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LA VILLE ET LE MONDE ASSOCIATIF MAIN DANS LA MAIN
Tout d’abord, à l’occasion
de la nouvelle année, je profite
de cet éditorial pour vous souhaiter, au nom des membres
de la commission de la vie
associative et en mon nom,
mes meilleurs vœux pour 2013.
Vous avez dû recevoir probablement les demandes de
dossiers de subventions municipales. Nous vous demandons
de les remplir avec la plus
grande attention afin que
votre dossier soit pris en
compte. N’oubliez pas de
joindre les justificatifs demandés, c’est-à-dire un relevé
d’identité bancaire, le bilan financier 2012, la composition du
bureau de la dernière assemblée générale et le récépissé de
déclaration de l’association en
sous-préfecture. Les dossiers
sont à déposer au secrétariat
du DGS ou à mon intention en
mairie jusqu’au lundi 4 février
inclus dernier délai.
L’an dernier, ce sont plus de
80 associations qui ont bénéficié
d’une subvention de la ville :
associations sportives, de mémoire, sociales... de Grenay

mais également des structures
extérieures comme l’associations des paralysés de France,
l’institut de recherche contre le
cancer...
Au total, ce sont environ
60 000 euros qui sont répartis
chaque année entre les
différentes associations sans
compter parfois les subventions
exceptionnelles.
Toutefois, le soutien qu’apporte la mairie ne se résume
pas seulement à une aide financière. En effet, lors des manifestations organisées dans le
courant de l’année par le
monde associatif, régulièrement une aide technique et logistique est apportée aux
associations (soutien des services techniques, du service
communication, secrétariat...).
Chaque association peut
bénéficier gratuitement d’une
salle chauffée, en l’occurrence
en hiver, lors de leurs diverses
réunions. Des travaux d’entretien sont menés régulièrement
en faveur des sièges d’associations (colombophiles....).
Comme vous le voyez, la

municipalité est toujours prête
à soutenir les bénévoles mais,
on se rend compte, que ces
derniers répondent toujours à
chaque manifestation mise en
place par la ville (feux de saint
Jean, fêtes de quartier...).
A l’heure où le bénévolat se
fait rare, on ne peut que se féliciter que nos associations se
mobilisent pour Grenay. Une
ville sans elles serait un peu orpheline de ce dynamisme et de
cette ambiance exemplaires
sans qui de nombreux événements locaux ne pourraient
exister.
Bravo encore et toujours et

merci à tous ces bénévoles
sachant que moi-même je suis
issue de ce monde à qui
j’ai consacré de nombreuses
années.
N’hésitez pas à me contacter.
Je tiens une permanence
en mairie sur rendez-vous le
vendredi. Vous pouvez contacter
le 03 21 72 66 85.
Muriel KRAMARCZYK
Mairie-adjointe
à la vie associative

A S U IV R E. . .

UN LIVRE AVEC,
PAR ET POUR LES HABITANTS

IN FOS

Dans le cadre du projet de la médiathèque-estaminet, un livre CD DVD sera offert à l’ensemble des habitants lors de son
inauguration. Des artistes sont chargés d’y travailler à partir de témoignages et de portraits
de Grenaysiens. Certains d’entre vous ont
peut-être déjà été contactés. Dans le cas
contraire, nous vous remercions de leur faire
confiance et de leur réserver le meilleur accueil.
Ecrivain, poète, slameur, Thomas Suel recueille des témoignages, multiplie les rencontres afin de récupérer notamment des
informations historiques. Compagnies en résidence à l’espace culturel Ronny-Coutteure, la
Compagnie et la compagnie Viesàvies réaliseront des portraits entre autres de nature humoristique.
Lors de l’inauguration, ce 1er livre vous sera
offert. Cette action est soutenue financièrement par le Conseil Régional et le CUCS
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale).

VISITES DE MÉDIATHÈQUES

Des visites vont être programmées. La
municipalité aimerait partager ces moments
avec les habitants. C’est pour cette raison que
les Grenaysiens intéressés peuvent contacter
la médiathèque pour y prendre part.
Rens. au 03 21 29 58 72.

L’ESPACE RONNY COUTTEURE RECHERCHE…
... 16 habitants adultes
pour participer à une
déambulation sonore et
spectaculaire !
Dans le cadre de l’arrivée du Louvre à Lens,
les villes de Grenay,
Avion, Billy-Montigny et
Noyelles-sous-Lens,
défendent au côté de
Droit de Cité un projet de
déambulation sonore. Il
sera encadré par la Cie la
Cuivrerie,
compagnie
professionnelle grenobloise.
Il s’agit de créer
un spectacle musical de
rue avec six artistes
professionnels encadrant
des amateurs bénévoles
qui joueront sur des
instruments recyclés pour
former un orchestre de
percussions improvisé. Les
membres de l’Harmonie
Municipale participeront
également.
Les artistes initieront
à l'improvisation sonore

et corporelle dans un
moment de détente, de
partage et d'ouverture.
Le but sera de construire
et produire ensemble
une déambulation extraordinaire : Fanfarnaüm
Aucune connaissance
musicale n’est requise.
• deux séances le
samedi 2 mars de 9h à
12h et de 14h à 17h à la
salle Carin,
• répétition générale
le mercredi 6 mars de 19h

à 21h30 à la salle des
Fêtes,
• spectacle déambulatoire place Daniel-Breton le jeudi 7 mars à 19h,
• répétition générale
à Lens le dimanche 10
mars de 9h à 12h,
• spectacle déambulatoire dans Lens le
dimanche 10 mars à
partir de 15h.
Rens. à l’espace culturel
Ronny Coutteure au
03 21 45 69 50.

1000 EUROS POUR LA FORMATION D’UN CHIEN GUIDE D’AVEUGLE
Jacques Kleinpeter et les membres de
l’association « Solihand » ont accueilli
Josiane Couteau, chargée de valorisation
du Centre Corteville de l'association
« Chiens guides d'aveugles ».
En présence du maire Christian Champiré,
il a remis un chèque de 1 000 euros afin
d’aider l'association siègeant à Roncq.
« C'est avec un réel plaisir de recevoir un
tel chèque» indique Josiane Couteau.
« Ce genre de geste est toujours fortement
apprécié, d'autant que nous ne fonctionnons que par ce type de donations, car
nous ne recevons aucune aide publique.
Lorsque l'on sait que pour former un chien
d'aveugle il en coûte 15 000 euros, vous
voyez que c'est pour nous quelque chose

à l’issue de la remise de chèque

de très important et très précieux ».
« Pour nous également» poursuit le
président de Solihand, « bien que nous
soyons une petite association, prochainement, nous allons aussi offrir des livres scolaires aux enfants hospitalisés de longue
durée au Centre Hospitalier de Lens ».
Pour réussir de telles donations,

Solihand organise de nombreuses manifestations comme des marchés aux puces.
Elle fêtera ses 20 ans au travers d’une
exposition de photographies retraçant les
actions et l’aide apportée aux personnes
en situation de handicap. Celle-ci aura lieu
le samedi 2 mars de 10h à 18h à la salle
Dehon, à la cité 11. L’inauguration aura
lieu à 11h. Le dimanche 3 mars, Solihand
mettra en place sa 17ème randonnée
pédestre. Rendez-vous à 9h à la salle
Delory pour les inscriptions. Le départ est
fixé à 9h30. Une participation d’un euro
est demandée. Un marché aux puces est
également prévu le dimanche 7 avril à la
place d'Artois.
Rens. au 06 29 57 50 32.

LA COMMUNE RECRUTE...

LE FOYER «LES GLYCINES» ORGANISE SES VOEUX

Comme chaque
année, les responsables
et les résidents du foyer
de vie « les Glycines »
ont organisé leur cérémonie des vœux.
La manifestation
s’est déroulée en présence de Nadine Lancel,
directrice de l’établissement, de Jacques
Brelot, président de
l’Apei (association de
parents de personnes
handicapées mentales
et leurs amis de Lens et
environs) ainsi que de
Daniel Bataille, président du Conseil de vie
sociale.
Lors de cette manifestation, un film a été
diffusé sur les différentes
actions menées par « les
Glycines ». Chacun a pu
apprécier grâce à ces
images la richesse de la
vie dans le foyer : les
réunions avec les

lors du discours de Daniel Bataille, président du
conseil de vie sociale et résident lui-même

familles, les anniversaires, la participation
des résidents à l’opération pièces jaunes, le
carnaval de l’établissement, les divers ateliers
organisés comme celui
du jardinage.
La vidéo a permis
aussi de découvrir les
actions menées en
dehors du foyer à
l’exemple des feux de la
Saint-Jean, du marché
de Noël et des sorties
comme celle de la visite

d’une imprimerie.
Jacques Brelot a
rappelé les grands axes
à tenir dans l’avenir
pour l’association : permettre aux parents de
résidents de se mobiliser
encore plus en faveur
de l’Apei, continuer à
mettre en avant la dimension citoyenne des
personnes en situation
de handicap et innover
sans cesse afin de
s’adapter aux évolutions de la société.

pour le Service Enfance et Loisirs, des animateurs polyvalents dans le cadre des CUI. Ils interviendront au sein de
la restauration scolaire, des accueils de loisirs, de l’accompagnement à la scolarité et des accueils périscolaires.
leurs missions principales
• conception, mise en œuvre et évaluation d’activités
adaptées aux enfants de 2 à 14 ans, dans le respect du
projet éducatif de la ville,
• application et contrôle des règles d’hygiène et de sécurité,
• gestion administrative des présences dans les structures,
• participation aux réunions de service.
critères de sélection
• BAFA ou CAP Petite enfance et permis souhaités
• expérience exigée dans l’animation
• remplir les conditions d’accès aux CUI (renseignement
auprès de Pôle Emploi ou de la Mission Locale)
deux contrats CUI pour les services techniques sur les
profils d’agent des espaces verts et d’agent de maintenance technique des bâtiments placés sous la responsabilité du directeur des services techniques.
missions principales
• entretien des espaces verts
• entretiens divers dans les différents bâtiments. Des
connaissances en plomberie et converture sont souhaitées.
compétences complémentaires
permis B + de 2 ans indispensable - permis E souhaitable
Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à
M. le Maire, en mairie avant le vendredi 8 février.

FORMATION FUTSAL DE HAUT NIVEAU POUR UNE VINGTAINE D’ÉLÈVES

Au collège Langevin-Wallon,
les élèves de la section futsal ont
pris part à une journée de formation sur les règles d’arbitrage
et un entraînement autour de la
discipline à la salle Delory. L’action a été menée par Vincent
Guislain, professeur de sport spécialiste du futsal et Jacky Subocz,
arbitre international.
Réunie dans la salle YakRivais de l’établissement, la
vingtaine d’élèves de la section a
participé à un cours sur le futsal
« mélange de basket, de handball et de football » indique
Vincent Guislain.
Constitué d’équipes de 5
joueurs avec le gardien, ce sport
séduit de plus en plus. La région
ne possède pas moins de quatre

clubs en 1ère division de niveau
national dont celui de Béthune.
A ce jour, il y a peu de choses
qui soient proposées aux jeunes,
c’est pour cette raison que la
section du collège fait figure d’exception dans le secteur et même
bien au-delà. « Elle a d’autant
plus de chance que Jacky Subocz,
membre du personnel du collège
est également arbitre international de futsal, ce qui est un atout
majeur pour notre établissement
d’être conseillé par un athlète de
ce niveau » précise le principal
Christian Latour.
Fonctionnant sur des fonds
propres et avec le soutien de la
municipalité, la section attend
d’être labellisée par l’académie.
« Cela permettrait d’accueillir

le principal du collège remet le ballon de futsal du
match France-Belgique aux élèves de la section

des élèves de tout le département » s’enthousiasme Vincent
Guislain.
Reconnue, elle deviendrait

officielle dès la rentrée de septembre et permettrait « de promouvoir l’excellence pour le
collège » conclut le principal.

OPÉRATION «SACS À DOS» : UNE AIDE POUR PARTIR EN VACANCES

C'est à l'Espace Public Numérique
que les responsables du PIJ (Point
Information Jeunesse) et du CAJ
(Centre Animation Jeunesse), ont
tenu une réunion-information sur
« Sac Ados », opération proposée par
le Conseil Général et conventionnée
avec la municipalité.
Coup de pouce pour les 16-25 ans,
il les aide à vivre une 1ère expérience
de vacances en groupe (minimum 2)
et en autonomie. Les bénéficiaires

•
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doivent assurer seuls l'organisation et
la gestion de leur mode de vie durant
leur séjour.
« Sac Ados » apporte le coup de
pouce méthodologique et l'aide
financière de 130€ par personne pour
réaliser un projet de vacances.
Cette année, cette formule sera
proposée à 450 jeunes du département.
Inscriptions et renseignements au
03 21 29 58 72 ou au 03 21 45 69 99.

dès 8 ans
théâtre
BRIC AND
BROC SHOW !
par la Compagnie

•

•

mardi 5 février
à 18h30
entrée libre
sur réservation
dès 8 ans
projection
animation
CINÉLUDIK
fiction
mercredi 6 février
à 14h30
entrée libre
sur réservation
dès 15 ans
projection-débat
mercredi 6 février
à 19h
CINÉSANDWICHS
les nouveaux chiens
de garde
entrée libre
sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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le dispositif a été expliqué aux jeunes

PATINOIRE - l’Avant-Garde de Grenay avec le soutien de la
municipalité propose l’accès à une patinoire au boulevard de la
Plaine près du stade Viseux du samedi 2 février au samedi 2 mars
de 8h à 12h et de 14h à 20h - rens. au 06 78 94 61 19.

BELOTE - organisé par les «Boules d’or», un concours aura lieu le
samedi 9 février dès 15h bd de la fosse 11 - rens. au 03 21 29 30 51.
CARNAVAL - organisée par le CSL football, une boom carnavalesque aura lieu pour les enfants de 2 à 10 ans le samedi 9 février
de 14h à 17h à la salle des Fêtes - 3€/enfant sous la responsabilité
d’un adulte - restauration sur place - rens. au 06 26 94 73 98.
JOBS ÉTÉ - les journées 2013 auront lieu les 19, 20 et 21 février à la
médiathèque Jean-Marie Lemort de 9h30 à 12h et de 14h30 à
17h30 - réservées aux jeunes de 16 ans et plus, elles proposent l’aide
à la rédaction de CV et de lettres de motivation, l’accès au téléphone et à une photocopieuse... Rens. auprès du Point Information
Jeunesse au 03 21 29 58 72.
ANIMATION - gratuit, le prochain rendez-vous «Brico récup»
aura lieu à la médiathèque le samedi 23 février dès 14h30 autour
de la fabrication de colliers et de bracelets - rens. au 03 21 29 58 72.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 2 mars de 8h à 15h30 à la cité 40 derrière le cimetière 6€50 les 5 mètres - inscription au siège rue du four de Paris - ouverture le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 - réservation par
courrier au 03 21 29 39 83 (suivre les instructions du répondeur).
EXPOSITION - l’association Solihand organise une exposition retraçant ses 20 années d’existence - elle aura lieu à la salle Dehon à
la cité 11 le samedi 2 mars de 10h à 18h - l’inauguration aura lieu à
11h - rens. au 06 29 57 50 32.
RANDONNÉE PÉDESTRE - organisée par Solihand le dimanche
3 mars - rendez-vous à 9h à la salle Delory - départ à 9h30 - participation 1€ - rens. au 06 29 57 50 32.
NUMÉRO D’URGENCE - le 115 est le numéro gratuit d’appel
d’urgence du SAMU social qui a pour rôle la prise en charge des
sans domicile fixe - n’hésitez pas à appeler afin de contribuer à
sauver les plus démunis. Merci à vous. Rens. au 03 21 29 09 95.
bouclage du prochain Regard le vendredi 1er février

