ainsi
que bureau, étoffe, a donné son nom à bureau,
table, puis lieu où l’on travaille.

"TOUS LES CHEMINS MÈNENT À NOUS !"

C’est ainsi que se nommera la nouvelle fête des cités
qui vous sera proposée le samedi 31 mai. Lors de cet
événement, un rallye coopératif sera mis en place à
l'échelle de la ville. Celui-ci verra le jour au cœur des
trois cités pour s'achever au centre-ville place DanielBreton. Différentes équipes d'habitants seront constituées. Elles auront pour objectif de gagner des objets
suite à des épreuves. Mis en commun, ces objets permettront de construire une œuvre finale. Le thème général retenu cette année : "Nos histoires en partage"
(histoire de la ville, livres à lire...).
Rens. au 03 21 72 03 04.

LES VISITES SE POURSUIVENT POUR LES AGENTS ET LES ELU-E-S

L’année 2013 avait été marquée par de nombreuses visites
de médiathèques, comme celles
de Berck ou de Courrières notamment pour les habitants, les
élu-e-s et les agents.
2014 ne déroge pas à la règle.
En effet, quelques agents du pôle
médiathèque, accompagnés
de Lydie Morin, conseillère
municipale ont récemment
visité la médiathèque La
Corderie à Marcq en Baroeul.
Cet équipement abritait l’industrie de filature et corderie
Delos-Forge et Bury.

Elus et agents devant l’entrée de
la médiathèque La Corderie

inauguré et ouvert en 2006,
cet espace a, aujourd’hui, plus de
103 000 documents (livres, CD,
DVD…) sur une surface réhabili-

tée de plus de 3 300 m² et accueille près de 26% de la population marquoise.

JEU DE SOCIÉTÉ

Les agents élaborent un
jeu de société « Jouons à
découvrir la médiathèqueestaminet » qui vous permettra de vous approprier les lieux
et ce que vous pourrez trouver
à l’intérieur de cet espace.
Ce jeu est actuellement
disponible en faveur des écoles
mais sera prochainement accessible à un public plus large.
Rens. au 03 21 29 58 72.

PATINOIRE : RENDEZ-VOUS AU PAIN D’ALOUETTE JUSQU’AU 2 MARS

En partenariat avec la municipalité, l’Avant-Garde de
Grenay (AGG) propose du
lundi 3 février au dimanche 2
mars l’accès à une patinoire sur
le site du Pain d’Alouette, boulevard de la Plaine, face au
complexe sportif Gabriel Bigotte.
La patinoire ouvre ses
portes au public de 8h à 12h et
de 14h à 20h. Pour la 3ème édi-

tion, les tarifs restent inchangés,
et le droit d’accès est fixé à 3€
pour 30 minutes et par personne. Le matériel pour patiner
sera fourni sur place et des tarifs
préférentiels sont possibles pour
les associations.
La mairie prendra en
charge la participation des
élèves des écoles et du collège.
Rens. au 06 78 94 61 19.

•

•

•

dès 12 ans
musique
MUSIQUE 4 A WHILE
vendredi 21 février
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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le matériel pour patiner sera fourni sur place

BELOTE - un concours organisé par les « Boules d’or » aura lieu le
samedi 15 février au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 13h30, début
des jeux à 15h - mise de 10€ par équipe - rens. au 03 21 29 30 51.
EXPO - afin de sensibiliser les jeunes aux élections municipales, le
Point informations Jeunesse présentera à la médiathèque une exposition du 24 au 28 février de 9h et 12h et de 14h à 18h. Rens. au
03 21 29 58 72.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 1er mars de 8h à 15h30 à la cité 40 (derrière le cimetière) 6€50 les 5 mètres - inscription au club place d’Artois le mercredi et
le vendredi de 18h à 19h30 - rens. au 03 21 29 39 83.
REPAS-DANSANT - organisé par la section communiste JulienHapiot le dimanche 2 mars à la salle des Fêtes - accueil dès 12h tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - menu enfant prévu
- rens. et réservation au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
RANDONNÉE - organisée par «Solihand», une randonnée pédestre aura lieu le dimanche 2 mars - rendez-vous à 9h au foyer Damiens - départ à 9h30 - participation 1€ - rens. au 06 29 57 50 32.
BELOTE - organisé par l’Union sportive de Grenay, un concours
aura lieu le vendredi 14 mars à la salle des Fêtes - 10€ par équipe
- inscription à 18h - début des jeux à 19h.
SPECTACLE - à l’occasion de la reprise du spectacle « Louis
bagnard ou l’affaire Moreau » déjà présenté à l’espace culturel
Ronny-Coutteure, l’association organisatrice cherche des hommes
ou des femmes pour recréer cette pièce relatant l’histoire d’une famille de Grenay condamnée au bagne pour intelligence avec l’ennemi au cours de la Grande Guerre. Rens. au 06 16 51 02 01.
NAVETTE MARCHÉ - la ville rappelle qu’un service de navette
marché existe en faveur des habitants - gratuit pour les plus de 70
ans et ceux possédant la carte d’invalidité - 1€ est demandé pour
les accompagnants - le tarif est le même pour les habitants de plus
de 60 ans ou ceux à mobilité réduite - la prise en charge s’effectue
pour l’aller et le retour - vous pouvez réserver à l’occasion du marché
hebdomadaire qui a lieu le mardi sur la place D. Breton jusqu’au
lundi 10h auprès des services techniques au 03 21 29 95 45.
bouclage du prochain Regard le vendredi 14 février

