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RENTRÉE DES CLASSES 2010
Malgré les protestations
des élus et leur certitude d’une
augmentation des effectifs dès
la rentrée suivante, deux
classes, l’une à l’école JeanRostand, l’autre à l’école
Ferdinand-Buisson avaient
été supprimées à la rentrée de
septembre 2009.
La rentrée 2010 leur donne
raison puisqu’on assiste à la
réouverture de ces deux
classes, avec en sus une création à l’école Jacques-Prévert.
La preuve est faite que les
ouvertures et les fermetures
de classes ne dépendent que
de simples calculs mathématiques, sans prise en compte
des difficultés sociales et
économiques que supporte
notre région.
Pour autant, la municipalité se satisfait de ces trois
créations et œuvre pour offrir
aux élèves les meilleures
conditions d’accueil et de
confort.
Comme chaque année
donc, lors des vacances
scolaires d’été, les services
techniques municipaux n’ont
pas ménagé leurs efforts pour

entretenir, réparer, aménager
nos six écoles.
Travaux de rénovation des
peintures dans les classes,
préau, préfabriqué, pose de
fenêtres PVC, de carrelage,
chauffe-eau, lavabo, radiateurs, transfert de matériels,
montage et installation de
nouveaux mobiliers (créations
de classes obligent), furent
réalisés et les prochaines
petites vacances permettront
aux services techniques de
peaufiner le travail et de
poursuivre les aménagements
encore nécessaires.

Les nouvelles technologies
constituent également une des
priorités en matière d’éducation et prochainement, le
matériel étant actuellement
en commande, les trois écoles
élémentaires seront chacune
dotées de vingt cinq ordinateurs portables et d’un
tableau blanc interactif
(T.B.I.) permettant l’accès à
internet de façon collective et
individuelle.
Les créations de classes, les
départs en retraite, les diverses
mutations entraînent en cette
rentrée 2010 l’arrivée de

nouveaux enseignants. Deux
nouvelles enseignantes prendront en charge la direction
des écoles Prévert et Rostand.
Mesdames Danjou pour
Prévert et Fauchois pour
Rostand.
Un
prochain
« Regard » vous les présentera.
Cantine et accueil périscolaire seront reconduits cette
année dans chacune des
écoles.
Les enfants pourront
également profiter des différentes animations mises en
place par le Service Enfance
Loisirs (SEL). N’hésitez pas à
vous renseigner auprès du SEL
rue Casimir-Beugnet ou au
03 21 72 03 04.
De bonnes conditions
d’accueil dans des écoles
agréables font aussi partie des
moyens de lutte contre l’échec
scolaire. Grenay met tout en
œuvre pour y contribuer.
Bernard LELIEUX
adjoint au maire
délégué à l’enseignement
et à l’enfance-loisirs

CENTRE DE LOISIRS : PRÈS DE 300 ENFANTS AU RENDEZ-VOUS !

Ce sont plus de 280 enfants
qui ont profité pleinement des
accueils de loisirs de l’été. Pour
l’occasion une cinquantaine de
personnes ont été recrutées par
la municipalité : animateurs,
directeurs, personnels de restauration et d’entretien.
Le centre "Maternel" a
accueilli 80 enfants auxquels
diverses activités ont été proposées sur le thème des quatre
éléments : visite de la ferme
pédagogique de Noordpenne,
du centre Nausicaa à Boulognesur-mer, fabrication d’épouvantails, réalisation de fresques,
activités sur le thème de l’air,
mais aussi baby gym, piscine,
pique-nique, grands jeux organisés par les animateurs et sortie
à Dennlys Parc le dernier jour...
Les primaires, quant à eux,
ont pu, comme chaque année,

s’inscrire dans les ateliers
proposés par les animateurs du
centre : le cirque, la danse, la
musique, le vent, l’eau, le
théâtre, le sport, la piscine... Ils
ont aussi participé à des sorties :
visite du "lagunage d’Harnes",
du stade couvert de Liévin où
nos jeunes sportifs ont eu le
privilège de rencontrer l’équipe
de football de DUBAI, sorties au
zoo de Lille, au lac de Noeuxles-Mines, à Bellewaerde... Bien
entendu les campings à Olhain
ont eu un grand succès !
Pour tous, la dernière
semaine était placée sous le
signe de la fête. Pour cela,
chaque groupe représentait un
pays. Et c’est lors de la kermesse
que tous ont présenté aux nombreux parents, les danses
d’Hawaï, de Nouvelle Zélande,
d’Espagne, de Chine....

Atelier marionnettes pour les enfants.
Les équipes d’encadrement souvenirs aux uns et feront
se sont investies pleinement pour regretter aux autres de ne pas
la réussite de ces centres. Le être venus. Maintenant, vous le
temps a passé très vite, trop savez : "Les vacances à Grenay,
vite ! Le bilan dressé fin juillet c’est le pied !!!!"
permet déjà aux directeurs BéaLa Caisse d’allocations famitrice, Audrey, François et Natha- liales participe également finanlie de préparer le prochain été.
cièrement tant pour les familles
En attendant, quelques allocataires que pour le
photos rappelleront de bons fonctionnement des centres.

VACANCES AVEC LE CCAS, MIEUX VIVRE À GRENAY ET LE SPF
La journée des oubliés des
vacances organisée dans toute
la France par le Secours Populaire Français (SPF), a permis
à 103 Grenaysiens de profiter
d’une journée à Paris.
La journée a été riche en
activités. Le matin, après
quelques heures de transport,
premier arrêt à la Mer de
Sable à Ermenonville. Les parents et enfants ont pu profiter
librement des attractions du
parc et d’un spectacle de
voltige équestre. Rendez-vous
était ensuite donné à Paris.
Après un parcours commenté dans la capitale, où les
voyageurs ont découvert les
grands monuments, les bus se
sont arrêtés au pied de la Tour
Eiffel. 30 000 personnes se
retrouvaient pour partager un
pique-nique géant. Puis
chacun a pu déambuler sur le

au moment du pique-nique

Champ de Mars pour assister
au défilé de chars extravagants, de géants, aux spectacles de rue, rencontrer des
enfants des quatre coins de
l'Europe, ou encore s’essayer
aux jeux anciens.
Un grand lâcher de ballons
a clôturé la journée, marquant
aussi le retour des habitants à
Grenay.

Malgré les doutes et les
quelques « On n'y arrivera
jamais ! » de M. Leblanc, la
journée a été magique, riche
d'échanges, de joie et de
bonne humeur, pour le plaisir
des enfants, mais aussi des
grands.
Encore merci à l’association
Mieux Vivre à Grenay pour
l’organisation du goûter !

FORMATIONS
AU CYBER-CENTRE
initiation
et perfectionnement
à la prise de vue
et au montage vidéo
séances jeudi 30 septembre,
vendredi 1er, jeudi 7,
vendredi 8, jeudi 14,
vendredi 15, jeudi 21 et
vendredi 22 octobre de
9h30 à 11h30
initiation au
traitement de texte
mardi 5, mercredi 6 et
vendredi 8, mardi 12,
mercredi 13 et vendredi 15
octobre de 9h15 à 11h45
Abonnement annuel
15€ ou 7,50€ (réduit pour les

demandeurs d’emploi, 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.

16 JEUNES GRENAYSIENS POUR “UN CHANTIER PAS COMME LES AUTRES”
Cet été, le Point Information Jeunesse (PIJ) a reconduit
l'opération "un chantier pas
comme les autres". L'initiative
n'est pas une première mais
demeure un succès entier.
Seize jeunes, huit filles et
huit garçons, scolarisés ou
demandeurs d'emploi, ont
réalisé des petits travaux dans
la commune. Ces jeunes
Grenaysiens âgés de 17 à 25 ans
avaient leur propre camion,
leurs tenues et outils et ne se
sont pas substitués aux services
techniques. Répartis en trois
groupes de cinq à six personnes,
ces jeunes choisis parmi
80 candidats, ont, par exemple, remis à neuf le mini-golf de
l'espace Coolen, rafraîchi les
peintures sous le préau de

l'école Buisson, mis en peinture
des passages piétons...
En plus de ces différents
travaux, sous la responsabilité
d'un formateur de l'IEP de la
Vie active, qui se sont déroulés
tous les jours de 7h à 14h, ils ont
ramassé au quotidien les
papiers et divers détritus dans
la commune.
L'essentiel de ce chantier est
d'abord d'offrir aux jeunes
scolarisés
une
première
approche du monde du travail
et aux demandeurs d'emploi
d'acquérir de nouvelles compétences.
Dans le cadre de ce chantier, ce public a bénéficié d'un
atelier consacré à la recherche
d'un emploi ou d'un stage de
deux heures de sensibilisation à

Les jeunes ont contribué à rendre propre la commune.
la mobilité en partenariat avec
Les
jeunes
recevront
TADAO et la SNCF.
officiellement, le samedi 18
Cette action est financée septembre un livret de
dans le cadre du CUCS compétences afin de valider
(Contrat Urbain de Cohésion leur expérience.
Sociale) et par le Conseil
Rens. au 03 21 45 69 98.
Régional.

GEORGETTE ET JEAN VANTOUROUX, 60 ANS APRÈS...
Dans le bureau du
maire, Georgette et
Jean Vantouroux ont
célébré leurs soixante
années de vie commune en présence de
leur famille et du maire
Christian
Champiré.
L’occasion pour votre
journal de revenir sur
les grandes lignes de
leur vie.
Georgette est née le
17 mai 1930 à Bully-lesMines. Robert Degouy,
son père, était mineur à
la fosse 1 de Bully. Julie
Locoche, sa mère, l’a
élevée avec son frère
Louis. Après une scolarité passée dans sa
commune native, elle
travaille
quelques
années en confection
chez les sœurs à
l’ouvroir à Grenay.

Photo souvenir sur le perron de la mairie.

Jean est né le 31 octobre
1925 à Béthune. Son
père Albert Vantouroux
est maçon. Sa mère
Valentine
Lheureux
l’élève avec sa sœur Rolande. Après une scolarité qui s’est déroulée à
Grenay, il suit les traces
de son père en devenant maçon notamment
pour
les

Houillères. Il fera toute
votre carrière dans ce
métier.
Comme beaucoup de
jeunes à l’époque, ils se
rencontrent pour la 1ère
fois dans un bal et en
l’occurrence à la salle de
Fêtes de Grenay. Le 12
août 1950, ils se marient
à Bully-les-Mines. De
leur union naissent

quatre enfants : MarieClaude,
Jean-Luc,
Hervé et Lysiane. Plus
tard, douze petits-enfants et quinze arrièrepetits-enfants verront le
jour.
Depuis 60 ans, ils
vivent à Grenay dans la
même maison rue
Guynemer. Au cours de
toutes ces années, ils ont
beaucoup
voyagé,
surtout en France. La
Napoule, Menton, ils
confient
volontiers
qu’ils sont de très bons
souvenirs
de
ces
moments.
La municipalité leur
souhaite encore beaucoup de bonheur ainsi
qu’à tous ceux qui leur
sont chers.

CIRCULATION
Un nouveau plan de
circulation est mis en
place rue Pierre
Bataille et rue Marc
Lanvin depuis la miaoût. Ainsi, la circulation sera désormais
établie
en
sens
unique sur la rue
Pierre Bataille (de la
rue Lamendin vers la
rue du Train de Loos)
et sur la rue Marc
Lanvin (de la rue du
Train de Loos vers la
rue Lamendin). Par
ailleurs deux « stop »
sont également mis
en place sur la rue
Jules-Guesde,
au
droit de la rue du
Train de Loos et un
autre sur la rue
Arthur Lamendin au
droit de la rue Marc
Lanvin.
SOYONS PRUDENTS !

EH OUI, C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !
Selon le planning dans les salles,
les associations reprennent leurs
activités en septembre : dans la salle
Bigotte, le futsal avec son nouveau
président Jean Nacinovick, le basket,
et le volley pour les activités et les
compétitions. Dans la journée, place
aux scolaires ainsi qu’au CAT
Schaffner pendant la pause méridienne. L’activité de cette salle est bien
remplie tout au long de la semaine.
La salle Delory a la même activité sportive avec, le soir et le weekend, le tennis, le badminton ainsi
que la gymnastique féminine. Dans
la journée, elle est occupée par
toutes les écoles du centre et le CES.
Toutes les associations sportives
ne fréquentent pas les salles de sport.
Certaines ont leur propre local. Les
lieux et horaires de permanence
ainsi que les contacts se trouvent sur
cette double page de votre journal.
Cette année, le club des “Boules
d’or” accueille un nouveau président, Monsieur Fenet. Même chose
pour le club de tennis de table avec
l’arrivée à la présidence de Monsieur
Faidherbe, et pour le club de billard

où Adrien Frère succède à son père
Dominique. Un club qui, aujourd’hui, possède en plus un billard
8 pool et un billard français.
Au niveau des terrains, celui
d’honneur est utilisé lors des matchs
de compétition, le terrain synthétique et le pain d’Alouette lors du
championnat et des entraînements.
Nous retenons les dates des 9 et
10 octobre pour fêter les 100 ans de
l’Avant-Garde cette année.
Les terrains sont occupés par
l’USG, le CSL foot, et l’AGG, selon un
planning défini par tous.
Le Country continue les démonstrations le mardi soir à la salle Carin
et le club de majorettes à la salle
Fasquel le mardi soir. Pour toutes
inscriptions, vous pouvez vous adresser sur place.
Si vous avez des doutes ou des
questions concernant les disciplines
sportives, je me tiens à votre disposition en mairie le lundi de 15h à 17h.
Je vous souhaite à tous de bons
résultats, du succès pour votre club,
une bonne reprise dans une certaine
sportivité, qui soit un exemple pour

tous les jeunes.
Je me permets aussi de féliciter
tous les bénévoles qui, au long d’une
année sont présents sur les terrains
mais aussi dans les manifestations.
Sans eux les associations n’existeraient pas.
Annie FOMBELLE
maire-adjointe
déléguée à la vie sportive

Lieux, horaires et contacts des associations

SIÈGE DES JOYEUX JAVELOTS

local place d’Artois
lundi, mercredi (jeunes), jeudi, vendredi
et samedi 17h-20h ; dimanche 10h-13h
rens. : 03 21 43 15 58
ou au siège 03 21 29 80 20
aux heures d’ouverture

LOCAL BOULES D’OR

boulevard de la Fosse 11
du lundi au dimanche
15h-20h
rens. : 03 21 72 06 50

SALLE DE BILLARD

bd de Picardie (face à l'espace Coolen)
lundi 17h-19h ; mercredi 16h-18h
vendredi 17h-20h ; samedi 16h-19h
rens. : 06 22 51 71 75 ou 03 21 29 14 76

SIÈGE COLOMBOPHILE

place d'Artois
vendredi 18h-20h ; dimanche 10h-12h
(dès le 15 novembre)
rens. : 03 21 29 39 83
aux heures d'ouverture

SALLE GUFFROY

boules lyonnaises - rue Blériot
mercredi 15h-18h ; samedi 15h-18h
ou vendredi à la même heure en cas de compétition

SALLE BIGOTTE

☞ GYMNASTIQUE FÉMININE
lundi 14h30-15h30 en période scolaire
lundi 15h30-16h30 en vacances scolaires
rens. : 03 21 72 16 79
☞ BASKET

lundi de 18h à 20h ; mercredi 15h30-20h30
vendredi 18h-20h ; samedi 14h-20h (compétitions)
rens. : 03 21 29 75 07 ; site : http : //sbgrenay.free.fr
☞ L'AVANT GARDE DE GRENAY (football)
mardi 17h-19h30 ; mercredi 13h30-15h30
rens. au 03 21 72 96 39 ou 06 23 81 74 51
site : http : //aggrenay.free.fr
☞ FUTT SALLE
lundi et vendredi 20h-22h ; mercredi 20h30-22h
rens. : 06 50 26 14 41
☞ VOLLEY-BALL
mardi 19h30-21h30 ; jeudi 18h-21h30
dimanche 10h-12h (compétitions)
rens. : 06 18 79 88 25

SALLE FASQUEL

☞ TENNIS DE TABLE
lundi et jeudi 18h-20h
mercredi 16h-19h ; samedi 15h-20h
et dimanche 9h-12h (compétitions)
rens. : 06 98 27 86 49 ; site : www.cslttgrenay.com
☞ FREE-FIGHT ACADEMY
mardi 19h30-22h ; vendredi 18h-21h ;
dimanche 15h-18h ; rens. : 06 18 22 54 20
☞ MAJORETTES
mardi 17h-19h30 ; samedi 9h30-12h
rens. 06 29 66 51 77

SIÈGE CYCLOTOURISME

rue Basly
samedi et mercredi 18h-19h
dimanche matin
rens. : 03 21 72 14 22 ; site : http://cyclogrenay.free.fr

SALLE DELORY

☞ TENNIS
lundi 17h-22h ; mardi 17h30-18h30
mercredi 17h30-22h ; jeudi 17h-19h;
vendredi 17h-18h30 ; samedi 8h30-10h
samedi 13h-22h (compétitions)
dimanche 9h-14h (compétitions hommes)
dimanche 14h-20h (compétitions femmes)
rens. : 06 83 47 47 53 ou 03 21 29 87 21
☞ AÉROBIC
mardi et jeudi 19h-20h ; rens. : 03 21 29 66 98
☞ BADMINTON
mardi 20h-22h ; jeudi 20h-22h ;
vendredi 19h30-22h ; samedi 10h-12h
rens. : 06 74 05 09 99

STADE VISEUX

☞ AVANT GARDE DE GRENAY (football)
mercredi 13h-20h ; jeudi 18h30-21h
vendredi 18h30-21h30
rens. au 03 21 72 96 39 ou 06 23 81 74 51
site : http : //aggrenay.free.fr
☞ UNION SPORTIVE DE GRENAY (football)

rens. : 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64
☞ CSL FOOT
rens. : 06 12 13 70 86

SALLE SAKURA

☞ JUDO
lundi 18h-21h ; mardi 18h-19h30 ;
mercredi 17h-19h30 ; vendredi 18h-19h30
rens. : 03 21 29 24 38
Les informations sont actualisées en date du 7 septembre.

LES PERMANENCES D’ANNIE FOMBELLE, MAIRE-ADJOINTE AU SPORT : LES LUNDIS DE 15H À 17H EN MAIRIE

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ : UNE ÉDITION RICHE ET VARIÉE
Pour sa 2ème édition, l’opération “Nos quartiers d’été”, en
proposant un programme riche
et varié, a rassemblé de
nombreux habitants.
La municipalité et l’association Solihand ont ouvert le bal
avec une visite du centre
historique minier de Lewarde
début juillet. Une quarantaine
de participants ont ainsi pu
découvrir gratuitement les
richesses du patrimoine local et
descendre au fond d’un puits.
S’en est suivie le 11 juillet une
promenade autour du patrimoine des cités 5 et 11 organisée
avec l’association “Cœur et
Santé”.
Le point d’orgue de la manifestation a eu lieu le samedi 31
juillet. L’après-midi, les abords
de l’église Saint Louis se sont
animés. De multiples stands

Deuxième édition réussie pour les “Quartiers d’été”.

permettaient à petits et grands
de s’essayer au football, au
basket, au javelot, aux jeux
anciens, au roller, ou encore de
voter pour la plus belle voiture
au stand tuning. Les enfants ont
aussi eu le loisir de participer à

des baptêmes de moto, et de
s’amuser dans les jeux
gonflables.
Les promeneurs ont aussi pu
rire en compagnie de la famille
Baltringues, et de son spectacle
“Amour, mort et J5” dans la

cour de l’école Buisson, avant
de s’attabler pour déguster tous
ensemble un repas de quartier
concocté par les bénévoles. Près
de 300 personnes se sont
retrouvées pour la projection du
court-métrage réalisé par les
jeunes du CAJ, suivie du film
« Lol » de Lisa Azuelos avec
Sophie Marceau.
Une réussite pour les organisateurs qui tiennent à remercier
les associations participantes
sans qui l’évènement n’aurait
pu avoir lieu : Solihand, Diablo
Team, “Jeunes dans ma ville”,
“Les Guidonneux”, les clubs de
javelot et de basket, l’AGG et
l’Amicale du personnel.
Nos quartiers d’été est une
opération qui bénéficie du
soutien de l’Etat, de la région
Nord Pas-de-Calais, du F.P.H.
et de la ville de Grenay.

YVELINE ET LOUIS MARTIN : ILS SE REMARIENT 50 ANS APRÈS...
A la salle des mariages,
Yveline et Louis Martin ont
célébré leurs cinquante années
de vie commune en présence
de leur famille et du maire
Christian Champiré. L’occasion
pour Regard de revenir sur les
grandes lignes de leur vie.
Yveline est née le 7 juin 1943
à Grenay. Son père est mineur.
Sa mère éleve une famille de
neuf enfants. Suite à une scolarité passée à l’école du 5, elle
travaille chez les sœurs à
l’ouvroir à Grenay puis part en
filature à Lille.
Louis est né le 3 juillet 1941
à Mazingarbe. Son père est mineur. Sa mère élève trois filles
et deux garçons. Il débute sa
carrière professionnelle comme
galibot puis s’engage à 18 ans
dans la Marine. Durant cette
période, il voyage beaucoup :
Dakar, l’Espagne, le Portugal,

la Corse… Il finit quartiermaître de 2ème classe lorsqu’il
quitte la Marine en juillet 1962.
Revenu en France, il reprend
malgré lui le chemin de la mine
pour poursuivre sa carrière
professionnelle notamment à
la fosse de 5 de Loos-enGohelle. Au cours de celle-ci, il
vit un épisode dramatique
suite à la catastrophe minière
de Liévin en décembre 1974.
Là, il porte secours à ses copains
du fond dont certains avaient
été grièvement blessés. Cet
épisode lui laissera de douloureux souvenirs.
C’est au cinéma qu’Yveline
et Louis ont l’occasion de se
rencontrer et d’apprendre à se
connaître. Après quelque
temps, sûrs de leurs sentiments,
ils se marient le 20 août 1960 à
Grenay. De leur union sont nés
quatre enfants : Laurent, Jean-

Les époux, à la salle des mariages, avec leur famille, leurs amis et
le maire Christian Champiré.
Louis, Corinne et Daisy. Plus la pêche et la marche. Membre
tard, sept petits-enfants et de la section locale des anciens
deux
arrière-petits-enfants combattants, il est porte-draverront le jour.
peau de l’association. Une
Durant leur vie, ils ont fonction qu’il assume depuis
beaucoup voyagé : La plusieurs années.
Napoule, Berck-sur-Mer et
La municipalité leur sousurtout Le Crotoy. Yveline haite encore beaucoup de
aime la couture, le tricot. Louis bonheur ainsi qu’à tous ceux
a un faible pour le jardinage, qui leur sont chers.

AUBERGE ESPAGNOLE À L’ESPACE CULTUREL RONNY COUTTEURE !

L'espace culturel Ronny Coutteure
lance en grandes pompes sa programmation 2010-2011 avec un circuit festif dans
la ville.
Un programme riche et diversifié vous
attend le mardi 14 septembre dès 18h.
Rendez-vous au Pain d'Alouette (face au
stade) pour suivre la Cie Sens Ascensionnels, compagnie associée à l'espace
culturel, et son « Grenay de l'environnement ». Une promenade déambulatoire
et festive, autour des mots des habitants.
En effet, depuis plusieurs mois, Christophe
Moyer, metteur en scène de la compagnie
a sillonné les rues de Grenay à la rencontre de la population pour écouter
témoignages, souvenirs et anecdotes. Un
spectacle unique qui mélange différentes
disciplines artistiques. Sur ce parcours
festif vous découvrirez également les
surprises concoctées par l’association Jazz
Pointe et l’Harmonie Municipale.

Les services municipaux et les jeunes
du CAJ encadreront le parcours,
néanmoins nous comptons sur vous pour
respecter les consignes de sécurité.

La déambulation se poursuivra à
Ronny Coutteure où entre musique,
danse, théâtre, slam et marionnettes,
vous ne saurez où donner de la tête. Une
ouverture de saison haute en couleurs qui

annonce une année culturelle éclectique,
sous le signe des rencontres et des découvertes.
L'entrée à cette manifestation est
gratuite mais il est impératif de réserver
vos places.
L’espace Ronny Coutteure est votre
maison, et c’est sur le thème de l’auberge
espagnole que se déroulera la soirée.
Chacun amène un peu de soi.
Chaque personne qui porte un nom
commençant par les lettres de A à M
apporte un plat sucré ; celles portant un
nom de N à Z, un plat salé. L'équipe de
l'espace culturel vous accueillera le mardi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h pour
préparer le buffet.
Et n’oubliez pas qu’à Ronny Coutteure
vous êtes « Bienvenue chez vous ! ».
Rens. au 03 21 45 69 50.

LA CARTE D’ABONNEMENT

Nouveauté mise en place dans le cadre des Scènes Associées, cette carte est valable pour la saison en cours. Elle est gratuite et vous
donne droit à des tarifs préférentiels sur la majorité des spectacles. Ceux-ci sont signalés dans la ligne des tarifs, et ce dans les trois
structures : l’Arc-en-ciel de Liévin, l’espace Ronny Coutteure de Grenay, la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines.
Pour bénéficier de cette carte vous devez simplement choisir un minimum de 6 spectacles sur les 3 saisons proposées dans notre réseau.

ROBERT BILLET, MÉDAILLÉ D’ARGENT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Président du club de judo,
Robert Billet a reçu dernièrement à Arras la médaille
d’argent de la jeunesse et des
sports pour son engagement
bénévole. L’occasion pour votre
journal municipal de revenir sur
plus de 40 années d’investissement en faveur d’une discipline
pour laquelle sa famille et lui ont
offert beaucoup de leur temps.
Depuis quand et pour quelle
raison vous êtes vous engagé en
faveur de ce sport ?
C’était il y plus de 40 ans. Vers
1967-68, un dojo a été ouvert à
Grenay. Mes fils Lilian et Robert
y ont débuté. Depuis, ma femme
Liliane et moi-même, nous
n’avons jamais quitté le monde

du judo. De 1974 à 1981, Lilian est
parti s’entraîner à Bully-lesMines. Nous sommes devenus
membres du bureau du club. En
1982, titulaire d’un diplôme
d’Etat d’entraîneur, notre fils a
été sollicité à Grenay pour venir
donner des cours. Nous l’avons
suivi. Je suis devenu trésorier de
1982 à 1983 puis président en 1984.
Depuis, je n’ai jamais quitté cette
fonction.
Concrètement, votre bénévolat
s’est exprimé de quelle façon ?
Dès les débuts et encore
aujourd’hui, c’est conduire les
enfants
aux
compétitions
officielles ou amicales dans les
différentes villes. C’est gérer le
club tant sur le plan financier,

humain que matériel. C’est
mettre la main à la pâte, lorsqu’il
a fallu participer aux premiers
travaux d’aménagement de la
salle Sakura. C’est un engagement prenant de nombreux

aspects et qui doit beaucoup à
mon fils Lilian et surtout à ma
femme Liliane. Elle a été et est
probablement encore plus
présente que moi. Liliane est un
peu l’âme du club.
Quel souvenir et quelle
satisfaction peut-on avoir après
tant d’années de bénévolat ?
L’un de mes souvenirs les plus
marquants, c’est la 1ère qualification de Lilian, parmi d’autres, en
finale du championnat de
France fédération française de
judo au stade Coubertin à Paris.
Pour ce qui est de la satisfaction,
c’est de voir à ce jour, des judokas
de notre club régulièrement
qualifiés pour des compétitions
de haut niveau.

AUTOUR DE LA MOBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE LE 22 SEPTEMBRE

La municipalité, le centre
communal d’action sociale et
l’association « Avenir et Sit » organisent l’opération « Vélos dans les
quartiers » dans le cadre de la
semaine de la mobilité et de la
sécurité routière. Elle aura lieu le
mercredi 22 septembre dès 14h à
l’espace associatif Victoria-Dehon
boulevard de la fosse 11.
Mise en place en partenariat
avec le Moto club « Les Guidonneux »,
la mission locale, le Point Informa-

•

tion Jeunesse, le Service Enfance
Loisirs et la CALL, l’action proposera gratuitement un stand de
réparation de vélos, un circuit vélo
et une présentation des activités de
l’association « Avenir et Sit ».
L’objectif principal de cette manifestation est la prévention des
accidents des deux roues (motos et
vélos) ainsi que la sensibilisation à
la sécurité routière.
Rens. auprès du CCAS au
03 21 29 09 95.

OUVERTURE
DE SAISON 2010/2011
AUBERGE ESPAGNOLE

MARDI
14 SEPTEMBRE
À 18H

•

moment festif,
l’ouverture sera l’occasion
pour chacun
de ramener et de partager
plats sucrés et salés.
Au programme,
vous pourrez découvrir :

•

cie Sens Ascensionnel,
association Jazz Pointe,
Harmonie municipale,
Jojo Golendrini,
le CAJ, la Cie,
Eric Toulis
et Rue des Dames

dès 11 ans
humour

Entrée libre
sur réservation

CHRISTOPHE ALÉVÈQUE

Super rebelle ! Enfin...
ce qu’il en reste
samedi 25 septembre à 20h30
tarif unique : 15€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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DON DE SANG - mardi 14 septembre 13h30-17h place Breton.

AÉROBIC - reprise des cours pour les adultes le mardi 14 septembre
de 19h à 20h à la salle Delory. Rens. au 03 21 29 66 98.
CATÉCHISME - inscriptions pour les enfants baptisés ou non dès 7
ans le mercredi 15 septembre de 10h à 11h30 ou de 15h à 16h30 à
l’église Notre Dame du Mont-Carmel.
LECTURES GRATUITES - prochaines “Histoires à dévorer” le
mercredi 15 septembre à 16h à la médiathèque J.M. Lemort.
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.
DÉJEUNER CROISIÈRE - organisé par la municipalité le vendredi
1er octobre en péniche. 37€/personne (apéritif non inclus) - départ
10h30, retour vers 18h - places limitées - inscription obligatoire avant
le 15 septembre au foyer Mercier (mardi après-midi), au club Carin
(jeudi après-midi), au CCAS au 03 21 29 09 95 ou au 03 21 29 12 40.
MAJORETTES - les entraînements se déroulent salle Fasquel - pour les
nouvelles recrues, période d’essai jusqu’à l’inscription ce mois-ci - adhésion annuelle : 40€ (tenue et assurance) - paiement en 2 fois (septembre et octobre) - bâton et bottes à la charge de la majorette.
CCAS - il sera désormais fermé le samedi matin.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ - jeudi 16 septembre entre 14h à
16h dans certains foyers rue Lanvin, Lebacq, Lamendin, Bataille,
Mandela et Périgord.
bouclage du prochain Regard le vendredi 17 septembre

