2010, L’ANNÉE DES ANNIVERSAIRES !

C’est encore la période des vœux !
Aussi souhaitons que l’année 2010 voit
la réalisation de vos projets et la santé
pour les assumer. Voilà le moment crucial
où il faut remplir « non pas sa déclaration
d’impôts » mais le dossier de demande
de subvention. Pas facile ; mais obligatoire
lorsqu’on en veut une.
Les associations loi 1901 sont soumises à
cette déclaration et les réformes ne
changent rien.
Ce dossier doi t être co mplet et
surtout le bilan financier ficelé. La
municipalité et vous, les associations, la
cour des comptes nous surveille comme
un prédateur sur sa proie pour récupérer
des sous.
Eh oui ! plus de cent ans d’existence
mais toujours non lucrative. La collectivité
étudiera vos dossiers à remettre pour le
30 janvier. Avec le plus d’attention
possible, répondre à vos besoins réels.
Prendre en considération pour
certaines associations sportives (ex :
montée en division, matériel à changer…)
et également pour les associa ti ons
caritatives. Durant l’année 2009, certaines
ont reçu des subventions exceptionnelles,
idem pour 20 10 car se profilent à
l’horizon des anniversaires de clubs : ex
: les 20 ans du cyclo-club, les 100 ans de
l’Avant-Garde de Grenay, 35 ans du
club de loisirs Camille Carin…

Pour 2009, la somme des subventions
annuelles y compris les caritatives
s’élevaient à 64 218, 35 euros.
Le budget est difficile pour vous
mais pour la commune aussi. Grenay
compte 52 associations différentes les
unes des autres mais très actives au sein
de leur association. Les bénévoles du
monde associatif savent quand il le
faut engager tout leur potentiel pour
mener à bien des manifestations
importantes aux côtés de la municipalité
à l’exemple de Fest’onze qui aura lieu
le 29 mai.
Divers projets sont à l’étude pour
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continuer à faire vibrer Grenay comme
en 2009. Le fonds de participation des
habitants est là pour les concrétiser.
N’hésitez pas à contacter le service
ingénierie et demander les prochaines
dates du comité de gestion.
Des nouvelles associations continuent
à se créer. Tout cela est de bon augure.
Même si notre commune manque de
locaux, Grenay qui est une ville
accueillante par nature, trouve
toujours une solution pour permettre à
ce potentiel associatif existant de
trouver sa place au sein de la collectivité.
Le calendrier des fêtes a été établi
en rapport à la disposition des salles
autres que la salle des Fêtes mise en
travaux à partir de juillet sans que
pour cela ne soient perturbées les
activités propres à chacune des associations.
Je me répète Grenay à la chance de
posséder un tel milieu associatif.
L ’ensemble des élus et moi- même
restons à votre écoute. Vous pouvez les
rencontrer quand vous voulez.
Lucie DARRAS,
Maire-adjointe
à la vie associative

CHANTIERS D’ÉTÉ : INSCRIPTION JUSQU’AU 30 MARS

La commune propose à 8 jeunes volontaires
lycéens ou étudiant et 8 jeunes demandeurs
d’emploi (H/F) de travailler cet été en contrat à
durée déterminée.

• enseigner aux jeunes, des valeurs d’éducation
au respect du travail et de l’environnement,
• favoriser la mixité du public et des différentes
catégories sociales.

MISSIONS
• effectuer des travaux dans les différents
quartiers de la commune (espaces verts,
peinture, nettoyage…) sous la responsabilité d’un
encadrant technique,
• participer à l’embellissement de la commune,
• mettre en place un projet de valorisation de
bâtiments,
• ateliers d’aide à la recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, mobilité, entretien
téléphonique).

PROFIL
• 17 à 25 ans et domiciliés à Grenay,
• lycéens ou étudiants,
• motivés et sachant travailler en équipe,
• ayant l’envie de s’initier à différents métiers,
• souhaitant s’investir dans la vie locale au
travers de petits travaux.

COMPÉTENCES REQUISES
• être capable d’exécuter des petits travaux et
savoir travailler en équipe
• des connaissances en espaces verts, peinture ou
maçonnerie seraient appréciées sans être
indispensables.
OBJECTIFS
• encourager la coopération des jeunes en voie

HAÏTI : URGENCE

en 2009, les jeunes ont eu notamment
pour tâche de nettoyer le monument de
l’arbre de Condé

d’exclusion dans une démarche citoyenne,
• valoriser les jeunes en développant et en
affermissant leurs capacités et aptitudes,
• améliorer la représentation et le comportement des jeunes dans le quartier et dans la ville,
• favoriser la prise de conscience du jeune, de
l’amélioration de leur cadre de vie grâce à leur
implication,
• inciter les jeunes à respecter « l’autre » dans son
intégralité,
• sensibiliser la population sur les effets des actes
incivils,

Un violent séisme vient de détruire Port-au-Prince
en Haïti laissant présager des milliers de victimes.
L’ampleur des ravages matériels empêche
actuellement d’obtenir des informations mais d’ores et
déjà le Secours populaire français (SPF) se mobilise
pour venir en aide aux victimes.
Présent dans plus de 60 pays à travers le monde, il
agit aussi bien dans des situations d’urgence
qu’en menant des actions de développement.
L’association est présente en Haïti depuis 1980 et a
mené différents projets de solidarité, notamment suite
à des urgences liées à des ouragans. Aujourd’hui, le SPF
tente avec l’aide de ses partenaires en Haïti d’identifier
les besoins des sinistrés. L’aide sera possible grâce aux
fonds débloqués par le SPF et à la mission de solidarité
qu’il prépare actuellement. Il appelle à la générosité du
public, sans qui aucune aide n’est possible, pour soutenir
ses actions de solidarité. Merci d’adresser vos dons
financiers à : Secours populaire français, précisez « Haïti
urgence » Fédération du Pas-de-Calais, 38 rue
Baudimont 62008 Arras cedex – tél. : 03 21 71 43 19 –
site : www.spf62.org – E-mail : contact@spf62.org Ccp
383155 Lille ou pour un don en ligne : www.spf62.org

STATUT
CDD (durée 2 semaines) au sein de la commune
pendant l’été.
CANDIDATURES
Une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un curriculum vitae devra être
envoyée avant le mardi 30 mars 2010 à
l’adresse suivante : hôtel de ville, M. le Maire,
direction des ressources humaines - candidature
projet “un chantier pas comme les autres”
place Pasteur 62160 Grenay.
Rens. au 03 21 45 69 98.

SPORTIFS EN HERBE, À VOS MARQUES,... PRÊTS... PARTEZ !
Le service enfance
et loisirs (SEL) de la
ville, en partenariat
avec la Maison Département Solidarité, le
Projet de Réussite
Educative et le Contrat
Urbain de Cohésion
Sociale, propose une
activité d’éveil moteur
et de découverte
sportive pour les
enfants de 3 à 6 ans.
Cet atelier a pour
objectif de favoriser le
développement moteur,
la socialisation du jeune
enfant et la découverte
de différentes pratiques
sportives à travers le
jeu. Il est encadré par
un éducateur sportif et
un animateur.

Des temps sont
également mis en place
afin de permettre aux
enfants et aux parents
de découvrir les
associations sportives de
la ville. Ils peuvent ainsi,
dès l’âge acquis, s’y
inscrire.
Deux groupes sont
constitués :
• les 3-4 ans : les
mercredis de 14h à 15h
(hors vacances scolaires)
au préfabriqué de
l’école maternelle Morieux
et à la salle de psychomotricité de l’école
maternelle Prévert (au
choix),
• les 5-6 ans : les
mercredis de 15h à 16h
(hors vacances scolaires)

au préfabriqué de
l’école
maternelle
Morieux et à la salle de
psychomotricité
de
l’école
maternelle
Prévert (au choix).
Le nombre de
places étant limité,
l’inscription est obligatoire
pour chaque séance.
Vous pouvez dès à
présent inscrire votre
enfant au SEL, rue
Casimir Beugnet. (tarif
de l’activité : 5€ la carte
de 10 séances).
Rens. au 03 21 72 03 04.

ILS VIENDRONT À VOTRE RENCONTRE

Du 21 janvier au 20 février 2010, l’ensemble des habitants de notre ville sera recensé. Suite à l’article paru dans le précédent
journal municipal expliquant la démarche de cette opération, Regard vous présente ci-dessous les agents recenseurs qui se présenteront
chez vous munis d’une carte officielle.
pour les secteurs, se reporter au Regard précédent ou appeler le 03 21 72 66 88

Fatima
Ben El Bani

Morgane
Boulanger

Rachel
Delattre

Emily
Delille

Viviane
Delille

Elodie
Delplanque

Muriel
Desfassiaux

Perrine
Dhenin

Magaly
Fréville

Sébastien
Josien

Audrey
Lallart

Cindy
Majda

Monique
Michel

Edith
Naessens

INSCRIPTIONS AU CENTRE DU 11 AU 30 JANVIER

FORMATION
SUR LA GESTION DE L’EAU

L’association « Eau secours 62 », association
de défense de l’eau comme bien public, organise
une matinée de formation citoyenne le samedi
30 janvier 2010 de 10h à 12h30 au
foyer Damiens.
Les points suivants seront abordés : l’eau :
quel avenir ? quels enjeux ? Comment lire une
facture d’eau ? Comment se calcule le prix de
l’eau potable ? Qu’est-ce qu’une « délégation de
service public » ? Quels sont les points communs
et les différences entre une gestion publique de
l’eau et une délégation de service public ? Gérer
l’eau de façon non privatisée. Usagers de l'eau
et "eau ... secours 62" : convergence. Usagers,
citoyens, élus, militants, si la question de l’eau
vous intéresse, N’HÉSITEZ PAS À Y PARTICIPER !

Le centre de loisirs, destiné aux
enfants Grenaysiens ou non, âgés de 4 à
12 ans, se déroulera du 8 au 19 février
2010 à l’école Ferdinand Buisson. Les
inscriptions sont prises du lundi 11 janvier
au samedi 30 janvier 2010 inclus au
Service Enfance et Loisirs situé 66 rue C.
Beugnet à Grenay.
Au moment de l’inscription, vous
devez vous munir :
• de l’attestation « aide aux temps libres
» de la CAF (de janvier 2010),
• du carnet de santé et de vaccinations,
• du livret de famille,
• du jugement du tribunal (en cas de
divorce ou de placement des enfants),
• d’une copie de l’assurance « responsa-

Grenaysien
ou scolarisé
à Grenay
extérieur

de nombreuses
activités sont
prévues

bilité civile »,
Pour tout renseignement concernant
les tarifs ou les horaires, vous pouvez
contacter le 03 21 72 03 04.
Le tarif de l’accueil de Loisirs, part à
charge de la famille pour 1 semaine :

coeff. 0 à 441

coeff. 442 à 617

sans coeff.

8,75€

10,25€

17,50€

17,50€

19€

26,25€

DES DIRECTEURS À LA POINTE

Les directeurs des écoles de la
ville se sont vu remettre un ordinateur
portable au cours d’une cérémonie
en présence du maire Christian
Champiré, de quelques élus, de
Cécile Laloux, inspectrice d’Académie
et de Bernard Lelieux, adjoint aux
écoles.
Offert par la municipalité, cet
ordinateur permettra à toutes les
directions des écoles de bénéficier du
même matériel.

•

Cette dotation exceptionnelle
est la 1ère phase d’un mouvement
de r emise à ni veau du pa rc
informatique des écoles primaires.
Avant la fin de l’année scolaire en
cours, l’école Bince devrait être
équipée d’une « classe numérique »,
composée d’un serveur et de postes
itinérants de type netbook pour les
élèves. Les écoles Buisson et Rostand
seront équipées au cours de l’année
2010-2011.

FEST
I RONNY
ème
8

ÉDITION

vendredi 29 janvier
à 20h30
LE MIROIR
Trinidad
• samedi 30 janvier
à 18h
SACRIFICES
Nouara Naghouche
• samedi 30 janvier
à 20h30
DITS ET INTERDITS
Marianne Sergent
• dimanche 31 janvier
à 16h
MADAME BUTTERLIGHT
Véronique Genest

•

•

•

Tarifs de 9 à 30€
dès 8 ans
théâtre-chansons-danse
LA R’VUE ET CORRIGÉ
cies de l’Aventure et Tapis Noir

2010
création

mardi 2 février
à 18h30
entrée libre
sur réservation

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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des portables qui ont fait la joie des directeurs

LOTO - organisé par l’Avant-Garde de Grenay le dimanche 7 février à
la salle des Fêtes - début des jeux à 15h.
REPAS DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche 28 février
à la salle des Fêtes dès 12h - animation Christian Chevalier 35 ème anniversaire du club - tarifs 28€ (adultes), 14€ (enfants) - inscriptions au club le jeudi de 14h à 18h ou au 03 21 72 01 32 ou 03 21 29 13 14.
REPAS - organisé par la section locale Julien Hapiot du parti communiste
dimanche 7 mars dès 12h à la salle des Fêtes - animation orchestre Guy
et Patrick - tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservations
au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 01 32.
BELOTE - organisé par l’Union sportive, un concours aura lieu le samedi
13 mars à la salle des Fêtes - inscriptions à 13h30, début des jeux à 14h30
- règlement sur place - mise 6€ par joueur.
LOTO - organisé par l’Union sportive le dimanche 14 mars à 15h à la
salle des Fêtes - spécial bons d’achat.
INFO CCAS - la permanence du service social de la CARMI
Nord/Pas-de-Calais, antenne Lens-Liévin pour les secteurs de Grenay
est assurée par Marie-Pierre Laversin, assistante sociale au centre de
santé, place Daniel Breton, le mercredi de 8h30 à 10h30, sans rendezvous - rens. au 03 21 72 00 00.
MÉDIATHÈQUE - elle est dès à présent ouverte le mercredi jusque 18h
et non 18h30 - rens. au 03 21 29 58 72.

FORMATIONS CYBER CENTRE

• comment graver ses données sur CD et DVD ?
2 et 3 février ou 30 et 31 mars
Tarif normal (TN) : 3€ ; Tarif réduit (TR) : 2€
• initiation et perfectionnement à la vidéo, techniques de prises
de vues, prise en main de la caméra et du logiciel de montage,
techniques de derushage
25 et 26 février, 4, 5, 11, 12,18 et 19 mars (choix unique)
TN : 12€
• découverte de l’e-administration
23 et 24 février - TN : 3€ ; TR : 2€
Rens. au 03 21 45 69 99
bouclage du prochain Regard le vendredi 29 janvier

