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L’ÉTÉ S’RA CHAUD !

L'année scolaire terminée,
place
maintenant
aux
vacances. L'été 2012 de nos
jeunes Grenaysiens sera
encore riche en activités aux
accueils de loisirs maternel,
primaire et C.A.J.
L'accueil de Loisirs pour
les maternelles (enfants de 3
à 6 ans) se déroulera à l'école
Jacques Prévert du lundi 9
juillet au vendredi 3 août. Il
accueillera une centaine
d'enfants. Au programme :
des activités manuelles sur le
thème des Jeux Olympiques,
des activités sportives, des
sorties à la piscine de Barlin,
à la ferme, à la mer...
L'accueil de loisirs pour les
primaires (enfants de 6 à 14
ans) se déroulera à l'école
Ferdinand Buisson du lundi 9
juillet au vendredi 3 août. Il
accueillera environ 200
enfants. Piscine, sorties, jeux,
pique-niques,
camping,
ateliers avec thèmes différents choisis chaque semaine
par les enfants seront au
programme.
Le C.A.J sera ouvert du
lundi 9 au mardi 31 juillet et
du mercredi 1 er au vendredi
31 août. Les activités seront à
la fois ludiques, éducatives et

sportives. Il y aura des sorties
à la plage, des repas, l'entretien du potager à la
résidence soleil, de la vidéo,
de la pêche, du bowling...
Inscription aux activités le
mercredi 4 juillet de 14h à 16h
et le vendredi 6 juillet de 10h
à 12h (pour la session de
juillet) ; le lundi 23 juillet de
10h à 12h et le mercredi 25
juillet de 10h à 12h (pour la
session d'août).
JEUX
OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

Avignon : du 8 au 23
juillet, sept ados arpenteront
les rues d'Avignon dans le
cadre du festival. Ils assisteront à différents spectacles
durant ces deux semaines
dans le but de sélectionner
trois spectacles. Ils expliqueront ensuite leurs choix à la
commission culture et le
spectacle retenu sera dans la
programmation culturelle
2013-2014 de l'Espace Ronny
Coutteure.
Après l'Euro 2012 de
football, place aux Jeux
Olympiques. Des jeunes
Grenaysiens auront la chance

de s'y rendre. Avant cela 14
ados se rendront à Olhain
afin de pratiquer des activités en lien avec les J.O. et de
visiter les bases arrières de
plusieurs sites d'entraînements. Le grand jour sera
pour le lundi 30 juillet où 40
enfants (du centre de loisirs
et du CAJ) se rendront à
Londres pour assister à des
épreuves d'aviron.
Le vendredi 31 août,
deuxième voyage pour
assister cette fois ci aux Jeux
Paralympiques
à
des
épreuves d'athlétisme dans le
stade olympique. Nos jeunes
seront accompagnés de
Philippe Cuvillier, notre
champion grenaysien en
duathlon et triathlon (dans la

catégorie paratriathlon).
N'oublions pas également
la grande fête des quartiers
d'été le 28 juillet. Comme à
l'accoutumée,
plusieurs
associations tiendront différents stands de jeux. Un
spectacle de rue sera offert
pendant le repas concocté
par les bénévoles. A la tombée de la nuit, le film d'Yves
Robert 'la Guerre des
boutons' sera projeté en plein
air et sur grand écran.
La commission 'pôle
médiathèque' vous souhaite
d'excellentes vacances.
Fabien DEVILLE
Maire-adjoint
Délégué
au pôle médiathèque

LE MONDE SPORTIF LOCAL RÉCOMPENSÉ PAR LA MUNICIPALITÉ

Comme chaque année, la
municipalité a organisé à la
salle Bigotte une cérémonie
afin de mettre en valeur les
sportifs qui se sont distingués
pour leurs résultats ou leur engagement bénévole en faveur
de leur association. La manifestation s’est déroulée en présence du maire Christian
Champiré et d’Annie Fombelle,
maire-adjointe à la vie sportive. Avant le verre de l’amitié,
Annie Fombelle et les membres
de la commission des sports ont
remis un trophée à chacune
des personnes honorées.
Les sportifs et les
bénévoles récompensés :
• tennis de table : Philippe
Rohrbacher et Victor Fromaux,
9ème aux championnats régionaux dans leur catégorie.
• basket : l’équipe benjamines,
1er du district et 3ème du département.
• judo : Cédric Chapelle, 1er au
championnat de France zone 1,
Mathilde Vandewalle, 2ème en

inter-régions, Damien Legrain,
1er en championnat départemental, Thomas Choquenet,
5ème en coupe de France,
Sofiane Amarir, 3ème au
championnat départemental,
Mathilde Deceukeleire, 2ème au
championnat départemental
qualifiée pour les Régions ;
Réda Benmostéfa, qualifié
pour les championnats de
France 1ère division.
• kemposhinkaï karaté :
Faustine Saudemont accumule
les très bons résultats dans sa
discipline au niveau national.
• tir à la carabine : Cindy Carré
qualifiée pour les championnats de France des écoles de tir
qui se dérouleront cet été.
• free fight : Christophe
Navarre, Tom Duquesnoy et
Roman Molody mis à l’honneur
pour leurs résultats et leur
engagement en faveur de leur
club.
• football USG : Louis
Draucourt et Cyrille Prévost
pour leur engagement en

Les bénévoles et les sportifs qui se sont distingués
dans leur discipline ont reçu un très beau trophée.

faveur de l’Union sportive de
Grenay.
• football CSL foot : Eugène et
Jean-Yves Alliot pour leur
bénévolat au sein du CSL football.
• football AGG : Emmanuel
Germe et Bruno Pluchart,
entraîneurs de l’AGG, qui ont
contribué à la montée de leur
équipe.
• football : Marine Ducoin,
finaliste au championnat de
France de football UNSS.
• sport adapté : Edmonde

Rossa et Laurent Gamvors des
« Forces 4 » pour leurs efforts
dans leur discipline.
• cyclisme : Joël Degouy, adhèrent exemplaire du cyclo-club.
• tennis : Romain Roger et
Thérèse Fruchart, brillants
représentants de leur club.
• aérobic : Dolorès Duhamel et
Laëtitia Fasquel pour leur
assiduité aux cours.
• badminton : Fabrice Lemoine
et Laëtitia Bonet pour leurs
brillants parcours sportifs
durant la saison sportif.

NOUVEAU SUCCÈS POUR L’ACTION «FAÎTES UN ZESTE POUR LA FORME»
Le service enfance et loisirs
a organisé à la salle Fasquel
une nouvelle édition de
l’opération « Faîtes un zeste
pour la forme ». Ouverte au
public, gratuite, l’action a
également été mise en place à
l’adresse des enfants des écoles
maternelles et primaires de
notre ville en partenariat avec
les enseignants.
Journée de sensibilisation
aux fruits et aux légumes, celleci a permis aux participants de
découvrir un programme très
riche : jeux coopératifs avec
« le verger », le « voleur de
carottes », le petit jardinier ;
parcours sportif ; lecture et
comptines autour du tapis de

lecture ; bar à jus ; mallette
pédagogique « les cinq sens et
l’alimentation » ; concours de
dessins.
En amont, une animation
lecture avait été mise en place
lors de laquelle les enfants des
écoles maternelles ont pu
découvrir des histoires autour
des fruits et légumes. En aval,
une chasse aux fruits destinée
au public a été organisée au
parc Aragon afin de se familiariser également aux agrumes
et autres aliments riches en
vitamine.
Ces actions, résultats d’un
travail en commun entre
différents services, ont bénéficié
du soutien du Fonds européen

découvrir les fruits et
les légumes en s’amusant

dans le cadre de l’action « un
fruit pour la récré » à destination des enfants de maternelles.
Elles ont été aussi soutenues
par l’ACSE (Agence nationale
pour la Cohésion Sociale et

l’Egalité des chances) et le
Conseil Général dans le cadre
de l’Appel à Propositions
d’Actions de Santé.

RÉDA BENMOSTÉFA QUALIFIÉ AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE D1

Agé de 19 ans, en catégorie sénior
de - 60 kg, Réda Benmostéfa a réussi
l’exploit de se qualifier aux championnats
de France de judo 1ère division qui auront
lieu le 24 novembre à Montpellier.
Très rare dans l’histoire du club de judo,
sa qualification fait suite à celle des
championnats de France 2ème division de

l’an dernier où il a conclu 7ème.
Ceinture noire, ayant débuté le judo à
l’âge de 4 ans à Hénin-Beaumont, il est
membre du club de Grenay depuis 2008.
La municipalité félicite Réda et son club
et lui souhaite bonne chance pour sa
participation à cette épreuve sportive de
très haut niveau.

GALA ANNUEL : PLUS DE CENT ARTISTES SUR SCÈNE !

A l’espace culturel Ronny-Coutteure, les
bénévoles de l’association « Jazz pointe » ont
organisé leur gala. Intitulé « le Coffre à
jouets », le nouveau spectacle chorégraphié par Hélène Cavitte a permis au
public de se balader dans un univers
fantastique de jouets comme les poupées,
les fées et autres lutins. Les trois représentations ont permis à la centaine de
danseurs de prendre part à cette
manifestation.
Avec huit ateliers sur la scène, de la
classe d’éveil à celle des adultes, l’événe-

ment a permis la mise en valeur du
travail amateur et contribuer au
développement de la pratique amateur.
A l’espace culturel, le mercredi 12
septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h,
l’association vous accueillera à l’occasion
du retrait des dossiers d’inscription. La
restitution des documents se fera le 19
septembre. L’assemblée générale aura
lieu le 12 septembre à 18h30.
Découvrez le site de l’association sur
http://www.facebook.com/jazzpointe

300 MAJORETTES À LA SALLE BIGOTTE

l’un des clubs
ayant participé
Les bénévoles de l’association des majorettes « les
Etincelles » ont mis en place
leur 1er festival avec le soutien
de la municipalité. Dédiée au
maire Daniel Breton, la
manifestation a rassemblé 300
majorettes venues de plusieurs
clubs de notre région. Un
concours a eu lieu à cette occasion. Le public a pu apprécier
les babies âgées entre 3 et 6 ans
ainsi que les petites de 6 à 10
ans. Plus tard, les jeunes majorettes des sections 11 à 14 ans et
ceux âgées de 15 ans et plus ont
offert une prestation qui a
beaucoup plus. A l’issue de cet
événement, le classement a été
présenté par Virginie Dupuy,
présidente de l’association.

Vous pourrez retrouver vos
majorettes aux quartiers d’été
et lors de l’ouverture de la
ducasse du 15 août. Après le 10
août, la nouvelle saison reprendra. Les entraînements se
dérouleront à la salle Fasquel
le mardi de 17h30 à 19h30 pour
les plus petits et le samedi de
10h à 12h pour toutes les
catégories. A la salle Bigotte, les
horaires sont fixés au jeudi de
17h30 à 19h pour le groupe des
moyennes.
Les Etincelles mettront en
place des portes-ouvertes le
samedi 15 septembre à la salle
Delory. N’hésitez pas à venir les
rencontrer.
Rens. au 06 41 77 99 69.
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trois représentations
pour le gala 2012

MARCHÉS AUX PUCES - organisé par les «Boules d’or» le
dimanche 22 juillet de 8h 18h boulevards de la fosse 11 et de Tahiti 5€ les 5 mètres - inscriptions au siège bd de la fosse 11 tous les jours
de 15h à 20h jusqu’au 15 juillet - rens. au 03 21 29 30 51 • organisé
par l’AGG le samedi 11 août de 8h à 18h, rue Casimir Beugnet et le
samedi 18 août de 8h à 18 h, boulevard Saint Louis - rens. au
03 21 72 96 39 • organisé par le CSL foot le samedi 1er septembre de
8h à 18h boulevards St Louis et Picardie - 5€ les 4 mètres réservations au 06 26 94 73 98 ou 06 12 13 70 86 • organisé par le
Basket club le samedi 8 septembre bd de la plaine de 9h à 18h - 5€
les 5 mètres - rens. au 03 21 29 75 07.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par l’association
«Solihand» le dimanche 15 juillet de 7h à 18h à la cité 40 - 5€ les 5
mètres - rens. au 06 29 57 50 32.
FEU D’ARTIFICE - organisé par la municipalité, il aura lieu le
vendredi 13 juillet à la tombée de la nuit - un bal est prévu en
soirée à la salle des Fêtes.
PÉTANQUE - organisé par les Boules d’or, un concours aura lieu le
samedi 25 août à 15h au siège boulevard de la fosse 11 - rens. au
03 21 29 30 51.
REPAS-DANSANT - organisé par l’association des donneurs de sang
le dimanche 9 septembre à la salle des Fêtes - 30€ (adultes), 10€
(enfants) - rens. et réservation au 03 21 44 13 65 ou 06 86 79 75 46.
SÉJOUR - organisé par l’association «Loisirs et solidarité des
retraités», un séjour à l’hôtel Régina à Berck aura lieu du 1er au 8
octobre - 266€ (transport non compris) - rens. au 03 21 37 29 97.
SÉCURITÉ - à l’occasion des vacances d’été, n’hésitez pas à vous
inscrire à l’opération tranquillité vacances - action de protection
des personnes et des biens, ce service de la Police est gratuit renseignez-vous auprès du commissariat de votre secteur.

MAISONS FLEURIES - dans le cadre du concours, des photos de la
façade des maisons seront prises par le service communication dans
la 2ème semaine de juillet - afin de mettre en valeur leur maison,
nous invitons les participants à laisser ouvert leurs volets et à tondre
leur pelouse afin de donner plus de valeur à votre habitation.

