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RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : POURQUOI ? POUR QUI ? QUAND LA METTRE EN PLACE ?
Dans le cadre de la refondation de l’école de la République, un projet de loi sur les
rythmes scolaires dans le
premier degré a été présenté
par le ministère de l’Education
Nationale. Celui-ci vise à permettre la réussite des élèves,
mais permettra-t-il de lutter
contre l’échec scolaire ?
Il s’agit, au travers de
cette réforme, de mieux
répartir les heures de classe
sur la semaine (24h sur 4,5
jours), d’alléger la journée de
classe (pas plus de 5h30
d’enseignement par jour) et
de programmer les enseignements à des moments où la
faculté de concentration des
élèves est la plus grande
(avec une présence possible
des élèves jusqu’à 17h comme
actuellement), mais qu’en
est-il de ses modalités d’application ?
Ce projet semble avoir
perdu de vue son ambition
première, à savoir l’Education, pour être relégué à une
mise en place d’activités
périscolaires par les com-

munes au titre de ses capacités financières, dans le cadre
des projets éducatifs territoriaux. Ne s’agit-il pas à la
longue de la territorialisation
de l’enseignement ?
On ne peut prétendre à
réduire les inégalités territoriales grâce au service public,
puisque tous ne bénéficieront
pas des mêmes moyens de
mise en œuvre pour cette
réforme. Il faut ajouter un
besoin de clarifier les responsabilités qui relèvent de
l’éducation nationale ou de
la commune, de connaître les
conséquences
financières

réelles pour le redéploiement
ou la création d’activités
périscolaires et ce sur le long
terme, au-delà des aides
ponctuelles de l’Etat, qui
s’élèvent pour notre commune à 90€ par enfant pour
la rentrée 2013 ou à 45€ pour
la rentrée 2014.
Tout ceci ne doit pas être
pris à la légère, et il faut
prendre le temps de réfléchir
ensemble pour le bien être, le
bien apprendre de nos
enfants. C’est pour cette
raison, que nous sommes allés
à la rencontre des enseignants et parents d’élèves

afin de définir ensemble, la
décision que nous devions
prendre avant fin mars 2013,
à savoir une mise en place de
cette réforme des rythmes
scolaires, à la rentrée 2013 ou
un report à 2014.
Il s’est alors avéré que de
nombreux points avaient besoin d’être éclaircis, beaucoup d’inquiétudes sur une
mise en place efficace dès la
première année, qui nous ont
confortés dans le choix de différer cette réforme à 2014 et
même au-delà, puisqu’il nous
faut réfléchir ensemble au
devenir de notre école publique, pour ne pas laisser
place à la marchandisation
de l’éducation nationale et à
une remise en cause de
l’école républicaine.
ChRIsTEllE BuIssETTE
Maire-adjointe
déléguée
aux affaires scolaires

FUTURE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET : LES PREMIERS PAS...
En attendant le début
de la construction de la
structure, des actions sont et
vont être menées pour sensibiliser les habitants à ce
projet exceptionnel.
Installée depuis peu sur le
terrain de votre future médiathèque, la cabane du projet ouvrira ses portes deux
heures par mois pour répondre à toutes vos questions.
• la cabane, lieu d’échanges…
le troisième mercredi et
le troisième samedi de
chaque mois, de 11h à 12h,
vous pourrez venir rencontrer
les élus et agents du pôle médiathèque dans une ambiance
conviviale
et
découvrir en détail le projet,
grâce à des plans, des photos… une boîte à idées sera à
votre disposition pour re-

cueillir toutes vos remarques.
• la cabane, lieu de veille…
…parce que les travaux de
construction vont très prochainement être engagés, et
que dès à présent l’espace
s’est rempli de curieuses installations, un appareil photo
et une caméra seront mis à
votre disposition si vous souhaitez devenir « veilleurs »
du chantier, et suivre pas à
pas l’évolution du bâtiment.
• la cabane, lieu des livres…
…dans lequel vous pourrez déposer les livres dont

vous souhaitez vous débarrasser, afin de préparer la
fête de cité du samedi 25
mai, pour apporter votre
pierre à la décoration extérieure de l’espace ou encore
participer aux activités créatives qui pourraient y être
proposées.
pANNEAux
DEs ENFANTs
10 ballots de paille ont été
installés sur le terrain de la
future médiathèque pour
valoriser les 60 panneaux en
forme de flèche conçus par
les élèves des écoles prévert
et Buisson lors de la fête de
quartier « la cité 5’vite ».
symboles de toutes les destinations possibles grâce à une
médiathèque. D’autres pan-

les jeunes affichent les destinations possibles

neaux vont voir le jour au
sein du pôle médiathèque et
y seront bientôt installés. la
disposition de ces flèches
donne l’impression d’un feu
d’artifice, pour une fête
avant l’heure…
Rens. auprès de la médiathèque au 03 21 29 58 72.

THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT : ILS PARLENT DE LEUR EXPÉRIENCE

Dans le cadre d’une démarche culturelle chez l’habitant, des Grenaysiens ont accepté d’ouvrir leurs portes. Ils
ont vu s’installer chez eux les créateurs de la pièce «un monde sans» complété d’un débat, tout cela dans une ambiance façon auberge espagnole. votre journal les a interrogés afin de recueillir pour vous leurs impressions.

« lorsqu’on m’a
proposé d’accueillir
une pièce chez moi,
j’ai tout de suite
accepté. J’ai eu un
peu d’appréhension vis-à-vis de
cette expérience et
sur la thématique
abordée autour de
l’intolérance.
Finalement, ça
s’est très bien déroulé. J’ai invité la
famille, d’anciennes
collègues et mes
voisins. une ambiance agréable
s’est installée grâce
aux côtés auberge

Marie-France
Rousselle

espagnole et la
sympathie des artistes. Cela a été
une bonne expérience. si ça se refait, j’invite les
Grenaysiens à y
prendre part en
ouvrant
leurs
portes »

« Quand on nous a
demandés de prendre part à cette initiative artistique, on
a été surpris par la
formule. habituellement, c’est nous
qui allons à l’espace
culturel. Cette fois,
c’est Ronny Coutteure qui est venu à
nous. Notre principale crainte a été
de savoir si notre
maison était en mesure d’accueillir un
spectacle. Après la
rencontre avec les
artistes et les membres du centre cul-

Alain et Evelyne
Derolez

turel, nous avons
vite été rassurés.
l’humour du spectacle et l’esprit de
l’auberge
espagnole aidant, les
échanges entre les
participants se sont
très bien passés.
Cela a été très
concluant.»

« En découvrant le
concept de théâtre
chez l’habitant, j’ai
accepté sur le coup
avec un peu d’hésitation. Cela a été
une découverte. J’ai
apprécié la pièce. le
débat qui a suivi
nous a permis dans
nos échanges de
faire le monde à
notre façon, un
monde sans violence
ou sans guerre. J’ai
eu de très bons retours des participants
qui
ont
demandé à revivre
l’expérience. J’ai fait

lucie Darras

pour le mieux en faveur de cette démarche en essayant
de prêcher la bonne
parole auprès de
mes connaissances.
Mon message a été
entendu puisque
nous étions une
vingtaine dans mon
salon. »

Et vous ? si vous souhaitez vivre cette expérience, merci de contacter l’espace Ronny-Coutteure au 03 21 45 69 50.

GRENAY LA TERRIBLE OU GRENAY LA TRANQUILLE ?

INFOS

« Au village sans prétention,
j'ai mauvaise réputation, que
je me démène ou que je reste
coi, je passe pour un je ne sais
quoi ... » Ces paroles de
Georges Brassens sont frappées
au coin du bon sens. Grenay a
trop souvent une image négative et cette image est parfois
assimilée et acceptée par les
Grenaysiennes et les Grenaysiens eux-mêmes. pourtant
notre ville s'est considérablement transformée et embellie
mais rien n'y fait, la mauvaise
réputation nous tient !
Il est vrai que notre collège
est trop vieux, mais cette fois le
Conseil Général a lancé les
opérations et dès le mois de
juillet les travaux vont débuter, nous aurons l'occasion d'y
revenir. A Grenay « c'est rien
que des « cas sos » comme certains aiment le dire » et le tableau ci-dessous confirme la
situation financière et sociale
délicate des habitants de notre
ville.
Dans la communauté
d'agglomération de lens-liévin, seule sallaumines est encore plus en difficultés mais sur
la partie occidentale de la
CAll nous sommes bons derniers. Or chacun le sait, plus la

situation sociale est difficile et
plus l'insécurité, plus la violence, plus les incivilités sont redoutées.
le commissaire de lens,
Monsieur lejeune, est venu en
mars faire le point sur la situation de Grenay et force a été
de constater que le bilan était
très loin des clichés. Évidemment, la situation n'est pas
parfaite et il y a de nombreux
problèmes qui devraient être
facilement évités mais avec un
taux global de 34,94 pour
1 000 habitants, notre ville est
un peu plus tranquille que ses
voisines, au-même niveau
qu'Angres, ce n'est pas rien !
les arguments du commissaire en faveur d'une police
municipale ou bien d'Asvp ou
encore pour de la vidéo-protection sont tombés à plat car nos
voisins ont recours à ces moyens
et pour quels résultats ?
Comme nous l'expliquons sans
relâche au sous préfet à la ville
ou à son responsable de secteur dans le cadre de la politique de la ville, la prévention
de la délinquance se fait sans
en parler mais par des tas
d'actions qui font que chacun
se sent reconnu, écouté et pris
en compte.

pourtant c'est vrai, certains
Grenaysiens ont un sentiment
d'insécurité, mais est-ce la réalité quotidienne de notre ville
ou bien les médias qui a longueur de temps focalisent sur
les crimes et les catastrophes les
plus horribles ? N'est-ce pas la
TNT où après les séries policières en continu, ce sont des
reportages sur la police en
non-stop ? Ce sentiment de
peur n'est-il pas cultivé pour
échapper aux vrais problèmes
de l'emploi, du pouvoir
d'achat et des conditions de
travail et de vie du plus grand
nombre ?
Alors abandonnons les clichés et les fausses impressions,

taux de criminalité global pour
mille habitants

revenu
médian
en 2010

3982

33,02

16405

2958

37,1

16644

95,18

12943

communes

population
en 2009

Aix-Noulette

3798

Angres

mesurons la qualité de vie
dans notre ville qui impressionne toujours ceux qui la découvrent, comme le sous préfet
de lens, Monsieur pierre Clavreuil en septembre dernier ou
encore il y a peu Monsieur
Jacques vernier, le président
de soginorpa - Maisons&Cités.
Et pour rester encore un
peu avec Georges Brassens,
nous pourrions reprendre avec
lui : « auprès de mon arbre, je
vivais heureux, j'aurais jamais
dû le quitter des yeux ! ... »
Chacun a reconnu notre arbre
de Condé où finalement on
n'est pas si mal et il y fait bon
vivre.

18,43

Bully-les-Mines

12237

Grenay

6673

34,94

liévin

32009

61,06

12605

Mazingarbe

7492

40,55

13251

Eleu-dit-lauwette

lens

35830

loos-en-Gohelle

la prochaine fête de cité aura
pour thème le livre. Afin que chacun soit partie prenante de cette
fête, nous vous invitons à donner
les livres dont vous souhaiteriez
vous séparer. Ces livres serviront de
base à la réalisation de sculptures,
installations, créations plastiques,
avant, pendant et après la fête. si
vous possédez des livres que vous destinez à la destruction, nous vous invitons à prendre contact avec la médiathèque.
En marge de la fête un concours de poémes et de nouvelles "louis Aragon" est organisé dans le cadre de la fête de quartier du centre ville qui se déroulera le samedi 25 mai. vos textes doivent être envoyés à la médiathèque avant le
samedi 11 mai avec au dos (nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone).
Ouvert à tous. Rens. au 03 21 29 58 72.

6794

44,88

18129

46,17

14448
11886

15491

BIBLIOFRUITS

à déguster sans modération

Du lundi 8 au vendredi 12 avril de 9h à 12h et de
14h à 17h à la salle des Fêtes, le pôle médiathèque
organise le Bibliofruits. Au programme, des expositions et des animations sur la lecture et les fruits et
légumes.
les expositions : les mots de la gourmandise,
Kamishibai, Grosse légume et roman de l’écriture.
les animations : les bandes dessinées, la calligraphie,
les livres coloriés et sculptés, le journal de bibliofruits.
l’espace de jeux : Yakajouer et Faîtes vos jeux,
A vos tablettes, Jouez et gagnez.
Rens. au 03 21 29 58 72 ou 03 21 72 03 04 ou
03 21 45 69 99 ou sur www.grenay.fr

AMITIÉ FRANCO-MALIENNE À L’ÉCOLE MORIEUX
En décembre dernier, les élèves de la
classe des grands de Mme Outrebon de
l’école Morieux avaient fait parvenir des
colis aux enfants de l’école de Marekaffo
via Moussa et Bakary deux amis maliens
de l’association Amitié Marekaffo-Grenay.
Dans ces colis, des cahiers, des crayons de
couleurs… remis par Grégory Duthoit, le
directeur de l’école, ainsi que des dessins
réalisés par les enfants et quelques explications sur notre ville. Au retour du Mali,
Moussa est revenu avec la réponse du di-

•

recteur et des élèves de l’école de Marekaffo : des dessins des jeunes Maliens, des
photos de l’école et un courrier des enseignants pour remercier leurs homologues
français et souhaiter surtout « que la fraternité entre les enfants continue de grandir et déteigne sur les adultes, afin que
tous les enfants avec leurs parents et leur
famille vivent dans un monde meilleur ».
les petits Grenaysiens ont envoyé un nouveau courrier dont ils attendent la réponse
avec impatience…

dès 14 ans
théâtre
VICTOR HUGO
MON AMOUR

par la Cie Anthéa sogno

jeudi 11 avril à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

•

sélection des jeunes du CAJ,
séjour en Avignon 2011

dès 5 ans
ciné concert
MACHINE À COURTS

•

par le Cie 7ème oreille

vendredi 3 mai à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

REPAS-DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche 14
avril à la salle Carin - menu : couscous ou assiette anglaise - ouverture des portes à 11h30 - inscriptions au club les jeudis de 14h à
18h ou au 03 21 29 13 14.
ANIMATION - l’action citoyenne au tri sélectif « ô arbres citoyens »
sera organisée le mercredi 17 avril de 14h à 16h30 - rendez-vous à
l’école Buisson - goûter offert - rens. au pIJ au 03 21 29 58 72.
BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisés par l’union
sportive le dimanche 28 avril de 8h à 20h en centre-ville - 6,50€ les
5 mètres - inscriptions les lundis et les vendredis de 18h à 20h au
stade Fauvergue jusqu’au 19 avril - rens. au 03 21 29 73 45.

lA vIllE REChERChE dans le cadre des activités et des

dans le cadre du festival
Mom’en mai

dès 3 ans
théâtre-cirque
LE CIRQUE
À 3 PATTES
par le théâtre Oz
dimanche 5 mai
à 11h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
dans le cadre du festival
Mom’en mai

flashcodez-nous !

les enfants avec les
dessins reçus du Mali

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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séjours en Irlande et en Avignon, des animatrices et des animateurs
pour encadrer, accompagner et animer des adolescents de 11 à 17
ans. Critères de sélection : avoir plus de 18 ans, être titulaire du
BAFA, avoir une connaissance des adolescents, avoir le permis B
pour conduire une camionnette de 9 places. postes rémunérés sur
la base du sMIC à raison de 30 heures par semaine. Candidatures
(lettre de motivation + Cv) à envoyer à M. le maire dès que possible. Rens. au 03 21 72 66 93.
REPAS DES ANCIENS - il aura lieu le vendredi 1er mai - conditions à remplir pour y être invité : être retraité-e, âgé-e de 50
ans ou plus et habiter Grenay - inscriptions prises sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de retraite :
• au service Enfance et loisirs (66 rue Beugnet) : mercredis 10
et 17 avril, jeudis 11 et 18 avril, vendredis 12 et 19 avril de 9h à 12h
• en mairie mardi 9 avril de 9h à 11h
• au club Mercier : mardi 9 avril de 13h30 à 14h30
• au club Carin : jeudi 11 avril de 13h30 à 14h30
une caution de 10€ est demandée à l’inscription. Elle sera
restituée aux personnes présentes le jour du banquet. pour les
absents, la caution sera remboursée sur présentation d’un certificat médical
Aucune inscription ne sera prise au-delà du vendredi 19 avril.
bouclage du prochain Regard le vendredi 12 avril

