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CONCOURS DES JARDINS FLEURIS : DEMAIN, POURQUOI PAS CANDIDAT ?...

Une 2ème fois en retraite. Elle
était programmée depuis mars
2008. Donc, pas de surprise !
Nous étions cinq à avoir pris
l’engagement de nous retirer en
cours de mandat en tant
qu’adjoints pour laisser s’exprimer
nos jeunes ou moins jeunes
camarades.
Malheureusement le destin a
voulu que Daniel Breton et
Monique Ben Ghaffar partent
plus tôt, trop tôt hélas !
Pour Lucie Darras, Bernard
Lelieux et moi-même, c’est
chose faite. Toutefois, nous
avons toujours le plaisir d’être
au sein du conseil municipal.
Nous partons confiants et
savons que nos camarades élus
sur les postes d’adjoints devenus
vacants auront à cœur de bien
gérer notre municipalité comme
cela est fait depuis 1953 par une
majorité communiste.
Quant à moi, je viens de
tourner une nouvelle page du
livre de ma vie. Vous m’avez
permis d’en écrire un bon nombre
avec l’équipe que vous avez
souhaité voir à la direction de
notre bonne ville de Grenay. Je
vous en remercie. Combien
m’en reste-t-il à écrire ? Bien
moins certes ! Mais pourquoi les

feuilles vierges restantes pour
finir ce livre ne seraient-elles pas
plus fines.
C’est donc avec émotion
que j’ai présidé ma dernière
proclamation et remise de
récompenses de notre concours
« Jardins et façades fleuries ».
C’était la 19ème édition.
En 1993, Daniel m’avait demandé de mettre en place un
concours qui nous permettrait
de récompenser les jardiniers qui
contribuent à rendre plus belle
encore notre ville.
Les 1ères années ont été difficiles.
Un
budget
était
indispensable pour offrir aux
participants des récompenses
dignes de ce nom. Alors le
concours s’est popularisé.
Albert Vanfockembergue
s’imposera comme un véritable
artiste de la décoration florale.
Sur 9 participations, il est classé 7
fois 1er et 2 fois 2ème. Dans le
même temps, il décroche trois 1er
prix départementaux et un 1er
prix national. Bravo à vous, je
pense que vos résultats ne sont
pas près d’être battus.
Je puis vous assurer que le
jury a toujours été le plus honnête et le plus juste possible.
Nous classons en notre âme et

Les principaux récompensés de l’édition 2011.

conscience des dossiers anonymes.
C’est avec un réel plaisir que
je me suis occupé de ce concours.
Je ne l’ai pas fait seul car beaucoup de services de la ville y sont
impliqués. Merci à vous tous. Je
sais que M. le maire, mon ami
Christian tient à ce concours.
C’est mon camarade Patrick
Mania qui prend la relève. Il
devra jeter son rasoir s’il veut
devenir le nouvel « adjoint à la
barbe fleurie ».
Sachez mes amis jardiniers
que vous seuls ferez le succès des
prochains concours, je compte
sur vous.
Je me joins à votre journal
Regard pour vous souhaiter une

bonne année 2012 pour vous et
ceux qui vous sont chers.
Jean-Claude DAMIENS

LE CLASSEMENT 2011

En concours général :
Edmond Kaczmarek et
Ermanno Olivanti (1ers ex
aequo), Danièle Loesch
(3ème), Omer Gressier (4ème),
Lucie Beausir (5ème).
En hors concours :
Patrick Delattre (1er),
Jeannette Vandenabeele
(2ème), Marie Covez (3ème),
Patricia Vouliot (4ème),
Didier Marle et René
Nuytens (5èmes ex aequo).

REMISE DE MÉDAILLES CHEZ LES DÉCORÉS DU TRAVAIL

La municipalité et les responsables locaux et régionaux
des décorés du travail ont mis
en place une cérémonie de remise de médailles et de récompenses à la salle des Fêtes. La
manifestation s’est déroulée en
présence de la présidente régionale, Christiane Benoît,
d’Alphonse Leroy, président de
l’association des médaillés des
cités 5 et 11 ainsi que du maire
Christian Champiré.
Dans le cadre de la promotion 2011, ont été honorés : médaille argent : Fabrice Cadez,
Patricia Deschildre, Véronique
Gaszek, Pascal Lequeux, Valérie
Lessart, Patrice Mollet et Alain

Les décorés 2011. En médaillon, Alphonse Leroy.

Roger ; médaille vermeil :
Patrice Lanier, Dominique
Lesuisse, Jacques Roussel, JeanMarc Rudent, Vincent Tentelier,

Christian Vergote et Marylise
Was ; médaille argent-vermeilor : Philippe Huleux ; médaille
or : René Carpentier, Freddy

Formet et Alain Semet ; médaille or-grand’or : Julien Boitel ;
médaille grand’or : Jean-Pierre
Bétrémieux, Jean-Michel Hembert,
Geneviève Mollet et Josiane
Moskowicz.
Cette année, trois personnes
ont été particulièrement mises
à l’honneur. Président de l’association des médaillés des cités
5 et 11, Alphonse Leroy a reçu la
médaille fédérale et le diplôme
de la Fédération nationale des
décorés du travail. Roger Bacquet
et Gilbert Dupire, anciens
présidents, ont été élevés au
rang de citoyens d’honneur de
la ville (voir ci-dessous).

ROGER BACQUET ET GILBERT DUPIRE, CITOYENS D’HONNEUR DE LA VILLE
ROGER BACQUET

Né à Grenay le 27 juillet
1924, Roger fréquente l’école
de la cité 5 où il obtient son
certificat d’études.
A 14 ans, il entre à l’atelier
de la fosse 5 de la compagnie
des mines de Béthune. Il commence au triage, puis, à 16 ans,
devient aide-forgeron. En 1946,
il est gravement blessé. Après
sa convalescence, il travaille
comme « homme de peine » à
la maternité de Mazingarbe. Il
part en formation au centre
Guynemer à Bully-les-Mines
pour apprendre le métier de
menuisier. Rattaché aux travaux du jour à la cité Brebis, il
est ensuite embauché comme
vaguemestre pour le compte
de CDF chimie. Devenu appariteur, il poursuit cette activité
professionnelle jusqu’à sa retraite, en janvier 1980. Marié à
Grenay le 31 août 1951, il prend
pour épouse Aline Russe.
Pur Grenaysien, bien connu
de nos habitants, il se consacre
à l’association des médaillés du

travail de Grenay centre.
D’abord membre du bureau, il devient président de
l’association en novembre 1978.
Cette responsabilité, il l’assume
pendant 28 ans.
En tant que salarié, il a reçu
les médailles du travail argent,
vermeil, or et grand’or. Pour
son engagement, il s’est vu remettre le ruban honorifique
par la Fédération régionale des
décorés du travail en 1997.
GILBERT DUPIRE

Né le 25 mars 1932 à Grenay, dès l’âge de trois ans, il
fréquente l’asile, c'est-à-dire
l’école maternelle des Houillères sise à l’actuel foyer Mercier. Sa scolarité primaire s’est
poursuivie et terminée à l’école
des garçons de la cité 5.
A 14 ans, il débute sa carrière de mineur, un 1er avril, à la
fosse 11 où il travaille une seule
journée au jour et 21 ans au
fond. Muté à Oignies, il continue sa carrière professionnelle
pour 14 ans de labeur au fond,

Les citoyens d’honneur aux côtés du maire et de leurs parrains.
avant sa retraite.
Entre-temps, le 8 août 1953,
il épouse Madeleine Dufour.
Tous deux demeurent rue de la
Nouvelle-Calédonie.
Il adhère à la société des
médaillés du 5 et du 11 en 1971
et intègre le conseil d’administration. En 1979, il devient
membre du bureau directeur.
Le 18 juin 1981, il est élu président de la société et le reste
jusqu’en 1995. Au total, 24 années de militantisme au sein
des médaillés du 5 et du 11,

dont 14 années de présidence
durant lesquelles la société
connaît un développement
appréciable.
Gilbert participe également, avec son épouse, à l’organisation de la bourse aux
vêtements.
Une vie militante bien remplie, au service des Grenaysiennes et Grenaysiens, qui ont
amené la municipalité à l’élever au rang de citoyen d’honneur de la commune.

LA SALLE DES FÊTES ET LE MARCHÉ DE NOËL INAUGURÉS

La municipalité, l’amicale du
personnel, la section de Basket et
l’Avant-Garde de Grenay ont
inauguré la salle des Fêtes et le
marché de Noël. Suite à la rénovation de la salle et pour l’édition
2011 du marché, la municipalité
aidée des bénévoles ont proposé
de nombreuses animations. La
manifestation s’est déroulée en
présence du maire Christian
Champiré, du préfet Pierre de
Bousquet, d’Isabelle Pétonnet,
sous-préfet et du sénateur
Dominique Watrin.
Introduisant la manifestation, le maire est revenu sur les
différentes étapes de la rénovation. Pour leur part, le préfet et
le sénateur ont rendu hommage
au travail mené par la ville.
Chacun a pu apprécier la
prestation des bénévoles de l’Harmonie municipale et le show laser
en 3D projeté sur la façade du bâtiment. Les différentes personnali-

Les discours

le show laser
l’Harmonie

la coupe du ruban

les stands

tés ont coupé le ruban à l’entrée
de la salle et dévoilé la plaque
d’inauguration ainsi que celle rappelant la réalisation de la fresque
par les jeunes du chantier été.
L’événement s’est poursuivi
par une visite des chalets, des
nombreux stands, par un buffet

le feu d’artifice

ainsi que par le verre de l’amitié
mis en place par l’association
« Mieux vivre à Grenay ».
Le père Noël, la star du moment, et les nombreux visiteurs
ont pu apprécier en guise de final,
le superbe feu d’artifice qui leur a
été offert.

SALLE DES FÊTES,
LES TRAVAUX

Commencés en novembre 2010, les travaux se sont
déroulés sur moins d’un an.
Le chantier a été partagé
entre l’intervention d’entreprises privées et des services
techniques. Les agents de la
commune ont travaillé sur
la rénovation de l’électricité,
de la scène, des faux plafonds, de l’éclairage et de la
peinture intérieure. Le bâtiment a également bénéficié
de la pose de nouvelles fenêtres et de la mise en place
de nouvelles cuisines.
Dans le cadre des chantiers d’été, 16 jeunes ont pris
part à l’opération « Ma salle
en fête » sous la responsabilité du peintre Sébastien
Laurent. Par la réalisation
d’une fresque sur la façade
du balcon, cette action a
permis de donner une
touche artistique à la rénovation.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
NOS NAISSANCES

Noah VADURET, 1er septembre à Lens ; Aaron SOK BELAID, le 3 septembre à Lens ; Nolhan QUEANT, le 4 septembre à Lens ;
Enzo BUCHET, le 5 septembre à Lens ; Sarah LEGRU, le 10 septembre à Lens ; Anaelle PINTAPARIS, le 10 septembre à Liévin ;
Mathis LAMIRAND, le 11 septembre à Lens ; Henryck BOROWCZAK, le 27 septembre à Liévin ; Noham SAVARY, le 28 septembre
à Liévin ; Lou-Kiara DARRAS, le 29 septembre à Liévin ; Maylie GARDINAL, le 3 octobre à Lens ; Bastian DUPACHE, le 6 octobre
à Liévin ; Enzo VANHERREWEGHE, le 9 octobre à Liévin ; Pauline BOULENGER, le 10 octobre à Liévin ; Julie WASILEWSKI, le
10 octobre à Lens ; Nathan RINCHEVAL, le 11 octobre à Liévin ; Frantz CLIQUE, le 14 octobre à Lens ; Thyméo DAVAULT AUDEGOND, le 17 octobre à Liévin ; Ysobelle FAUQUEMBERG, le 18 octobre à Liévin ; Djazz PIERROT, le 20 octobre à Lens ; Emmy
VANECLOO, le 21 octobre à Liévin ; Lou-Ann BENS, le 24 octobre à Liévin ; Niraj PETIT, le 24 octobre à Lens ; Anthyme
WIECKOWSKI, le 24 octobre à Liévin ; Nolan DELAFORGE, le 25 octobre à Liévin ; Kévin LEPAUFFE, le 27 octobre à Lens ;
Mathéo DECOSTER PERON, le 28 octobre à Liévin ; Aline LEVIS, le 30 octobre à Liévin.
NOS MARIAGES

Réginald BRANDT et Valérie PICARD, le 3 septembre ; Francky GUFFROY et Magali DUSAUTOIR, le 3 septembre ; Jonathan
MOTTE et Vanessa CONFORTO, le 10 septembre ; Jérémy SAUMONT et Cindy JUJKA, le 24 septembre.
NOS DÉCÈS

Jean JESIAK, le 7 septembre à Liévin, âgé de 82 ans ; Danielle HOFFMANN épouse LION, le 12 septembre à
Grenay, âgée de 56 ans ; Yvette DELATTRE veuve CLAIRSIN, le 17 septembre à Liévin, âgée de 83 ans ; Renée BOLLORE veuve
GRAS, le 26 septembre à Bruay-la-Buissière, âgée de 88 ans ; Jeanine DESCAMPS épouse FAVIER, le 1er octobre à Grenay, âgée
de 74 ans ; Claude NIZART, le 13 octobre à Grenay, âgé de 80 ans ; Georges GLORIEUX, le 24 octobre à Liévin, âgé de 57 ans.

UNE FÊTE DES FOYERS APEI POUR « ÊTRE ENSEMBLE »

Comme chaque année, les résidents
des foyers de vie et d’hébergement de
l’APEI (association de parents de personnes handicapées mentales et leurs
amis) se sont réunis à la salle des Fêtes.
Ce moment festif a rassemblé des
membres et des responsables des foyers
« Les Goélands » de Loos-en-Gohelle,
« les Glycines » de Grenay,
« les Horizons » de Lens et « la Marelle »
de Liévin. Plusieurs centaines de résidents se sont retrouvés dans une salle

décorée à partir d’un thème qu’ils ont
choisi. Palmiers en papier, dessous-deplat, ces petits objets ont été réalisés
dans le cadre d’ateliers.
Mise en place pour rassembler, la
manifestation a permis de faire découvrir les activités des établissements à
travers une exposition de photos revenant sur leurs actions : séjour à Lourdes,
bowling, partenariat avec le collège
Langevin-Wallon…

•

dès 8 ans
théâtre-slam-musique
LA R’VUE

par le Théâtre de l’Aventure
et les Cent voix de Grenay

•

mardi 3 janvier à 18h30
Entrée libre
dès 12 ans
théâtre
CIAO AMORE

avec Séréna Reinaldi
et Christophe Alévèque

samedi 7 janvier
à 20h30
Tarif unique : 15€

•

20
création

12

dès 14 ans
théâtre
COMÉDIE TCHÉTCHENE
par viesàvies

jeudi 19 et vendredi
20 janvier à 20h30
T.P. : 15€ ; prévente : 12€ ;
relais : 8€ ; abonnés : 3 ou 5€
spécial : 3€

dès 11 ans
théâtre-marionnettes
UNE ANTIGONE
DE PAPIER

par la Cie les anges au plafond

vendredi 3 février à 20h30
Tarifs : plein 8€ ;
réduit 3,5€ ; abonnement 5€
résa : 6€ ; carte spectacle : 1€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Plusieurs centaines de résidents étaient présents.

VŒUX DU MAIRE - ils auront lieu à la salle des Fêtes le dimanche
8 janvier - l’accueil des habitants se fera dès 9h45.
BELOTE - organisé par les “Boules d’or”, un concours aura lieu le
samedi 14 janvier au siège - 5€/joueur - rens. au 03 21 29 30 51.
EMPLOI - la SNCF recrute des opérateurs de maintenance
voie, caténaire, signalisation mécanique et électrique - pour
postuler : Pôle RH Infrapôle Artois Hainaut cour de la petite
vitesse à Arras ou à LL_RECRUTEMENT-AH@sncf.fr
DANGER - gaz invisible, inodore, toxique et indétectable, le monoxyde de carbone se révèle mortel en moins d’une heure. Il entraîne de
nombreux décès. Pour votre sécurité, faites vérifier vos installations de
chauffage par des professionnels. Si vous soupçonnez une intoxication,
appelez ou faites appeler rapidement les secours au 18 ou au 15.
PERSONNES VULNÉRABLES - à l’approche des fêtes de fin
d’année et dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels
et de déclenchement d’un plan d’urgence, le CCAS est tenu de
répertorier les personnes de 65 ans et plus, les personnes handicapées
ou celles en grande difficulté et isolées à domicile - si vous êtes dans
cette situation, pour votre sécurité, n’hésitez pas à vous faire
recenser auprès du CCAS - rens. au 03 21 29 09 95.
NUMÉRO D’URGENCE - le 115 est le numéro d’urgence du SAMU
social qui a pour rôle la prise en charge des SDF - N’hésitez pas à
appeler en cas de nécessité. Merci.

SALAH HAMOURI, LIBÉRÉ

Injustement arrêté le 13 mars 2005
par l'armée israélienne, puis condamné
pour "intentions terroristes", libérable depuis le 28 novembre dernier et ENFIN
LIBRE le 18 décembre 2011.
Le citoyen d'honneur de notre ville,
Salah Hamouri remercie tous ceux qui
l'ont soutenu durant son emprisonnement politique.
bouclage du prochain Regard le vendredi 30 décembre

