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COUP DE PROJECTEUR SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

Le lundi 22 novembre commencera la réhabilitation de la
salle des Fêtes. A cet effet, il
convient de vous informer que la
salle fera l’objet de multiples modifications de façade, de couverture, d’extension volumétrique et
de travaux en hauteur. Des accès
et des distances seront banalisés
dans l’espace public commun.
Des mouvements d’accessibilité à
la circulation seront matérialisés
pour le stockage de produits et
d’engins sur les différents équipements. Les principaux sites
concernés par la contrainte : le
collège Langevin-Wallon, l’esplanade P.J. Branley, l’école Morieux, la SSM et la salle des Fêtes.
A noter que la place Daniel-Breton garde son marché hebdomadaire et son parking.
Je vous demanderai d’être
prudent et patient durant toute
la durée des travaux.
Tout au long de l’année, les
agents des services techniques
sont constamment sur le terrain
au service du public. Ils sont des
acteurs d’une collectivité dont la
qualité du travail n’est pas toujours perçue immédiatement.
C’est pour cette raison que je me
permets de revenir sur les princi-

paux travaux réalisés et en cours.
Pour ce qui est des écoles :
A Morieux : aménagement
du local poterie, remplacement
des vitres côté dortoir et réfection
de l’alimentation en eau et en
électricité.
A Rostand : mise en peinture
de six classes et du préau, châssis
et porte du préfabriqué changés.
A Prévert : création d’une
nouvelle classe dans la salle
d’évolution, mise en place de
nouveaux mobiliers, installation
d’une alarme incendie et travaux de maintenance.
A Buisson : rénovation de la
bibliothèque Daniel-Leroy, remise en état des murs et des plafonds, pose de fibre et de
carrelage, peinture et changement des fenêtres, adaptation
d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite.
A l’école Prin : organisation
de la cour de l’école pour intégrer
le préfabriqué et préparation de
la construction du mur d’enceinte.
A noter que le service électricité a pris en charge tous les travaux de cablage pour les
installations du matériel informatique et des tableaux interac-

Parmi les travaux en cours dans la commune, la préparation du
mur d’enceinte de l’école maternelle Prin.
tifs qui sont actuellement mis en ration. Il ne reste que la pose des
place dans nos écoles primaires.
lampadaires du boulevard MaConcernant la salle Carin, les dagascar. Concernant la 15ème et
sanitaires et les cuisines sont en dernière opération, la rue de la
phase d’être terminés.
Guyane est quasi terminée à
Pour les espaces verts, les tra- l’exception des éclairages publics
vaux de tonte se terminent, le ra- et des espaces verts. Le boulemassage des feuilles et la taille vard de la Fosse 11 est commencé.
des arbustes se mettent en place. Nous espérons que les enrobés seLe nettoyage des voiries et des ront appliqués avant le 15 déespaces verts continue quelle que cembre de manière à faciliter les
soit la période. J’en profite pour accès des habitations pour les
vous remercier de votre compré- fêtes de fin d’année.
hension et votre patience en faveur des agents qui font de leur
Patrick MANIA
mieux afin de nous satisfaire tous.
Maire-adjoint
Les travaux de voirie à la cité
Délégué aux travaux
11 se terminent pour la 14ème opé-

SOYONS PRUDENTS

L’EAU, PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ

DÈS LE LUNDI 22 NOVEMBRE, les
travaux de rénovation de la salle des Fêtes
débuteront. D’une durée d’environ 10 mois,
ils entraîneront peu de perturbations.
L’accès des élèves de l’école Morieux et
de leurs parents ainsi que celui des enfants
fréquentant l’accueil périscolaire se fera
par l’entrée principale. Le marché hebdomadaire ne subira quasiment aucune
modification sauf pour les marchands
installés sur le piétonnier.
Précisons également que des matériaux
seront stockés sur le parking du collège
réservé habituellement aux enseignants.
Un ensemble de règles de sécurité sera
mis en place lors de cette opération de
rénovation de la salle des Fêtes. Nous
appelons toutefois les piétons à la plus
grande prudence et nous vous remercions
d’avance pour votre compréhension.

A l’initiative du collectif
« Eau secours 62 » qui
milite pour le retour en
régie publique de l’exploitation de l’eau, une
journée d’information a
été réalisée à l’adresse des
habitants de la communauté d’agglomération
de Lens-Liévin (CALL).
Plusieurs actions ont été
organisées dont la rencontre
d’un responsable de la
fondation France Libertés
et d’élèves de 5ème du
collège.
En présence de bénévoles du collectif « Eau
secours 62 » et d’Emmanuel
Poilane, directeur de
France Libertés, deux
classes ont pu découvrir
une vidéo sur l’eau, un
sujet dont l’étude et la
place dans le monde est à
leur programme. Un
échange très riche a pu se
faire suite à la projection

Les élèves ont pu échanger leurs idées avec le directeur
de France Libertés Emmanuel Poilane.
du film. Les élèves poursui- publique dans la CALL.
vront un travail sur ce sujet Celle-ci est actuellement
essentiel dans le courant déléguée à une société
leur année scolaire.
privée. Au final et au
Le collectif « Eau bénéfice notamment des
secours 62 » avait mis en Grenaysiens, l’eau potable
place d’autres actions pourrait
être
moins
comme une conférence- chère pour tous en régie
débat sur le retour en publique.
régie publique.
Découvrez le site du
Concrètement, « Eau collectif et n’hésitez pas à
secours 62 » a pour objectif signer leur pétition :
un retour de l’exploitation
www.eausecours62.org
de l’eau potable en régie

UN SERVICE D’ACCUEIL POUR VOS ENFANTS

Lieu de détente et de loisirs
dans l’attente de l’ouverture
de l’école ou du retour en
famille, l’accueil périscolaire
reçoit vos enfants dès 7h15 et
jusque 18h30.
Ils sont encadrés par du
personnel qualifié de la ville.
Une collation le matin et un
goûter le soir leur sont offerts.
L’accueil se fait à l’école
Morieux. Il est ouvert les lundi,
mardi, jeudi et vendredi
pendant le temps scolaire. Les
horaires d’arrivée des enfants
sont fixés à 7h15, 7h45 ou 8h15,
ceux de départ à 17h30, 18h ou
18h30.
Les tarifs sont établis en
fonction du quotient familial
(QF) délivré par la CAF : 0,50€

l’unité de trente minutes (QF
de 0 à 422), 0.75€ l’unité de
trente minutes (de 422 à 617),
1€ l’unité de trente minutes
(sans QF ou supérieur à 617).
La vente s’effectue par
carte de 24 unités. Cette carte
est à remettre au responsable
de l’accueil périscolaire qui
assure le décompte de la
fréquentation.
Une navette est assurée
pour les déplacements de
l’école Morieux à celle de votre
enfant et vice versa.
Les inscriptions sont prises
au service enfance et loisirs, 66
rue Beugnet. Vous êtes invités
à vous munir du carnet de vaccinations, de l’attestation aide
aux temps libres de la CAF, de

Vos enfants sont accueillis le matin dès 7h15 et le soir jusqu’à 18h30.
l’assurance pour les activités testation de formation…), d’un
périscolaires en cours de vali- extrait de jugement du tribudité, des justificatifs d’activités nal (en cas de divorce ou de
des parents (attestation d’em- placement des enfants).
ployeur ou fiche de salaires, atRens. au 03 21 72 03 04.

CSL BILLARD : UNE SALLE PLUS GRANDE POUR UN CLUB DYNAMIQUE

A l’occasion de l’agrandissement de leur salle et donc de
leur club, les bénévoles du CSL
billard ont organisé une cérémonie. Celle-ci s’est déroulée
en présence du président
Adrien Frère, du maire Christian Champiré et de représentants de l’UFOLEP et du Crédit
Mutuel soutenant l’association.
Créé il y a plus de dix ans, le
club a été dirigé notamment
par deux présidents qui se sont
beaucoup investis : Robert
Carli et Dominique Frère.
Riche de nombreux adhérents, l’association évolue d’année en année. La salle a dû
être agrandie notamment
pour accueillir deux nouveaux
billards : un 8 pool et, chose
rare, un français.
Soutenue par la municipa-

lité, l’opération a bénéficié
pour l’essentiel de l’intervention
des services techniques. Enthousiastes, les bénévoles du
club ont également pris part
aux travaux.
Outre les discours et le verre
de l’amitié, les personnes présentes à l’inauguration ont pu
apprécier une démonstration
de billard français par deux
joueurs de talent.
Au total, l’association
compte 4 billards 8 pool et un
billard français. Equipé, le CSL
billard fournit le matériel à ses
membres.
Pour seulement 20€ par
adulte et 10€ pour les joueurs
âgés jusqu’à 16 ans, l’association propose des entraînements
quasiment tous les jours de la
semaine dont des cours d’ini-

Lors de la cérémonie à l’occasion de l’agrandissement de la salle
de billard, une initiation au billard français a été proposée.
tiation et notamment pour les lundi et vendredi de 17h à 19h,
jeunes qui aimeraient décou- mercredi de 16h à 18h, samedi
vrir la discipline.
de 16h à 19h ainsi que diRappelons que le club est manche de 10h à 12h.
situé boulevard de Picardie
Rens. au 03 21 29 14 76 ou
face à l’espace Coolen. Les au 06 22 51 71 75.
heures d’entraînements sont :

STAGE DE BASKET : UNE RÉUSSITE !

Coup d’essai, coup de
maître pour le club de
basket. Pour son 1er stage
de
perfectionnement,
l’association a rassemblé
une vingtaine de joueurs
âgés de 6 à 11 ans à la
salle Bigotte.
Réservée aux catégories poussins et benjamins
des clubs de Grenay et
Aix-Noulette, la manifestation sportive s’est déroulée sur une semaine.
Soutenu par la municipalité et la formation
aixoise présidée par Angélique Fombelle, le
stage s’est composé de
séances d’entraînement,
de tactique et d’un
match amical entre les
clubs des deux communes.
En présence du président Michel Fombelle,

FORMATIONS
AU CYBER-CENTRE
Initiation au tableur
séances les mardi 23, mercredi 24, jeudi
25, vendredi 26, samedi 27, mardi 30 novembre ainsi que les mercredi 1er, jeudi 2,
vendredi 3 et samedi 4 décembre de 9h15
à 11h45 (confirmés).

Diplômes et maillots en cadeau pour les participants.

des entraîneurs dont
Rémi Fombelle, l’action a
également bénéficié d’un
financement du Fonds de
participation des Habitants (F.P.H.), de la
participation de commerçants locaux dont la
charcuterie Haeyaert et
du supermarché Match
qui a offert les goûters.
La semaine s’est

conclue par une cérémonie lors de laquelle les
joueurs ont reçu un diplôme de participation
ainsi qu’un maillot offert
par la S.B Grenay.
Rappelons que les entraînements se déroulent
le mercredi de 15h30 à
19h30 à la salle Bigotte.
Rens. au 03 21 29 75 07.

comment retoucher
simplement une image ?
séances le mardi 7 décembre de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30 (tous niveaux).
comment graver
ses données ?
séances le mardi 14 décembre de 9h30 à
11h30 et de 14h30 à 16h30 (tous niveaux).
Abonnement annuel
15€ ou 7,50€ (réduit pour les demandeurs d’em-

ploi, les retraités, les bénéficiaires du RSA, les étudiants, les personnes en longue maladie, les
personnes en invalidité et les personnes en contrat
aidé).

Rens. au 03 21 45 69 99.

ATELIER PARENTS ENFANTS : LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre des actions du
CCAS, un atelier parents enfants est
mis en place le mercredi de 14h à 17h
à l’espace Coolen. Destiné aux enfants de 2 à 6 ans et leur(s) parent(s),
il est organisé en partenariat avec
l’association des travailleuses familiales.
Ludiques et pédagogiques, ses activités s’articulent autour de thèmes
comme la prévention des accidents
domestiques ou le tri sélectif. Ils pren-

•

nent part également à des lectures
de contes à la médiathèque, des
spectacles à l’espace culturel, des initiations à l’équitation, des visites à la
ferme ou des travaux manuels.
Les objectifs sont de créer ou de
maintenir du lien entre les enfants et
les parents et de rompre l’isolement
de ceux en situation monoparentale.
L’atelier est aussi l’occasion d’un
temps d’échanges et de sensibilisation
à la culture. Rens. au 03 21 29 09 95.

dès 15 ans
théâtre-forum
“SANS-PAPIERS !”

par T’op ! Théâtre de l’Opprimé

jeudi 18 novembre à 20h30

•

chapeau à la sortie au bénéfice
du comité des Sans-Papiers 59/62

dès 6 ans
danse urbaine-musique jazz
DREAM STREET
par la cie Akrorythmic

jeudi 2 déc. à 20h30
T.P. : 15€ ; prévente : 12€
relais : 8€ ; abonnés : 3 ou 5€
spécial : 3€
20
création

10

20
création

10

dès 8 ans
théâtre-chanson
LE CABARET DES INVISIBLES
par le Théâtre de l’Aventure

•

mardi 7 déc. à 18h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

tout public
chanson électro-jazz
NOUGARO, ÉLECTRO(N) LIBRE
Lulu
(Gilda & Compagnie)

vendredi 10 décembre
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
dans le cadre de l'année de toutes les musiques
du Conseil Général du Pas-de-Calais
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Une dizaine d’enfants et leurs mamans fréquentent
régulièrement l’atelier.

SPECTACLE CABARET - organisé par le club Carin samedi 20 novembre en Belgique - 29€ - inscription et rens. au 03 21 29 13 14.
MUSIQUE - messe de la sainte Cécile à l’église du centre animée
par l’Harmonie municipale le dimanche 21 novembre à 10h30.
PROJECTION - dans le cadre des actions du Point Information
Jeunesse, le court-métrage “Capot’ange” sera présenté à l’espace
Victoria-Dehon le mercredi 8 décembre 14h/17h - un débat et des
échanges suivront sur le SIDA et les maladies sexuellement
transmissibles - mise à disposition de documentation et de préservatifs - ouvert à tous - réservation au 03 21 45 69 98.

COLIS - la distribution des colis de fin d’année pour les aînés est prévue dès le 4 décembre. Elle sera assurée par les jeunes du CAJ.
COMMERCE - Toutou King a changé de propriétaire depuis le 25
octobre - Ingrid Mailly a le plaisir de vous accueillir 6 rue Lamendin.
FPH - les deux prochaines dates du comité de gestion du Fonds de
Participation des Habitants : le jeudi 2 décembre à l’espace V.
Dehon et le jeudi 17 février à l’espace Coolen. Les fiches projets sont
à rendre deux semaines avant la réunion. Rens. au 03 21 29 22 98.
MERCREDIS ANIMÉS - vos enfants, âgés de 4 à 13 ans, peuvent
participer les mercredis aux ateliers des « mercredis animés ». Ils se
déroulent à l’école Morieux de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h. Au programme : activités manuelles, sorties spectacles à Ronny Coutteure,
parc d’attraction en juin, grands jeux… Rens. au 03 21 72 03 04.
EVEIL AUX SPORTS - réservé aux enfants de 3 à 6 ans, il se déroule
les mercredis à la salle Fasquel et à l’école Morieux de 14h à 15h. Au
programme : pratique d’activités d’éveil (baby gym, apprentissage
de l’autonomie…). Rens. au 03 21 72 03 04.
LISTES ÉLECTORALES - des modifications peuvent être apportées
sur les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile, modification si erreur dans le nom,..., inscription pour les jeunes
ayant eu 18 ans. Les personnes sont priées de se présenter au service
état civil munies de leur carte d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois. Rens. au 03 21 72 66 88.
bouclage du prochain Regard le vendredi 19 novembre

