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SEMAINE BLEUE : LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE NOS SENIORS

Du 14 au 24 octobre, la
municipalité, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et leurs partenaires organisent
de nombreuses animations
dans le cadre de la “Semaine
bleue”.
Toutes ces actions sont
réservées aux retraités et aux
aîné-e-s de la ville de 60 ans et
plus.

bal, repas, gym, loto... un beau programme

au programme
Dimanche 14 octobre, une
sortie repas-spectacle ouverte
à tous est prévue à la « Ferme
des Michettes » à Coucy-leChâteau dans l’Aisne organisée
par le club Carin. Départ en
bus à 9h de la place D. Breton.
Retour
vers
20h-20h30.
Réservation et paiement de
35€/personne au 03 21 44 13 65
ou 06 86 79 75 46 au plus tard
le 7 octobre.
Le lundi 15 de 14h à 16h,
vous avez rendez-vous à la
Médiathèque-Estaminet (ME)
pour une séance d’initiation à
l’hypnothérapie. Un goûter
sera offert par la ville.
Le mardi 16 au foyer

Mercier et le jeudi 18 à la salle
des Fêtes, des repas intergénérationnels seront partagés dès
12h entre aîné-e-s et enfants
des écoles Prin, Bince et
Rostand.
Un loto aura lieu le 16 dans
le cadre des portes ouvertes du
club Mercier dès 14h. Des lots
seront à gagner, le pot de
l’amitié offert par le club et le
goûter par la ville.
Le mercredi 17, nos seniors
pourront découvrir un atelier
récréatif de 14h15 à 17h15 au
béguinage “Résidence Soleil”.
Le goûter sera offert par la
ville.

Le jeudi 18 le club Carin
proposera un concours de
belote dans le cadre de ses
portes-ouvertes dès 14h. Des
lots seront à gagner, le pot de
l’amité offert par le club et le
goûter par la ville.
jeux en famille
Le vendredi 19, un temps
de lecture à voix haute est à
découvrir en famille dès 9h
ainsi qu’une soirée jeux en
famille de 18h à 20h à la ME.
Un apéro-dînatoire sera offert
par la ville. Au béguinage,
le même jour, nos seniors

pourront découvrir les ateliers
mémoire et gym douce de 14h
à 17h. La municipalité offrira
une collation.
Le dimanche 21 à 14h30, le
banc sonore sera inauguré
autour du thème “Mon
meilleur souvenir”. Vous pouvez découvrir en page 2 l’interview de deux habitants qui ont
accepté d’enregistrer leur
témoignage à l’occasion du
vernissage.
L’un des temps forts de
cette semaine bleue sera le thé
dansant animé par Richard
Niewada le 21 octobre dès 15h
à la ME.
La journée de clôture se déroulera le mercredi 24 à la ME.
Préparé en amont dans le
cadre d’un atelier cuisine, un
repas est prévu dès 12h dans
l’esprit des auberges espagnoles. De nombreux ateliers
seront proposés. Le déplacement peut être assuré grâce à
une navette disponible pour
chaque action. Vous pouvez la
réserver jusqu’au 10 octobre
auprès de la MédiathèqueEstaminet.
(suite page 2)

Nos aîné-e-s pourront retrouver le programme complet
disponible en mairie, à la Médiathèque-Estaminet, au CCAS et
dans les clubs Carin et Mercier. Ils peuvent s’inscrire aux actions
jusqu’au 10 et pour la bal à la ME avant le 15.
Je remercie les clubs couture, Mercier et Carin, les associations
“Un petit grain de folie, ensemble”, “Mieux vivre à Grenay”, “Siel
Bleu”, l’APEI “les glycines”, “Games of Trolls”, le CIASFPA de
Noyelles-les-Vermelles et les commerçants participants.
Je souhaite à nos aîné-es- des moments agréables à partager

ensemble.
N’hésitez pas à appeler pour vous renseigner et vous inscrire
au 03 66 54 00 54 à la ME sauf pour le repas-spectacle du 14.
Christian Ratel
maire-adjoint
délégué aux personnes âgées
santé et prévention

PORTRAIT

ILS NOUS CONFIENT LEUR MEILLEUR SOUVENIR
GEORGES MOREL, 65 ans

JORDAN POTEZ, 15 ans

“ En 1973, j’étais en service militaire
à Villingen en Allemagne. J’ai été parmi
ceux qui ont été choisis pour passer une
semaine à Munich où cette année-là
j’ai eu quartier libre pour prendre part
aux Jeux Olympiques. J’avais le choix
entre aller voir les épreuves de football
ou de judo, j’avais choisi le judo. ”

“ C’était il y a deux ou trois ans, en
vacances en camping, avec mon frère et
mes parents. Nous avons passé une
journée dans un centre aquatique à Vias
dans l’Hérault. Cela a été pour moi une
journée qui m’a beaucoup plu. Je ne suis
pas prêt d’oublier ce moment avec les
membres de ma famille.”

NOCES

70 ANS DE VIE COMMUNE POUR ÉLISE ET JEAN-BAPTISTE !
A la salle d’honneur de l’hôtel de ville, le maire Christian
Champiré a célébré les noces
de platine d’Elise et Jean-Baptiste Lecoeuche. Avant de leur
offrir des cadeaux, il est revenu
sur les grandes lignes de leur vie
en présence de leur famille.
Elise est née le 3 février 1931
à Grenay. Fille d'Aline Frémon
et de Gustave Dehaffreingue,
mineur à la fosse 5 de Loos-enGohelle, elle est issue d'une famille de sept enfants. Après
une scolarité passée sur notre
commune, elle travaille trois
années comme trieuse à la
fosse 11 de Grenay. Pendant de
nombreuses années, elle a également travaillé bénévolement
comme serveuse dans différentes sociétés de football ou
colombophile du secteur.
Jean-Baptiste a vu le jour le
17 mai 1929 à Mazingarbe. Fils
de Christiane Dassonville et
d'Alfred Lecoeuche, mineur à

Jean-Baptiste et Elise à gauche et leur famille

la fosse 2 de Mazingarbe, il est
le 4ème d'une famille de cinq enfants. Après une scolarité
s'étant déroulée dans sa ville
natale, il débute sa carrière
professionnelle au sein de la
même fosse que son père. Il rejoint plus tard la fosse 5 de
Loos-en-Gohelle et il finit mineur à la fosse 2 d'Oignies pour
une retraite bien méritée prise
en 1974.

le familia
C'est à la ducasse du 15 août
que le couple s’est rencontré
pour la 1ère fois. Le week-end
suivant, Elise et Jean-Baptiste
se sont revus au cinéma “le Familia”. Ils se sont fiancés trois ans
puis se sont unis par les liens du
mariage le 4 septembre 1948 à
Grenay. De leur union sont nés
trois enfants : Christiane, Jean-

Marc et Eric. La famille
s'agrandissant, ils ont eu trois
petits-enfants ainsi que trois
arrière-petits-enfants.
Le couple a deux passions
communes : le football et les
pigeons. Dès 1951, il a offert de
son temps bénévolement à
l'Etoile sportive, le club de
football de Bully-les-Mines. Les
pigeons est l'autre passion
commune. Jean-Baptiste est
colombophile depuis 1953. Les
membres des "Défenseurs du
Poilu", le club de Mazingarbe
et surtout ceux du siège de la
"Résistance" à Grenay le
connaissent bien pour son
amour et son talent pour les
coulons.
La municipalité leur présente ses félicitations pour leurs
70 ans de vie commune et leur
souhaite encore beaucoup de
moments de bonheur auprès
de ceux qu’ils aiment.

COLLÈGE

JÉRÔME GANNARD SOUHAITE "CRÉER DE L'AMBITION POUR LES ÉLÈVES"

Le nouveau principal du
collège Langevin-Wallon se
félicite de son arrivée au sein
d'un établissement qui compte
cette année environ 450 élèves.
Il sait qu'il reprend un collège
dynamique riche d'un vrai
potentiel. Votre journal l'a rencontré pour vous.
Quel a été votre parcours
avant d'arriver à Grenay ?
“Né il y a 43 ans à Dijon, je suis
originaire de Franche-Comté.
Marié, deux enfants, j'ai obtenu
une maîtrise d'histoire géographie sur le thème de l'enseignement. Professeur dès 1999,

j'ai débuté ma carrière en
Zone d'Education Prioritaire à
Besançon. J'ai muté en septembre 2001 à Lens au lycée
Condorcet jusqu'en 2007. Suite
à l'obtention de mon concours
de personnel de direction, j'ai
pris un poste de principal
adjoint au collège Jean-Jaurès
à Lens puis de principal au
collège Saint-Exupéry à Douvrin.”
Quels sont vos objectifs pour le
collège ?
"D'abord m'appuyer sur le
travail qui a été fait depuis
plusieurs années. Je voudrais

créer de l'ambition pour les
élèves, contribuer à leur ouvrir
le plus de portes possibles. Nous

avons des projets sur trois
axes : culturel, pédagogique et
autour de la formation des enseignants. Nous sommes aidés
par nos partenaires comme
la municipalité grâce à sa
Médiathèque-Estaminet et
son espace culturel RonnyCoutteure. Nous vivons dans
un territoire dynamique que
j'ai appris à aimer. Il y a du
potentiel pour réussir et ça j'aimerais le faire partager à tous
les collégiens et leurs parents
avec qui je suis heureux de travailler dans un climat de
confiance".

LIZA SZYMCZAK, NOUVELLE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

A l'âge de 22 ans, elle reprend les responsabilités de Magali Gantiez, au titre de secrétaire de direction.
Originaire de Lapugnoy, assistante d'éducation au lycée Blaringhem de Béthune, elle a en charge la
gestion administrative du personnel enseignant et l'organisation globale de la vie du collège. Elle travaille
en étroite collaboration avec le principal et le principal adjoint.

LOISIRS

INAUGURATION DE LA DUCASSE DU 15 AOÛT
Organisée tous les ans avec les
bénévoles de l'Avant-Garde de
Grenay (AGG) et avec le soutien de
la municipalité, la célèbre ducasse du
15 août a attiré plus que jamais de
nombreux habitants de Grenay et
des villes voisines.
A cette occasion, l'AGG a mis en
place de nombreuses animations :
marchés aux puces, tournoi de
football, concours de pétanque et de

belote, soirée frites-moules, bal
country avec les « Americans Hawks
» et les fameux feux d'artifice.
L’inauguration s’est déroulée en
présence de la maire-adjointe Annie
Fombelle et de représentants de
l’AGG. Elle s’est terminée par le verre
de l’amitié offert par les forains.
Félicitations aux bénévoles
de l’Avant-Garde et à l’année
prochaine.

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

La ville et la Mission locale proposent à des jeunes Grenaysien-ne-s de 18 à 25 ans inscrit-e-s à la Mission locale de financer une partie de leur permis de conduire. En contrepartie, ils
ou elles sont tenu-e-s d'offrir 40h de leur temps à une association locale partenaire du projet. Ils ou elles devront trouver
une association qui acceptera de les accueillir et pour laquelle
ils ou elles apporteront une part active. Le ou la candidat-e
devra s'engager à verser 10% du montant de son permis au

coupe du ruban

début de l'action, suivre les cours du code de la route et les leçons de conduite. Il ou elle sera tenu-e d'engager son action
bénévole dans les deux mois suivant la signature du contrat,
répondre aux invitations de son référent et garder un contact
régulier avec lui. L’admission suppose de ne pas avoir déjà été
titulaire du permis de conduire, d’avoir une motivation professionnelle qui rend nécessaire l'obtention du permis, d’être
régulier dans ses rendez-vous avec son conseiller Mission locale
et d’avoir des ressources peu élevées. Rens. au 03 21 44 55 99.
Il faut que les associations jouent le jeu. Merci d’avance.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
DES RENDEZ-VOUS EN PRÉSENCE D’ÉCRIVAINS

Pour permettre au plus grand
nombre de participer, vos rencontres-lectures changent de jour.
Venez partager vos coups de cœur
livresques, vos dernières lectures,
qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
autour d'un petit-déjeuner. Pour ce
1er rendez-vous samedi 13 octobre à
10h30, l'auteur Thierry Moral viendra rencontrer ses (futurs) lecteurs
et nous lira des extraits de son nou-

veau livre "Plafond céleste".
Samedi 27 octobre à 10h30,
remise des livrets réalisés autour du
travail effectué par Dominique
Sampiero et les familles grenaysiennes dans le cadre du projet
“Baby Joy”. L'artiste sera présent et
proposera une lecture conjointe
avec Jacques Bonnaffé, parrain de
la Médiathèque-Estaminet.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 12 ans
théâtre ch’ti
ALAIN FAIT SIN RINQUINQUIN
par Alain Lempens

dimanche 30 septembre à 15h30
tarif : 10€ au profit du refuge de Vermelles

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
sur l’hôpital avec le film “Hippocrate”
mercredi 3 octobre à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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Thierry Moral

D. Sampiero

VOTRE AGENDA

REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier le dimanche 7
octobre à la salle des Fêtes - ouverture dès 11h30 - 30€ (adulte),
12€ (enfant de - de 12 ans) - réservation au club rue du Cambodge
le mardi après-midi ou au 03 21 45 56 49 ou 03 21 72 03 82.
FORUM DE L’EMPLOI - organisé le mercredi 10 octobre de 9h à
16h à la salle Darras à Mazingarbe en partenariat avec les villes de
Grenay, Bully, Sains-en-Gohelle et Mazingarbe - informations auprès du CCAS de Mazingarbe au 03 21 72 78 00.
FORMATIONS - la Ligue de l’enseignement propose des formations pour les bénévoles associatifs, gratuites et pour tous. 6 sessions
de 2h sont proposées et se dérouleront à la Médiathèque-Estaminet
de 17h45 à 19h45. Les prochaines auront lieu les 19 octobre et 9 novembre autour du projet au budget. Rens. au 03 21 24 48 60.

VOS INFOS DIVERSES

OFFRE D’EMPLOI - dans le cadre des travaux du Bâtiment
Multi-Activités sur la partie revêtement de sol - CCD de 2 mois dès
le 1er octobre - rens. en mairie au 03 21 72 66 88.
BOURSES COMMUNALES - si vous êtes lycéen-ne, vous pouvez
bénéficier d’une bourse communale. Elle est accordée pour l’inscription dans les lycées généraux et professionnels d’un montant de
35 euros sauf pour le lycée général et professionnel H. Darras de
Liévin, le lycée général L. Lagrange de Bully et les lycées d’Artois
de Nœux-les-Mines. Les demandes sont à faire avant le 30 novembre auprès du service des affaires scolaires à la Médiathèque-Estaminet. Fournir un certificat de scolarité, un RIB au nom de l’élève
s’il est majeur (sinon celui des parents). Rens. au 03 66 54 00 54.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

DM ‘ NET

- Maud Dupuy

TOUT TYPE DE NETTOYAGE
repassage, vitres (particulier ou pro),
fin de chantier, particulier (entretien du
domicile), petit entretien extérieur

06.50.90.47.18 - nous62160@hotmail.fr

