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SOUVENIRS, SOUVENIRS...

Lorsque vous lirez ces lignes,
vous connaîtrez l’élu-e qui
prendra ma suite en tant
que maire-adjointe à la vie
associative. C’est au titre de
future conseillère que je
m’adresse à vous puisque je
resterai au conseil municipal.
Que de souvenirs durant
quatre mandats comme
adjointe que je ne résiste pas à
partager avec vous.
En octobre, chaque année,
c’est la rencontre avec les
présidents d’associations pour
établir le calendrier des fêtes.
Les 1ères réunions étaient
folkloriques, on en serait
presque venus aux mains,
plusieurs postulaient pour la
même date et il fallait trancher.
Il n’y avait pas plus d’associations.
Si certaines ont disparu,
d’autres se sont créées.
Seulement la demande pour
louer les salles ne concernaient
que la salle des Fêtes et la salle
Carin. Il fallait temporiser,
éviter les doublons, se respecter
et toujours avec la crainte
d’une erreur. Malheureusement,
ça se reproduisait quelquefois.
Dorénavant, les demandes
sont ciblées dans d’autres lieux.
Plus tard, la commission vie

associative a débuté avec
l’organisation du repas du 1er
mai, la fête de la musique, les
feux de la saint Jean, la ducasse
d’automne place d’Artois. Par
la suite, la commission fêtes et
cérémonies a pris le relais.
Depuis l’ouverture de l’espace
culturel Ronny-Coutteure, les
différentes activités nous sont
communiquées pour les inscrire
au calendrier ainsi que les fêtes
des écoles. Les courses cyclistes,
le cross, le concours hippique
sont des manifestations qui ont
disparu. La législation ayant
évolué, nous ne sommes plus
en mesure de les mettre en
place. Figure aussi au calendrier,
les cérémonies commémoratives
à des dates bien précises où la
population est cordialement
invitée. Toujours au calendrier,
nouveau depuis deux ans, une
rencontre avec les organisateurs
de marchés aux puces précéde
la réunion des présidents. Un
vrai casse-tête ce calendrier
ainsi que le fichier des présidents
mis à jour au fur et à mesure
que les coordonnées nous sont
transmises ainsi qu’à l’ensemble
des services de la ville. Je ne
saurais compter le nombre de
présidents que j’ai rencontrés,

des contents et des mécontents
avec qui, nous, élus, avons dû
dialoguer afin de trouver des
terrains d’entente. Malheureusement, certains ont disparu,
nous ne les oublions pas. Quant
au discours lors de la cérémonie
des vœux au maire, je me
souviens des balbutiements du
premier co-écrit avec mon
collègue Guy Deville et celui,
en 1989, habillés en costume
d’époque à l’occasion du bicentenaire de la Révolution
française. Lors de cette
cérémonie, les présidents ont
toujours été mis à l’honneur.
Aussi, nous avons instauré le
tirage au sort d’une association
qui se présente et souhaite la
bonne année au conseil municipal

et à la population. Elles sont
différentes chaque année et
selon leur accord, car certaines
déclinent la proposition. A
travers la commission vie
associative que j’ai présidée
tant d’années beaucoup de
choses inoubliables ont été
partagées avec vous les
présidents. La nostalgie s’installe,
mais soyez rassurés que je serai
toujours à vos côtés, et puis,
cette année, nous aurons
encore l’occasion de nous
retrouver et notamment au
sein d’une superbe salle des
Fêtes rénovée.
Lucie DARRAS
L’amie du monde associatif

LA VILLE RECRUTE...

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT AU COLLÈGE
Pour la 1ère fois, les
professeurs d’éducation
physique et sportive
du collège LangevinWallon ont organisé
au sein de l’établissement une journée dédiée
au sport.
Opération nationale
mise en place également dans les lycées,
cette manifestation
a eu pour objectif
principal de sensibiliser
les élèves aux activités
de l’UNSS (Union
Nationale du Sport
Scolaire).
Une centaine de
collégiens pour l’essentiel
des classes de 6ème ont
pu prendre part
aux différents ateliers
proposés.
Quatre disciplines
ont été pratiquées :

Atelier VTT pour les collégiens avec le trial
et ses parcours de différents niveaux.

le handball, le badminton, la danse et le
VTT.
En essayant d’attirer
les jeunes vers les
activités de l’UNSS
pratiquées le mercredi
après-midi, les buts
sont de lutter contre
l’obésité, permettre
l’épanouissement de
l’élève
ainsi
que
l’assimilation de règles
et l’apprentissage de

la discipline.
Respectant l’idée
d’un « un esprit sain
dans un corps sain »,
les responsables du
collège et ses professeurs
de sport organiseront
le mardi 18 octobre
prochain leur cross
annuel. Les parents y
sont invités afin de
venir encourager leurs
enfants.

Trois postes dans le cadre
d’un contrat C.U.I pour les
services techniques (ST) : un
agent d’entretien en espaces
verts, un agent polyvalent et
un maçon H/F.
Missions
Placés sous la responsabilité
du directeur des ST, ils auront
pour missions respectives :
• entretien, aménagement
et fleurissement des espaces
verts,
• entretien divers dans les
différents bâtiments,
• travaux de maçonnerie.
Postes à pouvoir en

novembre - 20h/semaine obligation de suivre une
formation.
Compétences
complémentaires
Permis B + de 2 ans

Rémunération sur la
base du SMIC

Candidature
à adresser
M. le Maire - place Pasteur
Grenay - informations
complémentaires
au
03 21 72 66 93.

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS DITS “DANGEREUX”

Au vu de la loi du 20 juin 2008, les propriétaires des chiens de
1ère et 2ème catégories et ceux ayant mordu devront avoir effectué
avant le 31 décembre : 1) l'évaluation comportementale de leur(s)
chien(s) chez un vétérinaire choisi sur la liste départementale,
2) la formation aux maîtres en vue d'obtenir l'attestation
d'aptitude (liste des formateurs disponible en mairie et sur le site
internet de la préfecture). A noter qu’un formateur exerce
sur Grenay : Arnaud Bourdeauducq.
Rens. au 06 87 72 35 00.

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

Korantin BERNARD, né le 1er juillet à Lens ; Louna BERLY, née le 3 juillet à Beuvry ; Liam BOUDET, né le 5 juillet à Liévin ; Alycia
WATRELOT, née le 5 juillet à Lens ; Alice STANKOVIC, née le 9 juillet à Liévin ; Emy GOLEBIOWSKI, née le 17 juillet à Liévin ;
Aurélie LENGLET, née le 20 juillet à Liévin ; Célian MAILLE, né le 23 juillet à Lens ; Etann LEGRAND, né le 24 juillet à Arras ;
Maxence VERCLEYEN - - MARCINIAK, né le 24 juillet à Liévin ; Nolan BECQUART, né le 27 juillet à Liévin ; Alicia CHARLET, née
le 29 juillet à Liévin ; Lilouane LECONTE, née le 29 juillet à Liévin ; Hugo DELILLE - - CURAT, né le 4 août à Lens ; Gillian BAUDE,
né le 10 août à Liévin ; Yuni CICHOCKI, née le 10 août à Lens ; Kelvin GUESTIN - - MOLIN, né le 10 août à Liévin ; Chahine
ARFAOUI, né le 12 août à Liévin ; Julie OLIVIER, née le 16 août à Lens ; Channa LEROY, née le 17 août à Liévin ; Louane POUILLY,
née le 17 août à Liévin ; Ilana LETALLE, née le 22 août à Lens ; Eloïse OCRE, née le 23 août à Liévin ; Lola LERRE, née le 26 août
à Liévin ; Tom MACURA, né le 31 août à Liévin.
NOS MARIAGES

Michel CHARLET et Peggy OWCZARCZAK, mariés le 2 juillet ; Jérémy MAROTINE et Valérie DRANCOURT, mariés le 9 juillet ;
Jean-Philippe MEHAY et Delphine GIGOT, mariés le 9 juillet ; Elie CARUEL et Anne-Sophie PILLOT, mariés le 23 juillet ; Jonathan
JOLIE et Sabrina MARTIAUX, mariés le 6 août ; Louis DHEDIN et Sabrina RINCHEVAL, mariés le 13 août ; Giovanni WATRELOT
et Isabelle DESMARETZ, mariés le 13 août ; Logan FIRLEJ et Claire BOUCHER, mariés le 13 août ; Damien LEGRAIN et Ingrid
MERCIER, mariés le 13 août ; Damien NOTERMAN et Mélanie ROUFFELAERS, mariés le 20 août ; Judicaël NUTTIN et Stéphanie
DELILLE, mariés le 27 août.
NOS DÉCÈS

Denise DELPLANQUE veuve LEMOINE, décédée le 31 juillet à Grenay, âgée de 75 ans ; Odette BROHET épouse CAULIER, décédée
le 1er août à Liévin, âgée de 83 ans ; Paul WYCISK, décédé le 7 août à Grenay, âgé de 79 ans ; Louis LECOEUVRE, décédé le 10
août à Grenay, âgé de 65 ans ; Jean HENNEQUIN, décédé le 22 août à Lens, âgé de 90 ans.

NOUVEAU T É 2 0 1 1
LE WIKI-C I T OY E N

RENTRÉE AU CYBER CENTRE

A l’espace Coolen, comme
tous les ans, des initiations
vous seront proposées. Du
maniement de la souris au
montage vidéo en passant par
la découverte de la bureautique,
chacun y trouvera son compte.
Ouvert depuis 2001, le
cyber centre a déjà totalisé
plus de 3 500 inscrits âgés de
6 à 85 ans et comptabilise plus
de 30 000 passages.
C’est un lieu d’apprentissage
ouvert à tous où vous attendent
huit ordinateurs reliés en
réseau avec connexion internet.
Une équipe d’animateurs
multimédias qualifiés vous
accompagne pour surfer sur le
net ou vous initie à l’usage des
outils de base que sont le
traitement de texte, le tableur,
la messagerie, l’appareil photo
numérique…
Différents ateliers d’initiation
ou de formation sont proposés

Ouvert depuis 2001, le cyber centre
a déjà totalisé plus de 3 500 inscrits.

afin de permettre aux participants
d’acquérir
des
connaissances variées.
Vos prochains rendez-vous
d’octobre :
• samedi 1er : atelier wikicitoyen (tout public),
• du mardi 4 au vendredi 7 :
initiation aux nouvelles technologies TIMP@SS (débutants),
• mercredi 12 : atelier wikicitoyen (tout public),

• samedi 15 : atelier wikicitoyen (tout public),
• jeudi 20 : atelier retouche
d’images (tout public).
Le programme complet
est consultable sur le site
www.grenay.fr rubrique jeunesse - cyber centre - formations 2011-2012.
Rens. et inscriptions au
03 21 45 69 95 ou par e-mail à
jeunesse@grenay.fr

Qu’est-ce qu’un wiki-citoyen ?
Un wiki est un site internet
collaboratif. Chacun participe à son
écriture comme sur un « blog ». Un
wiki est un site que l’on fait vivre au
lieu de simplement le consulter.
Dans le cadre des projets futurs de
la ville, le cyber centre est à la
recherche de volontaires de tout âge
pour parler, écrire, s’exprimer sur ce
qui les touche (une passion, un point
de vue, une information, un vécu…).
Chaque habitant, chaque association
pourra créer sa propre page internet
sur le wiki.
Comment ça marche ?
Il suffit de taper http://grenay.wikicitoyen.fr dans la barre d’adresse de
votre navigateur. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire pour laisser un commentaire,
écrire ou modifier une page. En
revanche, il faut être inscrit pour
pouvoir insérer des photos ou des
images sur son texte.
Pourquoi un wiki-citoyen ?
Pour donner la parole à tous... dans le
respect des autres !

MODIFICATION DE LA CIRCULATION À LA CITÉ 40

En raison de contraintes
réglementaires et considérant
la vétusté de la chaussée, nous
avons établi en janvier 2011,
une circulation à sens unique
rue Ansart, comme nous
l’avions annoncé aux riverains
lors de la municipalisation de
cette voie.
Cette
modification
a
naturellement reporté un flux
de véhicules (VL et bus) important
sur le boulevard Roland Garros
et la rue Blériot.
En réponse à cette situation
vivement critiquée par un
collectif de riverains de la cité
40, la municipalité a organisé
une réunion publique de
concertation le 4 juillet dernier
avec l’ensemble de ces riverains.
Au cours de cette rencontre,
un nouveau plan de circulation
a été présenté, discuté puis

validé par l’ensemble des
riverains présents.
La modification principale
prévoit le changement de sens
de circulation du boulevard
Roland Garros pour en faire un
axe pénétrant dans la cité :
• double sens continué de la
rue Blériot à l’avenue Guynemer,
• sens unique montant de
l’avenue Guynemer à la rue
Gilbert (Caudéran).
Nous avons informé les
transports collectifs TADAO
pour qu’ils empruntent le
boulevard Garros et l’avenue
Guynemer pour déboucher sur
la rue Védrines, nous n’avons
pas de réponse pour l’instant,
une reconnaissance du tracé
est prévue prochainement.
Afin de répondre aux
demandes des riverains quant
aux vitesses excessives, à la

Le sens de circulation
du bd Garros sera modifié.
prévention des accidents et au
manque de respect des priorités
à droite, des stops seront
installés aux carrefours GarrosLatham, Guynemer-Garros,
Garros-Chayez, Garros-Gilbert
et Romanet-Garros afin de
favoriser la sécurité routière.
Ces dispositions s’appliqueront

dès la mise en place des
panneaux de signalisation,
prévue en novembre 2011, en
raison du retard de livraison du
matériel de signalisation.
A chacun de redoubler de
prudence et d’attention.
Le Maire

PRÈS DE MILLE ÉLÈVES SCOLARISÉS ET UNE OUVERTURE DE CLASSE
Comme souligné dans le
dernier éditorial de Bernard
Lelieux, maire-adjoint délégué
aux affaires scolaires, votre journal
vous propose un rapide tour
d’horizon sur les effectifs des différentes
écoles de votre commune.
Cette année, l’école maternelle
Morieux accueille 171 élèves répartis
dans 7 classes. Les écoles maternelles
Prévert et Prin rassemblent,
quant à elles, respectivement 5 et

•

20
création

4 classes pour 118 et 100 élèves.
Dans les écoles primaires, à Bince,
7 classes et 155 élèves, à Buisson, 7
classes et 145 élèves et à Rostand
10 classes et 221 élèves. Au total,
910 enfants ont fait leur rentrée à
Grenay.
A noter, l’ouverture d’une
classe supplémentaire à l’école
primaire Edmond-Bince sous la
responsabilité de Mme Degardin
(photo).

dès 7 ans
slam
ENTRE LES LÂCHES
ET LES HÉROS

11

par Ami Karim

vendredi 7 octobre à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

•

tout public
musique
CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

dimanche 16 octobre à 16h
Entrée libre
création
2011

dès 3 ans
danse
A FOND LA GOMME !
par la cie Tapis noir

•

mercredi 19 octobre à 16h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 10 ans
musique actuelle
ESX MACHINE
par enterré sous x

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

dès 10 ans
contes
SINS L’DIRE...

par la cie du reste-ici

dimanche 6 novembre
à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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L’institutrice Mme Degardin dans la nouvelle
classe créée à l’école Edmond-Bince.

JAVELOT - l’amicale des Joyeux organise les masters de javelot tir sur
cible le dimanche 9 octobre dès 14h à la salle Delory - ouvert à tous.
PRÉVENTION - dans le cadre de la Journée mondiale de l’accident
vasculaire cérébral, l’association France AVC 59/62 organise une journée
de prévention le mardi 11 octobre à Wambrechies - exposition, rencontre
et conférence-débat - rens. au 03 20 55 86 03.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi 15
octobre de 8h à 20h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres - inscriptions
place d’Artois mercredi et vendredi 18h-19h30 ou au 03 21 29 39 83.
LOTO - organisé par “Do, ré, mi les notes en folie” le dimanche 23 octobre
à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 13h, début des jeux à 15h spécial bons d’achats - 1,50€ le carton, 8 cartons 10€, 15 cartons 15€.
SOIRÉE DANSANTE - organisée par l’association XTREM music
le samedi 29 octobre de 22h à 3h à la salle des Fêtes - spécial
Halloween années 80 - entrée : 5€ - rens. au 06 11 28 70 68.
BAL POPULAIRE - organisé par l’association XTREM music le
dimanche 30 octobre dès 15h à la salle des Fêtes - entrée gratuite
- rens. au 06 11 28 70 68.
COLLECTE - dans le cadre de la semaine de la solidarité, une collecte
sera organisée par les « Papillons blancs » et l’Association de Parents,
de personnes handicapées mentales et leurs amis dite APEI de Lens et
environs. Elle aura lieu du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre. Merci
de leur réserver le meilleur accueil. Rens. au 03 21 79 16 39.
LISTES ELECTORALES - depuis septembre, des modifications
peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription suite à
un changement de domicile ; modification si erreur dans le nom, la
date de naissance, l'adresse... ; inscription pour les jeunes qui ont eu
18 ans - les personnes sont priées de se présenter au service état-civil
munies de la carte d'identité, du livret de famille et d'un justificatif
de domicile de moins de trois mois - ces modifications sont possibles
jusqu'au 30 décembre 2011.
RECENSEMENT MILITAIRE - les jeunes gens et jeunes filles né(es)
entre le 1er octobre et le 31 décembre 1995 doivent se présenter en
mairie, munis-ies de leur carte d'identité et du livret de famille de
leurs parents impérativement avant la fin du mois de décembre
2011 - avoir 16 ans révolus pour se présenter.
bouclage du prochain Regard le vendredi 7 octobre

