FÊT’ONZE ENSEMBLE !

Voilà, l'hiver approche à
grands pas. L'hiver, dit-on, on se
replie sur soi, on se referme dans
notre coquille, on sommeille, on
se met en pause.
Et bien nous, on a décidé de
se bouger en hiver, de réfléchir,
de cogiter, de se réunir, pour faire
naître un joli projet au mois de
mai : une fête de cité...
C'est quoi ce machin- chose
me diriez-vous ?
C'est tout simplement un
rendez-vous festif, une rencontre
humaine, une invitation au
voyage dans une cité de Grenay,
tout ça pour davantage se
connaître, pour mieux se
rencontrer !
Et le 29 mai 2010, notre 1ère
destination sera la cité 11, pour un
« Fêt'Onze Ensemble ». Nous y
poserons nos valises pour aller à
la rencontre de ses habitants, de
son histoire, de son enthousiasme
et de sa joie de vivre.
Nous, c'est qui ? Eh bien ce
sont toutes les bonnes volontés
qui misent sur ces moments de
convivialité qui font de notre ville
une cité à vivre ensemble.
Ce sont nos associations curieuses
et volontaires, l'ensemble des
élus, nos partenaires privilégiés

qui s'investissent au quotidien
pour le bien-être collectif. C'est
surtout et avant tout notre
population, vous, nous, qui ne
perdons jamais une occasion
pour ouvrir nos portes aux
autres, chaleureusement, sans
contrepartie.
Alors, lançons tous ensemble
le pari que nous sommes capables
de nous inviter les uns les autres,
de nous laisser porter en 2010 par
les habitants de la cité 11 pour
cette invitation au voyage. Une
journée de découvertes, de
curiosités, de jeux, d'histoire, de
sports, de convivialité, de
surprises, d'émotions...
Mais pour réussir ce
voyage, tout le monde est mis
à contribution : hommes, femmes,
enfants de la cité 11, pour préparer
cette invitation, pour faire de
cette journée une joyeuse réussite.
Alors, venez nombreux à la
réunion publique organisée au
Club Mercier le lundi 18 janvier à
14h30. Ce précieux moment
d'échanges nous permettra de
discuter du projet, de le modifier
pour qu'il parle en chacun
d'entre nous.
Vous avez plein d'idées ? Et si
on les partageait ensemble ?
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Sans attendre, et pour éveiller la
curiosité de tous, nous appelons
chacun à ressortir les photos
anciennes (famille, amis,
compagnons de travail, etc),
documents, vidéo, sur des
évènements s'étant déroulés
dans la cité. Nous allons collecté
un maximum d'images de toute
sorte pour réaliser une exposition.
Les jeunes du CAJ se chargeront
de photocopier, scanner vos
documents. Alors, à vos greniers,
vos albums photos ! Ramenez-en
un maximum le 18 janvier !
Ensuite, les jeunes n'hésiteront
pas à vous interviewer pour vous
inviter à parler de votre cité.
Alors puisez dans votre mémoire

pour retrouver quelques bons
vieux souvenirs croustillants à
nous faire partager.
Enfin, dernière petite information livrée au compte-gouttes :
nous recherchons la personne qui
a vécu le plus d'années dans la
cité 11. Quelques surprises lui sont
réservées... Si vous pensez être
celle-ci, faites-vous connaître
auprès de Patrick Mania, maire
adjoint aux travaux.
Voilà, habitants des autres
cités de Grenay, vous n'en saurez
pas plus ! Un peu de patience...
Maintenant, habitants de la
cité 11, rendez-vous le lundi 18
janvier 2010 à 14h30 au club
Mercier pour élaborer notre plan
d'actions festif pour faire du 29
mai un grand moment de
convivialité.
En attendant les festivités du
mois de mai, je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année. Que
celles qui se profilent à l'horizon
vous comblent de petites et
grandes joies, de plaisirs à partager
auprès des gens qui vous sont
chers. Et pour nous tous, une année
de tolérance et de bien-être !
Anouk BRETON
Adjointe au Maire
Chargée du logement

ANDRÉ CALIMEZ, UN GRAND COLOMBOPHILE
A 62 ans, André est
reconnu comme un des
grands colombophiles de
Grenay. Super champion
cette année encore, Regard
a rencontré ce passionné afin
d’en connaître un peu plus
sur son parcours et sa
passion.
D’où vient votre passion
pour les pigeons ?
« Mon grand-père était déjà
super champion. Mon père
également était un grand
amoureux des pigeons.
Mais il faisait plutôt des
croisements. J’ai débuté à 16
ans. Je me souviens que
lorsque j’avais une dizaine
d’années, l’un des pigeons de
mon père venait en quelque
sorte me chercher à l’école.
C’est la preuve qu’un pigeon
est très intelligent.
Quel est votre parcours ?
« Ma 1ère licence date de 1965.
Au début, j’ai construit un
pigeonnier mais je ne jouais
pas. J’ai vraiment

André devant ses nombreux récompenses

commencé en 1976. J’étais
aspirant. J’ai d’abord joué
chez Cojon-Planque, une
société colombophile qui
était située à la cité 11. En
1982, j’ai rejoint la société
« La Résistance » installée au
café Guilbert rue Beugnet.
En 1983, je suis entré au
bureau de l’association.
Actuellement, je suis viceprésident.
Quelles sont les qualités d’un
grand colombophile ?
« Il faut travailler beaucoup
et avoir énormément de

patience. Un coulon, c’est
beaucoup de soins.
Heureusement,
ma
femme m’a toujours
beaucoup aidé et respecté
ma passion. Pourtant, je n’ai
jamais voulu sacrifier ma
famille pour les pigeons.
Quelques titres : médaille de
bronze et diplôme du mérite
en 2001, super champion de
la société colombophile
« La Résistance » de 2002 à
2009 et super champion de
l’entente du Béthunois en
2004 et 2006.

CASSONS LES PRÉJUGÉS !

Une dizaine de jeunes
ont participé à l'action
"Cassons les préjugés"
organisée par le Point
Information Jeunesse de la
ville en partenariat avec
l'association "Léo Lagrange".
C'est sous forme de
différents jeux que les
jeunes ont pu discuter et
débattre sur les préjugés, le
racisme, les stéréotypes.
Chacun a pu découvrir
les différences qui constituent
l'identité de c h a q u e
individu en abordant la
notion d'espèce humaine et
d'égalité en droits.
Le visionnage du court
métrage "Pimprenelle, une
fée pas banale ..." a permis

CCAS INFOS… CCAS INFOS…

Les ateliers du C.C.A.S reprendront à
compter de janvier 2010.

• « Bien dans sa vie » en direction des
parents, (subventionné par les CUCS, le
Conseil Général et la ville de Grenay).
A compter du mardi 12 janvier. Atelier
encadré par l’association des travailleuses
familiales de Grenay avec interventions de
professionnels selon les différents thèmes
abordés (cuisine, socio-esthétique, travaux
manuels d’écriture et de dessins…).
2ème et 4ème mardis du mois de 14h à 17h
à l’espace Coolen.

• « Ma santé, mon bien-être, c’est mon
équilibre » (subventionné par les CUCS, le
P.T.S, la ville de Grenay) pour les bénéficiaires
du R.S.A et de l’épicerie sociale. Atelier
encadré par l’association des travailleuses
familiales de Grenay.
Un jeudi par mois de 9h à 12h à
l’espace Coolen ou salle de réunions,
mairie annexe (CCAS) 1er atelier, le jeudi 14
janvier.

• « Ateliers thématiques « parents-enfants
» (subventionné par les CUCS, le REAAP
et la ville de Grenay). Enfants de moins de
6 ans.
Le mercredi de 14h à 17h à l’espace
Coolen. 1er atelier, le mercredi 6 janvier.
Atelier encadré par l’association des
travailleuses familiales de Grenay
a v e c interventions de professionnels
extérieurs et d’intervenants spécifiques
comme le centre culturel, la médiathèque,
le centre équestre, l’école de musique, les
sorties pédagogiques...).
Nous vous rappelons que dans le cadre
de la prévention « Santé des personnes
âgées » deux ateliers sont mis en place à
l’espace Floréal Legrand, résidence Soleil :
• atelier « mémoire » en prévention de la
maladie d’alzheimer, le lundi de 15h à 16h

l’un des jeux : le brainstorming sur les stéréotypes

d’engager une discussion
sur le : "Moi, raciste ?".
L'après-midi s'est
terminée avec des jeux de
rôle autour de situations
concrètes et un rappel de la
loi avec les peines encourues

en cas de discriminations.
Pour clore la manifestation, un goûter réalisé par
l'atelier santé du CAJ a été
offert à chaque participant.
Rens. au 03 21 45 69 98.

• atelier « activités physiques adaptées »,
le vendredi de 16h30 à 17h30, animé par
un professionnel

Ces ateliers sont subventionnés par le
P.T.S et le C.N.S.A (caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie).
Renseignement auprès du CCAS au
03 21 29 09 95.

REMISE DE PRIX POUR LES MAISONS FLEURIES
La remise des prix
marquant le terme du
17 è m e concours des
maisons fleuries s’est
déroulée à la salle des
Fêtes, en présence de
Christian
Champiré,
maire, de Jean-Claude
Damiens, maire-adjoint
au fleurissement et
d’Anouk Breton, maireadjointe au logement.
Cette année, le
concours a rassemblé
près d’une cinquantaine
de Grenaysiens, qui se
sont appliqués, pendant
toute l’année, à fleurir
leur jardin, leur
façade,
c’est-à-dire
notre commune.
Au classement, les
cinq premiers qui ont été
récompensés, dans la
catégorie « Concours

les premiers classés dans la catégorie “concours
général” et “hors concours” avec leurs cadeaux

général » : Patrick
DELATTRE, Véronique
LEROY, Patricia VOULIOT,
Marie COVEZ et Jacky
MARQUIS.
Dans la catégorie
« Hors concours » : Lucie
BEAUSIR,
Ermanno
OLIVANTI,
Edmond
KACZMAREK, Claude
BAILLEUL et Jeannette
VANDENABEELE.

MATCH, SUITE ET FIN !

La décision de ne pas autoriser
l'ouverture du magasin Match
pour les 5 derniers dimanches de
l'année ne m'a amené aucun
courrier particulier, j'ai eu les
remerciements d'un certain
nombre de personnels du magasin
et, enfin, un contact avec le
responsable du magasin.
A la suite de cet entretien
cordial où Monsieur Deleplace
m'a fait part de sa demande
d'ouvrir les deux derniers
dimanches de décembre, j'ai été
surpris de recevoir un courrier en
recommandé avec accusé
réception de la part du directeur
régional de Match pour obtenir
ces ouvertures.
Après quelques péripéties,
nous avons fini par nous rencontrer
et j'ai bien entendu les regrets sur
une procédure-type de mauvais

Tous les participants
ont reçu un diplôme
de félicitations ou
d’encouragements ainsi
qu’un cadeau offert par
la municipalité en
remerciement et en
récompense de leurs
efforts.
Le verre de l’amitié a
clôturé la cérémonie.

aloi dans un tel cas. J'ai expliqué
ma position et le fait que si je
comprenais une ouverture
exceptionnelle pour une opération
commerciale à la veille de Noël,
je ne pouvais souscrire à une
ouverture automatique les deux
derniers dimanches. En fait
Match veut ouvrir pour faire
comme les autres et uniquement
avec une équipe réduite, 7 ou 8
personnes, pour une vente
ordinaire et limitée sans ouvrir
tous les rayons.
Rien de bien engageant. De
plus, les informations que j'ai eue
sur la baisse du panier constatée
en 2009, montrent bien que le
problème du pouvoir d'achat à
Grenay est réel, en particulier en
fin de mois.
Enfin, le directeur régional
m'a affirmé que Match trouverait

FAUSTINE SAUDEMONT
GRAINE DE CHAMPIONNE

Grenay compte parmi ses
habitants une jeune championne.
Faustine, 8 ans, a remporté, à
Auchy-les-mines, la coupe régionale
de Kemposhinkai karaté dans la
catégorie pupilles. L’avenir de
cette sportive semble prometteur.
En janvier 2009, elle gagne la
coupe des débutants à Flers-en-Escrebieux, alors
qu’elle ne pratique ce sport qui mélange karaté, judo
et jujitsu, que depuis deux années. Bonne chance dans
son parcours vers les championnats de France et
félicitations aux parents !
COLLECTE DE “SOLIDARITÉ ACTIVE”

Comme les années précédentes, les magasins
Match ont bien voulu permettre aux dévoués
bénévoles de “Solidarité active” de Grenay de
collecter des produits alimentaires le 28 novembre
dernier. Cinq caddies confortablement remplis ont
été acheminés à la Banque alimentaire à Harnes
par les services techniques municipaux avec l’aide
d’Alphonse Leroy. Christiane Benoît, présidente de
l’association, remercie les magasins Match, la
municipalité, les collecteurs et donnateurs pour leur
efficacité et leur générosité en faveur des plus
démunis.

faites par la loi du 10 août 2009 !
Ni plus, ni moins !
La commune de Grenay est
un bon client de Match puisque
nous y faisons de nombreux
achats pour les services et en
particulier pour l'Epishop, notre
épicerie solidaire. Nous sommes
partenaires sur des actions
comme les feux de la Saint Jean.
Je suis peut être vieux jeu mais le
partenariat suppose respect et
honnêteté. Or je n'ai pas le
f a c i l e m e n t d u p e r s o n n e l sentiment de les avoir éprouvés
volontaire pour les ouvertures du du côté de mes interlocuteurs.
dimanche car Match irait
C'est pourquoi, à regret pour
au-delà des obligations légales. Je les personnels volontaires, j'ai décidé
lui ai donc demandé ce qu'il de ne pas accorder d'ouverture
prévoyait de faire et sa réponse a exceptionnelle cette année au
été : « repos compensateur magasin Match de Grenay.
équivalent au temps travaillé et
Christian Champiré
rémunération doublée ». Le hic,
Maire de Grenay
c'est que ce sont les obligations

SPECTACLE DE NOËL AVEC JOHNNY ROCK’S ET SES AMIS
A l’occasion des fêtes de fin d’année, une grande manifestation
est organisée par la boulangerie « Les saveurs d’autrefois » sur
le parvis de la mairie le jeudi 24 décembre de 9h à 12h.
De nombreuses animations vous attendent : la
tête d’affiche Johnny Rock’s, sosie de Johnny
Hallyday, Marie l’accordéoniste, Marie-Pierre artiste
régionale, Mimi le chanteur rétro ainsi qu’une
prestation des majorettes de Grenay “Les Etincelles”.
La troupe « La Maisnie de l’Artois » fera
déambuler ses échassiers, jongleurs et cracheurs
de feu pour vous plonger au cœur du Moyen-Age.

•

tout public
événement-musique
LES TUBAS DE NOËL
samedi 19 décembre à 17h
CONCERT
PLACE D. BRETON

•

En cas de mauvais temps,
repli à la salle Delory

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

•

mardi 5 janvier à 18h30
entrée libre
sur réservation

création

2010

dès 6 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le film d’animation
mercredi 6 janvier
à 14h30
entrée libre
sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
It’s a free world
de Ken Loach
mercredi 6 janvier à 19h
entrée libre
sur réservation
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✆ 03 21 45 69 50
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Retrouvez enfin Gab le cartomane pour
des tours de cartes, sans oublier le Père Noël,
grand invité de la fête, qui distribuera des
friandises aux enfants.
La manifestation est
soutenue par la municipalité
et les services techniques
de la ville.
Rens. au 06 12 13 86 42.

SAINT SYLVESTRE - organisé par l’Harmonie municipale,
le réveillon aura lieu à la salle des Fêtes dès 20h - tarifs : 55€ boissons
non comprises (adultes), 30€ (enfants de moins de 12 ans) - parking
surveillé - Réservations au 03 21 44 72 75 ou 09 79 64 48 09 ou au
03 21 72 04 82.
VOEUX DU MAIRE - ils auront lieu le dimanche 10 janvier dès
10h30 à la salle des Fêtes.
CULTURE - la représentatin du spectacle “Grouba” offert aux aîné-e-s se
déroulera à l’espace culturel Ronny Coutteure le dimanche 13 décembre à 15h
- pour ce cadeau de fin d’année de la municipalité, vous pouvez encore réserver au 03 21 45 69 50.
SALON - le 23ème salon du lycéen et de l'étudiant de Lille aura lieu les 14, 15
et 16 janvier 2010 à Lille Grand Palais de 9h à 18h. Le salon construit autour
du thème “bien choisir ses études, bien choisir son métier" est une référence en
matière d'orientation et d'information. Près de 300 exposants seront présents
pour renseigner les lycéens et étudiants a choisir leur orientation pour leur
avenir professionnel et guider celles et ceux encore hésitant-e-s. Des invitations
gratuites sont à retirer à l’espace Coolen. Rens. au 03 21 45 69 98.
INFOS CCAS - les consultations de nourrissons qui ont lieu au dispensaire, rue
Casimir Beugnet, seront désormais assurées les 2ème et 4ème mardis après-midi.
FET’ONZE ENSEMBLE - afin de préparer la fête de la cité 11, une
réunion publique avec les habitants aura lieu le lundi 18 janvier 2010
à 14h30 au club Mercier. Venez nombreux pour contribuer à faire de
“Fêt’onze ensemble” une grande fête populaire.
HABITAT
• réunion publique avec les locataires de la résidence des Cornailles et la rue
des mésanges, en présence de la SIA : le jeudi 7 janvier à 18h à la salle des Fêtes
• réunion publique pour les locataires de la résidence Soleil, en présence
du Logement rural : le mercredi 20 janvier à 14h au LCR.
PRÉ-RÉVEILLON REVENDICATIF ET FESTIF - il est organisé
le jeudi 31 décembre de 15h à 16h30 devant la préfecture d’Arras. Si
vous avez une heure à gagner, venez déposer vos anti-vœux au
président de la République autour d’un café et d’une pâtisserie. Un
départ de la mairie de Grenay est prévu à 14h30.
bouclage du prochain Regard le vendredi 18 décembre

