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CCAS-CAJ-APEI : DES MARRAINES ET DES PARRAINS D’UN TOUT AUTRE GENRE

     « Cela fait des années que
les actions intergénérationnelles
ont le vent en poupe entre les
jeunes du Centre d’Animation
Jeunesse et les aîné-e-s de notre
commune. En 2014, les usagers
de l’APEI « les Glycines » ont 
rejoint les animations avec les
adolescents. Dernièrement, ces
actions ont pris un nouveau
cap. L'idée est d'associer une ou
un jeune (marraine ou parrain)
avec une personne âgée ou 
en situation de handicap 
(filleul-le).
     L'officialisation du parrai-
nage a été célébrée à l'espace
culturel Ronny-Coutteure.
Etaient présents ce jour-là  
Laëtitia Hauguet, référente des
actions, Raymond Saudemont,
responsable du secteur jeunesse
pôle médiathèque et moi-
même.

LE BUT

     L'idée de ce parrainage est
de faire des échanges et des
partages de savoir-faire sur 
différentes pratiques (cuisine,
jardin, bricolage, tricot, 

tablettes...). L’objectif est de se
rencontrer une fois par mois et
de se retrouver et d’échanger
lors d’une sortie culturelle, 
historique ou de loisirs. Le rôle
de la marraine ou du parrain
est de « prendre soin », 
d’accompagner leur filleul-le
lors des animations de redorer
le blason des jeunes, de renfor-
cer les liens intergénérationnels.
     Cette journée s’est conclue
par un repas de fête concocté
et partagé ensemble. L’après-
midi a été consacrée à un quizz
de culture générale.
     Cette action est financée

par le Fonds de Participation
des Habitants et soutenue par
l’association « Jeunes dans ma
ville ».
     Plusieurs parrainages ont
déjà vu le jour, d’autres le 
verront bientôt. Vous aussi
faites le pas. Pour cela, n’hési-
tez pas à contacter le CAJ au
03 21 45 69 99 pour vous 
inscrire. »

Christian Ratel
Maire-adjoint

délégué aux personnes âgées,
à la santé

et à la prévention

les filleul(le)s auprès de leurs parrains et marraines

Les filleul(le)s
et les parrains 
marraines de 

cette 1ère cérémonie : 

Micheline Devulder et
Estelle Berna, Evelyne
Derolez et Annaïs 
Lenclu, Jean-Claude
Devulder et Faustine
Saudemont, Alain 
Derolez et Mathieu 
Sagniez, Michèle 
Verhaeghe et Thibault
Hauguet, Sylvie Le-
cointe et Virginie Gra-
veleine, Thérèse Koska
et Elodie Podevin.

Bientôt,
d’autres filiations :

Monique Dupuis et
Alexandre Podevin,
Dany Lefranc et 
Ornella Debrabant,
Thérèse Lecat et Aline
Legrain, Roxane Gilmez
et Julie Graveleine.



PARCOURS D’INTERPRÉTATION : MIEUX CONNAÎTRE SA VILLE

Salle des mariages, s'est tenue
une 1ère réunion d'informations sur le
parcours d'interprétation en 
direction des associations grenay-
siennes. Le parcours d'interprétation
est un outil qui permet aux 
habitants, aux touristes, aux profes-
sionnels de découvrir ou redécouvrir
Grenay. Grâce à 11 bornes interac-
tives placées dans la ville, vous
pourrez grâce à des tablettes 
numériques, des smartphones, vous
laisser guider, vous balader dans la
ville en écoutant des informations
sur le passé, le présent et l'avenir.

L'objectif est de créer ensemble
trois parcours en une seule boucle
d'environ 2h. Ceux-ci seront propo-
sés, à pied ou à vélo, seul ou en 
famille.

Le parcours d'interprétation est
un projet concret dans lequel les 

habitants peuvent intervenir. 
Des moyens seront mis en place 
par la commune pour sa 
réalisation. Des groupes de travail
(scolaires, associations, SEL-CAJ-
CCAS, habitants) seront constitués
pour réfléchir ensemble sur les

contenus des bornes interactives.
Dans un prochain numéro de

Regard, vous aurez les informations
concernant ce projet et les moyens
mis en œuvre pour vous associer à
cette aventure. 

Rens. au 03 21 72 03 04.

des réunions publiques sont prévues prochainement

PRIX NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME POUR L’ÉCOLE BINCE

Pour leur travail sur Nelson Mandela
et plus largement sur la tolérance, une
soixantaine d'élèves de l'école Bince ont
reçu à Paris le prix René-Cassin, lauréat du
prix Nobel de la paix. Ce prix des droits de
l'homme a été obtenu au niveau national
en catégorie école élémentaire. Cette 
récompense faisait suite au prix régional.
L'occasion pour votre journal de revenir
sur cet événement exceptionnel pour 
l'établissement scolaire.

Fruit de plusieurs semaines de travail,
« Nelson Mandela, une leçon de tolérance
» leur a permis par le biais d’une déléga-
tion de Grenay d'être reçue à l'hôtel de
Rothelin-Charolais. A cette occasion, trois
élèves de chacune des classes ayant parti-
cipé ont représenté leurs copains. Léa
Averlant, Assia Yahiaoui et Morgan 
Régner ont été accompagnés par l'un de
leurs parents et leurs instituteurs Chantal
Gognau, Franck Bocquet et Jérémy 
Breton. Le directeur de l'école Pierre
Dumas et Annie Cerf, inspectrice d'acadé-
mie ont aussi pris part à la délégation qui
avait bénéficié du soutien de la municipa-
lité. Lors de ce déplacement dans la 
capitale, ils ont pu rencontrer la ministre

de l'Education Nationale, Najat Valaud-
Belkacem qui les a félicités. Lors de la 
cérémonie, ils se sont vu remettre un
chèque lire destiné à l'école ainsi que le 
diplôme du prix des droits de l'homme, un
livre et des DVD sur le thème des droits de
l'homme. Bien que modeste par la taille,
notre ville a pu côtoyer ce jour-là des
élèves de Caen et Bayonne, lauréats du
prix en catégorie collège et lycée.

Interrogés, les enfants ont souligné : 

« nous avons été très fiers d'avoir reçu ce
prix et de représenter nos classes, notre
école et notre ville ». Franck Bocquet a
pour sa part précisé : « plus qu'une fierté,
un honneur d'avoir été reçu à Paris. Dans
la vie d'un enseignant, cela a été une 
véritable aventure et je pense avant tout
à l’aspect humain de cet épisode de nos
vies ».

Félicitations à toutes et à tous !

Elèves et enseignants avec la ministre de l’Education nationale
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INSTALLATION
D’UN CABINET
D’INFIRMIÈRES

RUE BASLY

Installées pendant
plusieurs années rue
Beugnet, les infirmières
Peggy Bailliu et Fa-
bienne Pietrzak-Lemort
ont déménagé pour ou-
vrir un nouvel espace
médical 4, rue Lamen-
din, derrière la mairie.
Elles continuent à assu-
rer les différents vaccins,
les pansements, les prises
de sang... Les infirmières
assurent leurs perma-
nences du lundi au sa-
medi de 8h30 à 9h.
Rens. au 03 21 44 69 34
ou au 03 21 29 45 85.



LA VILLE CONTINUE À SOUTENIR SON CITOYEN D’HONNEUR

Cela fait plus de 30 ans que
Georges Ibrahim Abdallah est
emprisonné dans les geôles
françaises. Militant communiste
libanais, combattant de la Pa-
lestine, il a toujours assumé la
responsabilité de ses actes.

Aujourd’hui, il espère pou-
voir repartir dans son pays, sa
peine étant largement ache-
vée puisque cela fait 15 ans
qu'il aurait pu être libéré.

A ce jour le chef de l'Etat
refuse sa libération bien qu'il
ait eu une attitude irréprocha-
ble. Christian Champiré, le
maire de Grenay, a souligné
lors d'une conférence de presse
que : « la République doit être

exemplaire, elle doit respecter
ses propres lois et c'est pour
cette raison qu'elle doit libérer
un homme qui a purgé sa
peine ».

Afin de poursuivre une
campagne de sensibilisation en
faveur de l'un de nos citoyens
d'honneur, la ville a fait instal-
ler un calicot en façade de la
mairie illustré notamment d'un
dessin du grand dessinateur
Jacques Tardi en hommage à
Abdallah.

Présents lors de la confé-
rence, des membres du comité
« Libérez-les » ont souligné
qu'à ce jour le Libanais était
l'un des plus vieux prisonniers

politiques d'Europe.
Les militants entendent

poursuivre leur combat et ont
pour objectif de prendre une
centaine de personnes en

photo tenant dans les mains le
dessin de Tardi, un geste sym-
bolique marquant leur soutien
au militant communiste.

Nadine LANCEL, directrice
du Pôle habitat et vie sociale *

« Pour moi la médiathèque est une
démarche qui favorisera la rencontre
entre différentes générations. Avec à la
base un outil comme le livre qui est un
médiateur à la relation, elle va servir
d'élément fédérateur de la culture
entre les populations. Pour les per-
sonnes en situation de handicap, elle va
favoriser leur inclusion. De plus, comme
nous travaillons déjà avec l'actuelle
médiathèque sur l'accessibilité à la lec-
ture, cette nouvelle structure culturelle
favorisera d'autant plus cette dé-
marche auprès de nos résidents. »
* le Pôle rassemble notamment le foyer "les Gly-
cines" à Grenay qui accueille des personnes en si-
tuation de handicap

ce qu’ils en pensent...VISITE ET PRÉPARATION D’UN JEU AVEC LES ENSEIGNANTS

Inaugurée le 20 juin, la
médiathèque-estaminet est
encore en chantier mais
celui-ci n'en finit pas d'être
visité par des publics très dif-
férents. Actuellement, ce
sont les collégiens et plusieurs
de leurs professeurs qui 
découvrent la nouvelle
structure culturelle. Ali 
Boukacem, directeur du
Pôle médiathèque et Laëti-
tia Hauguet, animatrice ont
accueilli sur le temps du midi
plusieurs professeurs du col-

lège pour une visite guidée. 
Le but de leur présence

est notamment de s'impré-
gner de l'espace de la mé-
diathèque afin qu'ils
puissent contribuer à la
création d'un jeu destiné à
leurs élèves. Avec l'aide des
services de la ville et en l'oc-
currence du pôle média-
thèque secteur jeunesse, les
enseignants vont préparer
des questions qui serviront
pour une sorte de jeu de
piste mis en place sur le

chantier. Munis de tablettes,
par groupe de quatre, 
les collégiens auront à se 
déplacer afin de trouver des
flashcodes qui leur permet-
tront de découvrir des 
questions auxquelles ils 
devront répondre.

Il y a quelques mois, c'est
l'ensemble des enfants de
classes de primaires des
écoles de Grenay qui a pris
part à un jeu. Spécialement
créé par le pôle média-
thèque secteur jeunesse, un
tapis fait de couleurs, de
logos et de magnets leur a
permis de découvrir la mé-
diathèque-estaminet, les
différents lieux ainsi que les
services proposés. Cette dé-
marche qui sera aussi desti-
née aux écoles maternelles
permet de répondre aux
questions que peut se poser
la population et s'imprégner
de l'esprit du nouveau bâti-
ment où, rappelons-le, 
l'esprit convivial sera un
concept fort de sens.

quelques uns des enseignants
ayant pris part à la visite

fenêtre sur le chantier de

la médiathèque

Elu-e-s et militant-e-s tenant le dessin de
Jacques Tardi en soutien à G. I. Abdallah
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flashcodez-nous ! Rens. et réservations
indispensables

au 03 21 45 69 50

dès 10 ans
théâtre

LOUIS BAGNARD OU L’AFFAIRE MOREAU
par l’association « Lesçavaaller »

sam. 21 fév. à 20h30 et dim. 22 fév. à 15h
tarifs : 6 et 3€ au bénéfice de l’association

dès 12 ans
théâtre-humour

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE
par Trinidad et Marianne Sergent

dimanche 8 mars à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abo. : 4 et 2€

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE : DES JEUNES TALENTS AU PUPITRE

A l'espace culturel Ronny-
Coutteure, les membres de l'école
municipale de musique dirigée par
Corinne Boulet ont interprété une
composition sur leur instrument de
prédilection. L'orchestre des jeunes a
d'abord offert aux parents « Norwe-
gian songs ». Que ce soit à la guitare,
au piano ou au saxophone, les 
apprentis musiciens ont donné le
meilleur d'eux-mêmes au travers de

leur instrument préféré. Suite à 
l'entracte, l'orchestre des jeunes a 
offert au public « Three master 
miniatures » et « Mini what ».

Avant la remise de diplômes, la
manifestation a permis d'entendre
plusieurs autres interprétations en
solo ou en formations vocale ou ins-
trumentale. Le chant final a été
donné par les élèves et leurs profes-
seurs avec « Aux Champs Elysées ».

BELOTE - organisé par l’Union Sportive de Grenay, un concours

aura lieu le vendredi 13 février à la salle des Fêtes - mises redistri-
buées - règlement sur place - buvette, restauration - mises
5€/joueur - inscription à 18h, début des jeux à 19h.

REPAS-DANSANT - organisé par l’Union Sportive le samedi 14 fé-

vrier à la salle des Fêtes dans une ambiance années 80 - ouverture
des portes à 18h30 - 10€ (adulte), 5€ (enfant) - rés. avant le 5 février
au 06 14 23 83 64 � organisé par la section Julien-Hapiot du parti
communiste le dimanche 1er mars dès 12h à la salle des Fêtes - paëlla
ou tartiflette - 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservation
au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 06 74 05 09 99.
BIBLIO BRICO - le prochain atelier brico’récup aura lieu à la mé-

diathèque le samedi 14 février de 14h30 à 17h - gratuit, il sera axé
sur la création d’enveloppes - Rens. et rés. au 03 21 29 58 72.
JOBS D’ÉTÉ - organisées pour les jeunes de 16 ans et plus par le

Point Information Jeunesse, des journées d’information se déroule-
ront à la médiathèque le mardi 24 et le mercredi 25 février de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Rens. au 03 21 29 58 72.

HABITAT - pour favoriser l’échange et faciliter les démarches 

administratives, Sia Habitat propose une permanence dans une
agence mobile place des Cornailles le vendredi 13 février de 14h à 16h.

RENCONTRE-DÉDICACE À LA MÉDIATHÈQUE

En marge du spectacle « Comment j'ai tué Pierre » qui
aura lieu le vendredi 13 mars à la MAC de Sallaumines, votre
médiathèque vous propose de rencontrer Olivier Ka, l'auteur
de la BD qui a inspiré la pièce. Une rencontre-dédicace se 
déroulera le mercredi 18 février dès 16h. Vous pourrez ce jour-
là découvrir aussi une autre œuvre de l’auteur « Mon arbre à
secrets », un album pour la jeunesse.

Pour poursuivre la découverte, n’hésitez pas à réserver vos
places au 03 21 45 69 50 pour aller voir l’adaptation à 
Sallaumines. On vous y emmène ! Vous pouvez également 
découvrir le blog de l'auteur : http://olivierka.blogspot.fr

Guy Boulet, ancien responsable de
l’école avec l’un de ses élèves

spectacle offert aux Grenaysiennes à l’occasion
de la Journée internationale des Droits des Femmes.

Inscriptions jusqu’au vendredi 20 février.


