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SERVICE ENFANCE ET LOISIRS : SES ACTIVITÉS, SON FONCTIONNEMENT
Vous connaissez certainement les centres aérés ou les
centres de loisirs sans hébergement. Aujourd'hui nous appelons cela « Accueil de Loisirs ».
Il est toujours bon à rappeler
que ces accueils de loisirs
fonctionnent
durant
les
différentes vacances scolaires
(et non uniquement en juillet
et août).
Une multitude d'activités
sportives, culturelles, éducatives,... sont proposées à nos
jeunes, encadrées par des
animateurs compétents.
Les Accueils de Loisirs
fonctionneront du 18 février au
1er mars puis pour les futures
vacances du 15 au 26 avril. Ils
se dérouleront à l'école Ferdinand Buisson de 14h à 17h pour
les enfants de 3 à 14 ans.
Les vacances d'été permettront l'accueil du 8 juillet au
2 août de 9h à 17h avec un
repas le midi, des enfants de 3
à 6 ans à l'école Jacques
Prévert et des enfants de 6 à
14 ans à l'école Ferdinand
Buisson.
Mais existent également les

mercredis récréatifs, qui ont
lieu pour les enfants de 2 à 14
ans de 14h à 17h chaque
mercredi en période scolaire, à
l’école Marcel Morieux.
N’oubliez pas que vos
enfants peuvent pratiquer de
nombreuses activités éducatives et culturelles lors :
• de la pause méridienne,
après le repas pris dans deux
lieux de restauration, localisés
en centre ville ou en cité selon
les écoles fréquentées,
• des accueils périscolaires du

matin (à partir de 7h) et du
soir (jusque 18h30) à l’école
Marcel Morieux, où un
transport est organisé pour
acheminer les enfants dans
leur école,
• de l’accompagnement à la
scolarité qui sera mis en place
prochainement (au retour des
vacances d’hiver) dans chaque
école primaire, qui vous
permettra à vous, parents,
d’accompagner votre enfant
dans une démarche de
progression dans les différents

domaines en lien avec sa
scolarité.
Pour des informations
complémentaires ou inscriptions, vous pouvez vous
rapprocher du SEL, dirigé par
Nathalie André avec l'aide de
Nathalie Dutkiewiz et Evelyne
Nourtier.
Le SEL est ouvert du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, le vendredi de
8h30 à 12h et le samedi (hors
vacances) de 10h à 12h au 66,
rue Casimir Beugnet à Grenay.
Vous pouvez également les
appeler au 03 21 72 03 04,
envoyer un mail à enfanceloisirs@grenay.fr ou consulter le
site de la ville (www.grenay.fr)
à la rubrique « Enfance Loisirs ».
Christelle BUISSETTE,
maire-adjointe
déléguée
à la vie scolaire
Fabien DEVILLE,
maire-adjoint
délégué
au pôle médiathèque

IN FOS . . .

B
T’ES LIVRE
POUR LA FÊTE ?
Fête du centre
le 25 mai

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.
Parce que chaque
livre est comme un peu
de soi, venez mettre un
peu de vous au cœur de
la fête, pour créer ensemble un « nous »
éphémère et surprenant.
Si vous possédez
des livres que vous
destinez à la destruction,
nous vous invitons à
prendre contact avec
la
médiathèque
Jean-Marie Lemort au
03 21 29 58 72.

HERVÉ PIERRU : L ‘ŒIL ET L’OBJECTIF

Passionné de photo,
Hervé fait partie de ces
« chasseurs d’images »
qui savent révéler les instants et les beautés cachées de notre monde et
notamment celles de
notre ville. Votre journal
l’a rencontré pour vous.
Quand et comment est
née votre passion ?
« Même si aujourd’hui
j’ai abandonné ce passetemps, j’ai toujours
beaucoup aimé dessiner
lorsque j’étais plus jeune.
J’ai même fait quelques
petites bandes dessinées.
Je pense que cela a été
un peu déterminant
pour ce glissement vers
l’art visuel qu’est la photographie. Un jour, j’ai
eu un déclic. Je prenais
ma fille en photo et
presque inconsciemment
je me suis soucié de l’arrière-plan afin d’intégrer
au mieux le visage de
mon enfant. Le but était
de le mettre en valeur.

Depuis, j’ai commencé à
y porter un véritable
intérêt. »
Quelles ont été les étapes
vers cette passion ?
« Comme j’avais peu de
moyens financiers, j’ai
été limité comme beaucoup. Dès que la photo
numérique est apparue,
ça été l’occasion de
s’adonner à une passion
qui devenait moins coûteuse. Avec la révolution
du numérique, j’ai pu
me libérer. Mon travail
s’est d’abord porté sur le
paysage et surtout sur la
volonté de capter une
lumière particulière qui
enrichit le sujet. Je cherchais à saisir les instants
où la lumière donnait un
ton poétique au paysage. En ce moment, je
reviens au portrait... »
Avez-vous des projets ?
« J’aimerais pouvoir exposer mes photos. J’ai également un projet sur une
idée qui m’est venue :

créer des « rencontres
visuelles » entre des
aîné-e-s et la technologie
comme par exemple la
vieille dame avec un
iPhone afin d’obtenir des
photos ayant un ton dé-

calé. Je pense peut-être
créer une association
pour partager ma
passion. Peut-être un
jour… »
A découvrir son site :
www.prisenphoto.com

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE AU COMPLEXE SPORTIF GABRIEL-BIGOTTE

L’association les « Forces 4 »
avec l’aide de la « Marelle » de
Liévin et le soutien de la municipalité et de l’Avant-Garde de
Grenay ont organisé une rencontre départementale de
sport adapté. Une centaine de
personnes en situation de handicap lourd a participé à cette
manifestation non-compétitive.
Afin de leur permettre de
garder une autonomie des
gestes de la vie quotidienne, ils
ont participé à une dizaine
d’ateliers basés sur des exercices
sensoriels ou physiques sur le
thème « à l’abordage ».

des ateliers basés sur des
exercices physiques et sensoriels ont été mis en place

Les sportifs dont certains du
foyer les « Glycines » de Grenay,
ont pris part à des exercices sim-

ples comme reconstituer le bateau d’un pirate avec un puzzle
de quatre pièces ou tirer à la sar-

bacane sur des petites distances.
L’action a été soutenue par
des parents et des élèves du lycée
de Bucquoy étudiant les services
à la personne et habillés en pirate pour l’occasion.
L’ensemble des participants
s’est retrouvé à la salle des Fêtes
pour un repas et la remise de récompenses.
Les « Forces 4 » présidée par
Annie Ponchel donneront d’autres rendez-vous aux personnes
en situation de handicap : rencontres compétitives et noncompétitives de pétanque en
mai et randonnée pédestre en
septembre.

UN DÉFILÉ DE MODE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
« Pourquoi pas nous ! » C’est
la réaction qu’a eu Christine
Pécourt, résidente du foyer les
« Glycines » après avoir assisté à
un défilé de mode présenté par
des personnes comme elle, en
situation de handicap. Séduite
par l’idée de mettre en place un
défilé, elle a convaincu les
responsables du foyer et une
équipe de bénévoles de préparer un événement du même
genre.
Présente comme d’autres
résidents du foyer de Grenay,
Christine assiste à un défilé de
mode à Croisilles près d’Arras
mis en place par des usagers et
des professionnels de la maison
d’accueil spécialisée de la ville.
Enthousiasmée, elle interpelle
notamment les responsables des
« Glycines ».

à droite, Christine Pécourt, à l’origine du
projet, pendant son travail au sein de
l’atelier couture du foyer les «Glycines»

N’organisant
pas
de
kermesse en raison des travaux
prévus au sein du foyer, les
responsables décident de la
suivre et de mettre en place
cette action.
Depuis septembre, une fois

par semaine, un groupe d’une
vingtaine de personnes dont des
résidents du foyer de vie aidés
par des professionnels à la
retraite, des mamans bénévoles
et des ami-e-s se réunissent pour
préparer cette manifestation.

CHANSON FRANÇAISE POUR NOS HABITANTES

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la
municipalité offre un spectacle en
faveur de nos habitantes. Cette
année, l’espace culturel RonnyCoutteure vous présente un récital
Francesca Solleville. Ce spectacle
aura lieu le vendredi 8 mars à
14h30. Cette manifestation sera
suivie d’un moment convivial lors
duquel la ville offrira une collation
et un cadeau surprise à nos
Grenaysiennes.
Francesca Solleville est une
grande dame de la chanson qui vit
pour ce qu’elle partage avec son
public : la générosité, l’amour, la
rage… Toujours debout… Une
grande classe ! Elle chante ses auteurs qu’elle sert avec force, des
mots et des idées qu’elle porte haut
pour les offrir avec tendresse, les
yeux dans les yeux des premiers
rangs. Des textes ciselés sur mesure
pour une interprète exceptionnelle.
Francesca Solleville, c'est un enga-

Francesca Solleville

gement artistique et humain déterminé que l'on souhaite à chacun
de rencontrer. Jean Ferrat disait
d’elle : “Francesca, toute droite,
chante. J’allais dire fonce, et son
chant devient évidence, comme
une part d’elle même et des autres
à laquelle on ne peut échapper”.
Afin de bénéficier de la
gratuité, nos habitantes peuvent
s’inscrire jusqu’au vendredi 22
février. La billetterie sera ouverte à
tous dès le mardi 26 février. Tarifs :
plein 10€ - réduit 5€ - abonnement : 8€ et 4€
Rés. et rens. au 03 21 45 69 50.

Se déroulant le vendredi
27 septembre à la salle JeanNohain de Lens, l’action sera
l’occasion de présenter un défilé
de haute couture et un
défilé dit éco-durable à partir
de matériaux de récupération
et avec des vêtements customisés. Les membres de cet atelier
couture réaliseront mais créeront également des vêtements
pour l’occasion (robe de mariée
en sacs poubelle neufs...).
Cette action pour qui on
espère le plus grand succès
« permet et permettra aux
personnes en situation de handicap, en accédant à la mode,
de s’ouvrir à elle-même, aux
autres et plus largement au
monde et ainsi de leur garantir
l’accès à la culture et à l’art de
la mode. »

MERCREDI 13 FÉVRIER

« L’HONNEUR DES GUEULES NOIRES »
CINÉSANDWICHS EXCEPTIONNEL

L’espace culturel RonnyCoutteure présentera dès 19h
ce documentaire qui aborde
la grève des mineurs de 1948.
Cette année-là, plus de
3000 mineurs de fond sont
réprimés, emprisonnés, licenciés, expulsés et dégradés
parce qu’ils étaient grévistes,
syndicalistes et sympathisants
communistes. 60 ans plus
tard, après un long combat
contre l’injustice et le déshonneur, 17 d’entre eux obtiennent réparation. Le film est
une véritable odyssée à travers le témoignage des survivants, de leurs enfants, et de
leurs avocats qui ont vécu

parallèlement une aventure
juridique sans précédent.
En présence du réalisateur Jean-Luc Raynaud, la
projection du film sera suivie
d’un débat avec Norbert
Gilmez qui a consacré sa vie
en faveur du droit des mineurs grévistes. Entrée libre.
Rés. indispensable au
03 21 45 69 50.
Norbert Gilmez lors
du tournage du film

PATINOIRE : RENDEZ-VOUS BOULEVARD DE LA PLAINE AU PAIN D’ALOUETTE
Avec le soutien de la municipalité, l’Avant-Garde de Grenay (AGG)
propose du samedi 2 février au
samedi 2 mars l’accès à une patinoire
sur le site dit du « pain d’Alouette »,
boulevard de la Plaine face au
complexe sportif Gabriel-Bigotte.
Les animations seront ouvertes au
public de 8h à 12h et de 14h à 20h.
Leur entrée est fixée à 3 euros par
personne pour 30 minutes. Des
soirées seront mises en place le

•

•

•

vendredi et le samedi dans la cadre
de cette action. Des manèges compléteront et des chalets seront
installés dont certains vous permettront de vous restaurer.
Le matériel pour patiner sera
fourni et des tarifs préférentiels sont
possibles pour les associations. La
mairie prendra en charge la participation des élèves des écoles et du
collège.
Rens. au 06 78 94 61 19.

dès 15 ans
théâtre
L’ORAL ET HARDI
par Jacques Bonnaffé

vendredi 15 février
à 20h30
T.P. : 14€ ; T.R. : 7€
abonnement : 12 et 6€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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2ème année pour la patinoire

JOBS ÉTÉ - les journées 2013 auront lieu les 19, 20 et 21 février à la
médiathèque 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 PIJ au 03 21 29 58 72.
ANIMATIONS GRATUITES - les prochaines «Histoires à dévorer»
auront lieu le mercredi 20 février à 16h • le prochain rendez-vous
«Brico récup» se déroulera le samedi 23 février dès 14h30 autour
de la fabrication de colliers et de bracelets - rens. auprès de la
médiathèque au 03 21 29 58 72.
CONSEIL MUNICIPAL - le prochain aura lieu le jeudi 21 février
à 18h30 en mairie - la séance est publique.
CARNAVAL - organisé par l’Union Sportive de Grenay, un aprèsmidi carnaval aura lieu à la salle des Fêtes le mercredi 27 février de
15h à 19h - réservé aux enfants de 3 à 12 ans - entrée 2€ - enfant
accompagné d’un adulte - rens. au 03 21 29 73 45.
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 ou au 03 21 29 39 83 (suivre les instructions du répondeur).
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.
REPAS-DANSANT - organisé par la section PCF, il aura lieu le
dimanche 3 mars dès 12h à la salle des Fêtes - paella ou poulet et
sa garniture - tarifs : 18€ (adulte), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservations au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
REPAS-SPECTACLE - organisé par les décorés du travail
dimanche 17 mars de 13h à 20h à la salle des Fêtes - ouverture des
portes : 12h - 30€ (adulte), 15€ (enfant de moins de 12 ans) inscription au 03 21 29 54 44 ou au 03 21 29 66 44.
FPH - la prochaine réunion du comité de gestion du Fonds de
Participation des Habitants aura lieu le jeudi 21 mars - les dossiers
de projet-s doivent être déposés au CCAS au plus tard le vendredi
8 mars - rens. au 03 21 29 22 98.
bouclage du prochain Regard le vendredi 15 février

