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J’ESPÈRE QUE VOUS LIREZ CETTE LETTRE...

« Au pays de la Révolution
française qui a mis fin au féodalisme et à la servitude en propageant à travers le monde les mots
de «Liberté – Egalité - Fraternité»
; à Paris, capitale d'un pays qui a
résisté hautement pour se libérer
de la barbarie d'une armée occupante féroce et brutale ; depuis vos
bureaux à l'Elysée ou ceux du Quai
d'Orsay – j'espère que vous lirez
cette lettre.
Dans l'un de ces bureaux, ma
mère a enfin été reçue afin de discuter des moyens pour obtenir ma
libération.
Nous savons tous que la démocratie fonde le respect de la diversité des êtres humains. Elle définit
les bases légales qui accordent à
chacun des droits et des devoirs. Elle
prône l'égalité des droits humains
et refuse absolument d'établir des
différences négatives et ségrégatives selon la couleur de la peau,
l'origine, la religion, etc.
Comme citoyen franco-palestinien, je pensais que les autorités
françaises se devaient de me protéger (comme elles le font pour tous

nos compatriotes injustement en
difficulté dans le monde) alors que
je vis dans un pays sous occupation
militaire décidée par un gouvernement qui refuse obstinément de
reconnaître et d'appliquer le droit
international.
Il semblerait que ce gouvernement, le gouvernement israélien,
vous ait convaincu que le seul
moyen pour moi de retrouver la liberté n'était pas que, lui, fasse, ce
qu'il devrait faire pour cela mais
qu'en plus de l'injustice que je subis
que, moi, je fasse un acte d'humiliation supplémentaire : que je présente des « regrets » devant un
tribunal militaire d'occupation.
Je voudrais vous poser une
seule question : aurait-il été acceptable pour vous que les résistants
français, pendant la seconde
guerre mondiale, « regrettent »
leurs actes devant des tribunaux
d'occupation ou de collaboration ?
Si on ne peut comparer terme
à terme les deux situations, il n'en
reste pas moins que la Palestine vit
aussi sous occupation étrangère
depuis maintenant 62 ans. Une

Dans ces conditions il n'est pas
pensable une seule minute, qu'en
plus de tout cela que je subis, j'en
vienne à «regretter» ou à «m'excuser» de quoi que ce soit devant
un tribunal militaire d'occupation.
Je soutiens la résistance légitime de
mon peuple qui bénéficie de la
solidarité des gens libres à travers le
monde.
Bien à vous

occupation brutale qui multiplie les
meurtres, qui construit des murs,
qui assiège et colonise, qui expulse
le plus possible de Palestiniens de
leur terre ou de leurs maisons, surtout à Jérusalem-Est où je vis avec
ma famille.
Devant cette occupation que
vit mon peuple, je ne peux rester ni
indifférent, ni me taire. Je suis né et
j'ai grandi dans un pays occupé et,
parce que je ne peux pas me taire,
je suis depuis plus de 5 ans en prison. Comment pourrais-je accepter
cette occupation que vous-même
avez condamnée ? C'est mon droit
que de la refuser.

Salah HAMOURI
prison de Guilboa - section 4
le 14 juillet 2010

Le Conseil Municipal a fait de
Salah Hamouri un citoyen d'honneur de notre ville. Ni l'ambassade
d'Israël, ni la présidence française
n'ont répondu à nos courriers, c'est
pourquoi nous publions la lettre de
Salah car je sais que vous la lirez.
La paix et la liberté sont trop
précieuses pour exiger l'humiliation
de son adversaire.

INCENDIE DE VOITURES : DEUX JEUNES GRENAYSIENS ARRÊTÉS !

Le maire,
Christian CHAMPIRÉ
samedi 18 septembre

C'est à 8h30 mardi 21 septembre que le commissaire divisionnaire de Lens, Monsieur Lejeune, m'a informé que deux jeunes gens
de Grenay avaient été interpellés durant la nuit par la BAC alors qu'ils s'apprêtaient de nouveau à mettre le feu à un véhicule.
Nous reviendrons sur tout ceci en détail dans le prochain numéro de Regard.

BIENVENUE À NOS NOUVELLES DIRECTRICES

TIOT LOUPIOT 2010 : AU LOUUUUUUP !...
Le salon d’éveil culturel pour les
0-6 ans organisé par “Droit de Cité”
s’installe à la médiathèque de Grenay du 8 au 22 octobre prochain.
Toutes les animations sont gratuites.
Cette année, la médiathèque
sera envahie par les loups. Du 8 au
20 octobre, retrouvez Le loup et la
lune, exposition de Cassandre Luc,
racontant l’histoire d’un loup qui, un
jour, tombe amoureux de la lune et
décide de la rejoindre.
Cette exposition est accompagnée de jeux à partager en famille.
Elle sera visible au Foyer Damiens
tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Pour les visites de groupe, il est
nécessaire de réserver.
Le mercredi 20 octobre, la compagnie Ecoutez Voir vous propose le
spectacle Lou, à 10h30 à la médiathèque. Attention, le nombre de
places étant limité, il est indispensable de réserver à l’espace culturel au
03 21 45 69 50.

Tout l’après-midi, les enfants sont
invités à dessiner des loups et à les
installer sur les murs de la médiathèque. A 15h, une grande chasse
aux loups est organisée. Dès 16h,
retrouvez votre rendez-vous lecture
mensuel « les histoires à dévorer »,
spécialement consacré aux histoires
de loups.
Rens. à la médiathèque J.M.
Lemort ou au 03 21 29 58 72 ou à
mediatheque@grenay.fr

Delphine DANJOUX
Mme Danjoux est entrée,
en septembre 2001, à
l’Education Nationale.
Elle fait des remplacements dans des écoles de
la circonscription. En
2009-10, elle assure une
direction à Mazingarbe.
Devenue directrice titulaire, elle devient la nouvelle responsable de
l’école maternelle Prévert

qui cette année a vu la
création d’une nouvelle
classe pour les 2-3 ans.

Véronique FAUCHOIS
Mme Fauchois débute
dans l’enseignement en
1996. Elle assume cinq années de décharge comme

directrice, obtient un
poste fixe d’adjointe à la
direction puis devient directrice titulaire. A la direction
d’une
école
primaire à Méricourt pendant sept ans, elle est la
nouvelle directrice de
l’école primaire Rostand.
A la tête d’une école de 10
classes et de 220 élèves,
elle assume un poste à
mi-temps d’une classe de
CM1 et une décharge le
lundi et le vendredi.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN JUILLET ET AOÛT
NOS NAISSANCES

Anthony DEVILLE, né le 1er juillet à Lens ; Laly LOESCH, née le 2 juillet à Liévin ; Ilan FAUVERGUE, né le 7 juillet à Lens ; Florine
GOUBET, née le 7 juillet à Liévin ; Donovan ACCOU, né le 11 juillet à Liévin ; Sacha LEGRAND, né le 18 juillet à Liévin ; Mélanie
BEAURAIN, née le 21 juillet à Liévin ; Cyrielle BUON-SEREUSE, née le 22 juillet à Lens ; Hoeline LORTHIOS, née le 23 juillet à Lens
; Ynna LETTANIE, née le 24 juillet à Lens ; Louise CHAPELLE, née le 26 juillet à Liévin ; Manon MUCHA, née 4 août à Liévin ;
Mathéo BOULENGER, né le 6 août à Liévin ; Maëline INGLART, née le 6 août à Lens ; Noa CARRETTE, né le 10 août à Lens ;
Antoine TERRASI, né le 11 août à Liévin ; Lisy DE MOL, née le 13 août à Lens ; Zéline MOYNIEZ, née le 18 août à Lens ; Mathyss
SERGENT, né le 18 août à Liévin ; Maëlys FERRA, née le 23 août à Lens ; Tom ALBA, né le 24 août à Liévin ; Gwendoline
DEHAFFREINGUE, née le 25 août à Liévin ; Chaïma AZOUAOU, née le 26 août à Lens ; Léopoldine COISSON, née le 27 août à
Liévin ; Maïssa KOFFLER, née le 27 août à Lens ; Nordine YAHDIH MASSART, né le 29 août à Lens.
NOS MARIAGES

Andy VANDEVOORDE et Krystelle RENET, le 10 juillet ; Teddy CLIPET et Wendy LECOURT, le 24 juillet ; Sébastien VASSEUR et
Delphine MARCY, le 7 août ; Ludovic MELAYE et Gaëtane ELISABETH, le 7 août ; Johann GAY et Laétitia PRINCE, le 21 août.
NOS DÉCÈS

Christian KAYSER, le 5 juillet à Grenay, âgé de 29 ans ; Gisèle LONGATHE veuve DECROIX, décédée le 3 juillet à Liévin, âgée de 78
ans ; Henri ANSART, décédé le 4 juillet à Lens, âgé de 77 ans ; Mélissa MOLLET, décédée le 8 juillet à Cucq, âgée de 19 ans ; Jean
KAZMIERCZAK, décédé le 8 août à Grenay, âgé de 79 ans ; Georges PERARD, décédé le 7 août à Lens, âgé de 73 ans ; Brigitte
CAILLIERET épouse LEFEBVRE, décédée le 9 août à Lens, âgée de 52 ans ; Brigitte SOLTYSIAK divorcée LALLART, décédée le 15 août
à Lille, âgée de 50 ans ; Andrée DECLEMY veuve BOROWCZAK, décédée le 30 août à Grenay, âgée de 85 ans ; Thérésa WALCZAK
épouse CIELAWSKI, décédée le 26 août à Liévin, âgée de 81 ans ; Jean-Noël MARISSAL, décédé le 26 août à Lens, âgé de 59 ans.

COLLÈGE

LANGEVIN-WALLON
Un autre “Regard” sur le collège de votre ville !

Mesdames, Messieurs,
chers parents,
En ce début d’année scolaire, je
crois qu’il est utile de mettre en
lumière le collège LangevinWallon pour les lecteurs du journal
municipal « Regard » .
Situé en centre ville, esplanade
P.J. Branley, sur la place Daniel
Breton, le collège accueille cette
année 400 élèves, encadrés par 75
personnes : enseignants, personnels
administratifs, personnels de
surveillance et d’encadrement,
personnels de service et de santé.
Faire réussir tous les élèves, telle
est la volonté du collège.
Les résultats aux examens,
notamment au brevet des collèges,
témoignent de la qualité des
enseignements qui y sont dispensés
et encouragent les professeurs à
poursuivre les actions menées.
De même, l’orientation de nos
élèves après la classe de troisième
est encourageante. Nombreux sont
ceux qui ont rejoint une classe
sélective, section européenne aux
lycées de Liévin, Lens ou HéninBeaumont ou classe de baccalau-

réat professionnel très demandées.
Ici encore, nos élèves ne
manquent pas d’ambition et sont
prêts à s’éloigner pour réussir leur
scolarité.
Le partenariat avec la municipalité est un atout pour nos élèves :
gratuité pour les spectacles à
l’espace culturel Ronny Coutteure,
installations sportives mises à
disposition des élèves, soutien dans
les actions mises en place (voyages
pédagogiques en Irlande, en
Allemagne), Fête de la science.

Vous trouverez dans les pages
suivantes un bref descriptif des
actions menées dans le collège.
Je souhaite que cette présentation vous invite à venir nous
rencontrer et je vous invite à
consulter dès à présent le site
internet du collège :
www2.ac-lille.fr/langevin-wallon
Emmanuel DAMIENS
Principal du collège
Langevin-Wallon

LES DEPARTS, LES ARRIVEES
ELLE NOUS QUITTE...

Irène KLINKEMAILLIE
Agent comptable du collège depuis 1974,
Mme Klinkemaillie a fait valoir ses droits à la
retraite. Disponible, rigoureuse, sa gestion a
permis au collège de traverser les années avec
bonheur. Sa connaissance du collège ainsi que
les liens tissés avec les différents partenaires
étaient des atouts appréciables.
Nous lui souhaitons une bonne retraite !

Aurore RENAU
Gestionnaire du collège de
Loos-en-Gohelle, elle a été
nommée sur son poste à la
rentrée. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

ELLE ARRIVE...

IL NOUS QUITTE...

Didier RIEZ
En poste au collège depuis septembre 2002, M. Riez a été
nommé principal au collège J. Vilar d’Angres pour la rentrée
scolaire 2010. Rigoureux, engagé, il est à l’origine de
nombreux projets dans l’intérêt des élèves : Fête de la
science, sortie pédagogique en Irlande, actions citoyennes
dans le collège. Soucieux de la réussite des élèves, il a
contribué à leur prise en charge efficace pour les amener au
maximum de leurs possibilités. Nous lui souhaitons une
bonne rentrée au collège d’Angres.

Virginie MASTINDEMARTHE
Elle succède à
M. RIEZ. Nous lui
souhaitons
une
bonne rentrée au
collège de Grenay !

ELLE ARRIVE...

IL NOUS QUITTE...
Benoît LIÉNART
Nommé en 1997 directeur de la SEGPA du collège
Langevin-Wallon de Grenay, Monsieur Liénart a
effectué la plupart de son service dans notre
établissement.
Il a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à la
rentrée 2010.

ELLE NOUS QUITTE...
Reine DAMIENS
Arrivée au collège en 1970, Mme Damiens a veillé sur
l’établissement pendant toutes ces années. Dévouée,
entraînant son époux Jean Claude à l’occasion pour
surveiller tel ou tel endroit du collège, elle a décidé de
faire valoir ses droits à la retraite en mars dernier.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite.

Fabrice LOKAJ
est nommé sur le
poste de M. Liénart.
Bienvenue
au collège !

IL ARRIVE...

Sandra
SMUCZYNSKI
Elle est nommée sur
son poste depuis mai
2010.

ELLE ARRIVE...

RESEAU AMBITION-REUSSITE

Le collège ainsi que les
écoles primaires travaillent
ensemble afin d’accompagner
la scolarité de vos enfants.
Ainsi, les élèves des classes de
CM2 viennent régulièrement
au collège sur des projets
particuliers : ateliers autour de
la langue allemande, accueil
des élèves de CM2 dans les
classes de 6ème pour préparer la
rentrée scolaire, Fête de la
science...
De plus, Mme Viseur,
infirmière scolaire, est présente
sur le collège et sur les écoles
primaires, ce qui est un atout
car elle connait bien les élèves
du réseau.
Le nombre d’élèves est

QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE ?

limité à 22 par classe, ce qui
donne de bonnes conditions de
travail et facilite la participation des élèves.
Le collège dispose de deux
professeurs supplémentaires dont
le rôle est d’animer des projets et
de prendre en charge les élèves
en difficulté afin de ne pas retarder le travail des classes.
Ils sont aidés dans cette
action par deux assistants
pédagogiques.
Le service vie scolaire, composé de Mme Rogalewicz CPE
et des assistants d’éducation
contrôle la fréquentation
scolaire des élèves (les parents
sont appelés en cas d’absence)
et suivent les enfants tout le

Accueil des élèves de 6ème et de leurs parents au réfectoire lors de
la dernière rentrée scolaire.
long de leur scolarité.
des équipes est une bonne
Certains parents ont connu chose pour le collège et atteste
le collège de Grenay... et même du climat serein qui y règne.
certains des professeurs qui y
enseignent encore. La stabilité
E.D.

LES ACTIONS PRÉVUES

L’APPROFONDISSEMENT DES APPRENTISSAGES
• Bibliofolies : un travail sur le livre en partenariat avec la médiathèque de Grenay
• Fête de la science : une présentation par les élèves de 3ème aux élèves de CM2
d’expériences scientifiques les 20 et 21 octobre prochains
• épreuves de certification en allemand
• initiation aux sciences physiques en classe de 6ème (unique dans le département)

LA VALORISATION DES CAPACITÉS INDIVIDUELLES
• cross du collège le 12 octobre prochain
• éducation à la citoyenneté avec la formation des délégués de classes
• spectacles de fin d’année : club théâtre et club danse
• rencontre chorale : travail mené avec les chorales des collèges
de Marles-les-mines et Calonne-Ricouart (représentation en fin d’année scolaire)
• orientation : mini stages en lycée pour bien choisir son orientation
L’OUVERTURE SUR LE MONDE ET SUR L’AVENIR
• semaines linguistiques à thèmes : Irlande, Allemagne, Espagne
• sortie à la ferme pédagogique de Liévin
• visite/échange avec Ballyshannon et Glauchau
• Arras Médiéval : découverte du patrimoine de la ville

MAIS LE COLLÈGE LANGEVIN-WALLON, C’EST AUSSI
• des sections européennes en Allemand et en Anglais, en classe de 4ème et 3ème,
• les études du soir : de 15h30 à 17h30, des professeurs aident les élèves dans
leur travail (inscription pour cette année scolaire auprès des professeurs principaux)
• des clubs entre 12 et 13h : théâtre, langues vivantes, club scientifique...

M. DAMIENS

CONTACTER LE PERSONNEL

Mme MASTIN-DEMARTHE

principal

principal-adjoint

Pour toutes les questions qui concernent le collège.
M. LOKAJ

directeur de la SEGPA

Mme RENAU

gestionnaire

Pour toutes les questions qui concernent la SEGPA.
Pour toutes les questions financières.

Mme ROGALEWICZ

Pour toutes les questions concernant vos enfants.
Mme WALCZAK
Mme BOUILLIEZ
Mme KACZMAREK
Mme VISEUR
Mme BOUCHART
M. MOSSE

Vous pouvez contacter ces personnes au numéro suivant :

LES PROFESSEURS PRINCIPAUX

M. BARY

Mme LECHEVIN

3E3

Mme STRYKALSKI

3E2

M. DEWILDE

3E4

M. GUISLAIN

4E1

M. FREVENT
M. POTTIER

3E5

Mme GUIFFROY

4E2

Mme DUPLOUY

4E4

Mme MARMIN

Mme VAUTRAVERS

4E3

4AS

personnel de secrétariat
personnel de secrétariat
personnel de secrétariat
infirmière scolaire
assistante sociale
président des parents d’élèves

03 21 29 18 71.

3E1

Mme POTEL

conseillère principale d’éducation

5E1

Mme LEGRAND

5E2

M. MARTIN

5E4

Mme MARTIN

6E1

M. GEORGES

5E3

5E5

Mme BAILLEUX

6E2

Mme TETARD

6E4

M. LESUEUR

6E3

Vous pouvez contacter les professeurs principaux par le carnet de correspondance de votre enfant.
Votre présence à nos côtés est importante pour l’éducation de vos enfants. Nous vous souhaitons une bonne année scolaire.
L'ESPLANADE P-J. BRANLEY : UN ESPACE PIÉTONNIER !

La réorganisation de la place Daniel
Breton avait parmi ses objectifs celui
d'accroître la sécurité aux abords de
l'école Morieux, de la salle des Fêtes et du
collège Langevin-Wallon. Pour le collège,
l'esplanade P-J Branley permet aux
élèves d'accéder en toute sécurité. Cette
esplanade est matérialisée par un macadam noir, alors que le parking est en
macadam rouge. Aucune barrière n'a été
posée pour éviter les risques d'accrochage.

Du coup certains parents-automobilistes
s'engagent sur l'esplanade au risque de
renverser un élève à pied ou à vélo. Pour
la sécurité de tous, vous pouvez déposer
vos enfants à l'entrée du parking et ils
peuvent faire à pied les 50 derniers
mètres même quand il pleut. Il y a un
chemin piétonnier des deux côtés du
parking : le long de la SSM ou aux pieds
des marches de la place. Quand un élève
a des béquilles, l'administration du collège

autorise l'accès de l'élève au parking des
personnels dans le collège en passant par
la rue Lanoy.
Le Maire, Christian CHAMPIRÉ

L’AVANT-GARDE DE GRENAY CÉLÉBRE SON CENTENAIRE LES 9 ET 10 OCTOBRE

En partenariat avec la municipalité, les bénévoles de l’AvantGarde de Grenay (AGG) préparent activement le centenaire de
leur association. Afin de marquer d’une pierre blanche cet événement exceptionnel, ils ont mis en place un programme très riche.
SAMEDI 9 OCTOBRE
• 11h : inauguration
à cette occasion une plaque
sera apposée sur les tribunes au
nom de Félix Salmon, ancienne
figure majeure de l’AGG. Une
réception suivra.
• 14h : ouverture des festivités
• 15h : match débutants contre
poussins
• 15h30 : match benjamins
contre U15
• 17h : match séniors Grenay
contre les anciens du R.C. Lens

• 19h30 : soirée dansante avec
restauration sur place
• feu d’artifice à la tombée de
la nuit
DIMANCHE 10 OCTOBRE

• 10h : match U17 contre U19
• 14h : match anciens AGG
contre les Sans Papiers de Lille
• 15h : séniors A contre
Noyelles-sous-Lens (championnat)
• 17h : séniors B contre Olympique Vendin (championnat)
• 19h30 : pot de clôture

Coup d’envoi d’un match sur le terrain de l’AGG après la guerre.
A droite, Félix Salmon en arbitre qui sera honoré lors du
centenaire.
Dans le cadre du cente- présence de manèges, de jeux
naire, vous pourrez également et de structures gonflables.
profiter avec vos enfants de la Rens. au 06 65 74 46 96.

ÉCOLE DE MUSIQUE : N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE !
L’école municipale de
musique vous informe que
les inscriptions pour l’année
2010-2011 ont lieu à
l’espace R. Coutteure les
samedis de 16h30 à 18h30
et les mercredis de 13h à
15h30.
L’inscription est prise en
compte si la cotisation
annuelle est réglée sur
place. Vous munir d’un
chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public ou d’espèces.
Les tarifs : 17€ pour les
Grenaysiens et les extérieurs

pratiquant le solfège et un
instrument, 14€ à partir de
2 enfants inscrits, 47,50€
pour les extérieurs à la
commune
pratiquant
d’autres
instruments
(piano, guitare, accordéon…).

L’inscription offre aux
adhérents la possibilité de
bénéficier de la gratuité
aux différents concerts proposés par l’espace R. Coutteure avec la possibilité
pour un accompagnateur
de bénéficier du demi-tarif.
Dans le cadre d’une
dynamisation de l’école de
musique, vous pourrez
participer également à
plusieurs rencontres et
manifestations culturelles
durant l’année.
Rens. au 03 21 45 69 50.

A RONNY
DES PLACES RÉSERVÉES
POUR LES GRENAYSIEN-NES !

C’est parti ! La saison chez Ronny a débuté
en grande pompe avec une ouverture très
appréciée. Proposant cette année encore un
programme riche et varié, l’espace culturel
vous attend avec impatience pour vous faire
découvrir des spectacles de grande qualité.
Pour cette raison et en priorité pour vous
Grenaysiens et pour les écoles de votre
commune, un certain nombre de places vous
est réservé. Chez Ronny, vous êtes chez vous.
Alors, si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à
réserver dès à présent vos spectacles et
pourquoi pas, à vous abonner.
Bienvenue aux Grenaysiens !
Bienvenue chez vous !
Rens. et réservation au 03 21 45 69 50.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA BIENVENUE ET PLEINE RÉUSSITE À
REPASS ’ NET

le repassage impeccable

Votre nouveau complexe dédié au
monde du paintball et de l’Airsoft

03 21 29 29 87
14, rue Lamendin

RESTAURANT - spécialités turques
kebabs, sandwichs, salades...
10, rue Lamendin

09 81 00 49 01

06 16 72 98 05 - repassnet@sfr.fr
4 bd de Dinant

ÉVEIL AUX SPORTS, MERCREDIS ANIMÉS : REPRISE LE 6 OCTOBRE

Le service enfance
et loisirs (SEL) prépare
activement la reprise de
ses différentes activités.
Tous les mercredis,
dès le 6 octobre, vos enfants pourront s’inscrire
à l’éveil aux sports.
Cette activité aura lieu
dans les écoles Morieux
et Prévert de 14h à 15h
pour les enfants de 3 et
4 ans et de 15h à 16h

•

pour ceux de 5 à 6 ans.
Le tarif est unique : 5
euros la carte de 10
séances.
Les mercredis animés débuteront également dès le 6 octobre.
Réservés aux enfants de
4 à 12 ans, ils se dérouleront chaque mercredi à
l’école Morieux de 9h à
12h et/ou de 14h à 17h,
sauf pendant les va-

cances scolaires.
Les tarifs par carnet
de 10 séances, suivant
les coefficients CAF, sont :
20€ (0 à 442), 21€ (443
à 617), 22€ (sans coefficient), 27€ (extérieurs).
Rens. et inscriptions
au SEL, 66, rue Beugnet
ou au 03 21 72 03 04 ou
à enfance-loisirs@grenay.fr

dès 11 ans
humour

CHRISTOPHE ALÉVÈQUE

•

Super rebelle ! Enfin...
ce qu’il en reste
samedi 25 septembre à 20h30
tarif unique : 15€
dès 8 ans
théâtre-chanson

CENT VOIX POUR LE DIRE

par le Théâtre de l’Aventure

mardi 5 octobre à 18h30
entrée libre sur réservation
dès 8 ans
projection-animation

•

CINÉLUDIK

les images animées
mercredi 6 octobre dès 14h30
Grenaysiens : gratuit
extérieurs : 3€
dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

Gazastrophe, le jour d’après
mercredi 6 octobre dès 19h
entrée libre sur réservation
dès 9 ans
théâtre

UNE CHENILLE DANS LE CŒUR

par la Cie Vies à vies

vendredi 8 octobre à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Champiré, maire - photos, textes, mise en page : mairie de Grenay - impression : imprimerie
artésienne, Liévin (62) - 3100 ex - dépôt légal : 3ème trimestre 2010 - publication gratuite.

L’éveil aux sports aura lieu au sein des écoles Morieux et Prévert.

REPAS COSTUMÉ - organisé par les supporters de l’Avant-Garde
le samedi 2 octobre à la salle Carin dès 19h - choucroute ou tartiflette, boissons à volonté - 15€ (adulte), 10€ enfant de 7 à 15 ans rens. et inscriptions au 06 64 91 53 69.
THÉ DANSANT - organisé par les supporters de l’Avant-Garde le
dimanche 3 octobre à la salle Carin de 15h à 20h - entrée gratuite.
BANQUET - organisé par le club Mercier le dimanche 3 octobre à
la salle des Fêtes - ouverture des portes à 11h30 - tarifs : 30€
(adulte), 12€ (enfants de moins de 12 ans) - inscriptions au club ou
au 03 21 45 56 49 ou 03 21 72 03 82.
BOURSE AUX VÊTEMENTS - organisée par les travailleuses
familiales à la salle des Fêtes - dépôt des vêtements le mardi 5
octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h, vente le mercredi 6 de 9h à
16h30, restitution le jeudi 7 de 13h30 à 14h30 - rens. au 03 21 45 22 99.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les Colombophiles le samedi
16 octobre de 8h à 20h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres - inscription
au club place d’Artois mercredi et vendredi de 18h à 19h30 - réservation en suivant les instructions sur le répondeur au 03 21 29 39 83.
JAVELOT - concours de tir sur cible en individuel organisé par
l’amicale des Joyeux le vendredi 29 et le samedi 30 octobre de 14h
à 20h et le dimanche 31 octobre de 10h à 20h à la salle Delory 650€ de récompenses + coupes - buvette et restauration sur place.
BAL COUNTRY - organisé par les “American Hawks” le samedi 6
novembre de 19h à 1h à la salle des Fêtes - entrée 3€ - lots à gagner
- restauration sur place - rens. au 06 84 22 07 18.
JUDO - les horaires d’entraînement à la salle Sakura sont : lundi de 18h
à 21h, mardi de 18h à 20h45, mercredi de 17h à 21h, jeudi de 16h à 18h
et vendredi de 18h à 21h - le samedi est réservé à la musculation
comme chaque jour lors des entraînements - rens. au 03 21 29 24 38.
CCAS - il sera désormais fermé le samedi matin.
IMPÔT - M. Montreuil, contrôleur des impôts, tiendra en mairie
ses prochaines permanences le mardi 28 septembre de 14h à 16h
(impôts fonciers) et le mardi 19 octobre de 14h à 16h ainsi que le
lundi 8 novembre de 9h à 11h (taxe d'habitation).
bouclage du prochain Regard le vendredi 1er octobre

