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SERVICES TECHNIQUES : SUR TOUS LES FRONTS !

Avant tout chose, permettez-moi de vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour l’année
2012. Une bonne année aux
côtés des agents des services
techniques municipaux qui
n’ont de cesse de travailler
tout au long de l’année au
bien de notre commune.
A travers cet éditorial,
revenons sur quelques unes
des nombreuses actions réalisées, en cours et à venir que
nos agents assument et assumeront cette année. A l’école
maternelle Jacques-Prévert,
les peintures sont achevées.
Des modifications de signalisation à la cité 40 ont été
mises en place. Elles sont opérationnelles. Des modifications
de voirie (élargissement) ont
été réalisées afin d’assurer le
passage des bus. Actuellement, les locaux de la médiathèque Jean-Marie Lemort
sont en cours de réaménagement et le nouveau hangar
des services techniques sera
finalisé avant l’été.
Pour ce qui est prévu, un
marquage au sol sera réalisé
rues Lamendin et Lanvin et
une bande d’accotement rue

de Condé. Lorsque les beaux
jours reviendront, les agents
s’investiront dans l’entretien et
la rénovation des chéneaux
des bâtiments. Une réfection
complète de la cuisine de la
salle Carin (accessible début
mars) ainsi que des deux sacristies de l’église du MontCarmel (avant la rentrée
2012) sera assurée. Dans le
cadre d’un projet pilote autour du Louvres Lens, l’aménagement d’une cyberbase à
l’école Buisson est également
prévu. Séparée de l’établissement, elle sera ouverte à tous.
Autrement, les responsables de la collectivité et des
services techniques en l’occurrence, ont lancé un ensemble
de réflexions et d’études :
aménagement sécuritaire du
carrefour rue Lamendin, analyse du projet de réfection des
voiries et de l’assainissement
rue Hoche, validation APD en
cours (dépôt de permis de
construire prévu en février
2012).
Concernant le lotissement
les Coulonneux, la troisième
tranche est pour l’instant réservée au Conseil Général

travaux dans la cuisine de la salle Carin
pour la construction éventuelle d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes). Afin de préconiser et
mettre en place des actions
contribuant à réaliser des économies, la ville a mis en place
un diagnostic énergétique
(COE). Le périmètre de la
mission étant : les fluides, les
abonnements et les qualités
d’isolation des bâtiments publics.
Force est de constater que
les services techniques sont engagés sur différents points,
mais il en est un sur lequel
j’aimerais revenir : la trans-

mission des compétences. En
effet, nos agents reçoivent régulièrement des stagiaires ou
des élèves en contrat d’apprentissage que ce soit en
électricité, en maçonnerie, en
peinture ou en secrétariat.
Soyez assurés que les salariés
de notre commune savent recevoir cette jeunesse afin de
lui transmettre le meilleur
d’eux-mêmes et le meilleur de
leurs savoirs.
Patrick MANIA
Maire-adjoint
Délégué aux travaux

A la salle des Fêtes, lors de la cérémonie des vœux du maire, Lucie Darras, Jean-Claude
Damiens et Bernard Lelieux, adjoints au maire sortants ont été honorés par la ville. Conseillers
municipaux depuis septembre 2011, ils ont reçu le diplôme de maire-adjoint honoraire.
Ci-dessous un portrait de ses trois personnalités marquantes et, en encadré, un extrait
des interventions de trois élus du conseil leur ayant rendu hommage.
LUCIE DARRAS : «DES ASSOCIATIONS DONT NOUS POUVONS ÊTRE FIERS»

Née Goffin à Mazingarbe le 11
août 1936, Lucie fait une partie de
sa scolarité dans sa ville natale puis
s’installe avec ses parents à la cité 5
de Grenay. Elle obtient son certificat d’études et intègre durant une
année le centre ménager de notre
commune. Après deux années en
contrat d’apprentissage chez une
couturière qui lui permet d’obtenir
son CAP, elle débute sa carrière
professionnelle en 1959. Le 10 juillet
1959, elle épouse à Grenay Claude
Darras et lui donne une fille. Suite
au décès de son époux, elle reprend
une activité professionnelle en 1988
et obtient sa retraite en septembre
2001.
Militante associative, elle prend
part à la création du club couture
en 1981 et en devient la 1ère présidente.

En mars 1983, elle entre au sein
du conseil municipal. Catholique
pratiquante, elle y partage avec
des élus communistes comme
Arthur Fauvergue, une conception
du progrès social qui lui est proche.
Devenue maire-adjointe en mars
1989, elle préside la commission vie
associative jusqu’en septembre
2011. Au cours des nombreuses an-

nées de son engagement, elle a
apprécié le travail d’équipe.
Riche de nombreux souvenirs,
elle confie : « Avec la ville et aux
côtés des associations, beaucoup de
manifestations ont été mises en
place. En tant qu’adjointe, j’ai aimé
faire des mariages et des baptêmes
mais mon affection pour le monde
associatif m’a toujours poussé à être
aux côtés des bénévoles qui font le
dynamisme d’une ville. Lorsque j’ai
commencé, nous avions peu de locaux pour les associations. Au fil des
années, les élus se sont battus pour
permettre de leur offrir les salles qui
nous faisaient défaut. Je ne regrette
rien de mon engagement et je sais
que dans le bassin minier nos communes possèdent encore des associations dont nous pouvons être
fiers».

« (...) Lucie, c'est avant
tout une battante. Une
femme de conviction qui
rejoint le groupe communiste et républicain pour
combattre les injustices et
mener des combats justes.
Même si elle n'est pas
communiste, elle prône les
valeurs de respect, toujours à l'écoute de ses
concitoyens (...) tu as fait
beaucoup pour la ville,
pour nous tous, tu nous
apportes encore énormément avec tes conseils judicieux (...) »
Muriel Kramarczyk,
maire-adjointe
à la vie associative

BERNARD LELIEUX : «CONTRIBUER À L’INTÉRÊT DE TOUS»

Né le 12 décembre 1945 à Hersin-Coupigny, Bernard passe une
grande partie de sa scolarité à
Noeux-les-Mines. En 1954, il quitte
Hersin-Coupigny pour la cité des
Alouettes à Bully-les-Mines. Après
l’école Brasme et le collège Phalempin de Bully puis le lycée de
Liévin, il part à l’école normale à
Arras pour devenir instituteur. Il
débute sa carrière en septembre
1965 à l’école Bince. Suite à son
service militaire, il reprend son
poste dans le même établissement en 1968 jusqu’à sa retraite
en 2001.
Le 24 décembre 1970, il
épouse Annie Sommer qui lui
donne trois enfants. Militant associatif, il s’investit au sein de l’UFOLEP dans le cadre de sa grande

passion : la pétanque. Trésorier
du cercle scolaire laïc, il est également secrétaire du CSL boules
lyonnaises.
Communiste dès les années
70, il entre au conseil municipal
en 1989 comme maire-adjoint.
Jusqu’en 2011, il est délégué à l’enseignement et/ou loisirs.
Témoignant de son engagement, il souligne : « je me suis efforcé de contribuer aux côtés des
autres élus, à relancer les classes
de mer et les classes vertes ainsi
que les séjours en colonie. Nous
nous sommes investis aussi pour la
mise en place des classes pupitre.
Mon engagement aux côtés des
autres élus a permis de renouveler une grande partie du mobilier
des écoles. Une action me tenant

à cœur a été l’accès à la cantine
des enfants dès deux ans qui a été
mise en place dernièrement. Une
satisfaction, c’est aussi de voir ma
fille reprendre une charge sur laquelle je me suis appuyé pour
contribuer à l’intérêt de tous. »

Après être revenu sur les
grandes lignes de son parcours,
la fille de Bernard conclura
dans son intervention :
« Voilà de part ces quelques
lignes résumées et sûrement
incomplètes (...) ce qui ressort
de ces quelques 23 années
au sein du conseil municipal
(..), mais il va de soi que nous
attendons et moi particulièrement, que tu restes à nos
côtés pour poursuivre notre
engagement vis à vis de la
population grenaysienne...
Merci à toi. »

Christelle Buissette,
maire-adjointe aux affaires
scolaires et périscolaires

JEAN-CLAUDE DAMIENS : «CET ESPRIT DE CAMARADERIE QUE JE N’OUBLIERAI JAMAIS»

Né le 29 juillet 1943 à Grenay, Jean-Claude fait toute sa
scolarité à la cité 5. Après avoir
obtenu son certificat d’études,
il entre au centre d’apprentissage de Béthune où il obtient
son CAP de monteur-électricien. Après avoir travaillé dans
le privé, il entre en 1970 au collège en tant qu’ouvrier communal. Intégré à l’Education
nationale en 1974, il y poursuit
sa carrière jusqu’à sa retraite
en 2001. Marié le 19 août 1967
à Courrières, il épouse ReineMarie Lebacq qui lui donne
deux enfants.
Fils d’Ernest Damiens, figure majeure du parti communiste, il y adhère en 1966 et
devient trésorier de la section
Julien Hapiot. Militant associatif, il est président du cercle scolaire laïc. Cégétiste, il crée en
1968 un syndicat dans son en-

treprise puis devient responsable de celui du personnel au
collège.
A l’exemple de son père, il
fait son entrée au sein du
conseil suite en 1977. En mars
1983, il devient maire-adjoint
aux finances et partage la
commission enseignement avec
Monique Ben Ghaffar. Il a en
charge tout ce qui touche au
collège et à la SEGPA. Sa collègue s’occupe des écoles. En
juillet 1987, il devient 1er adjoint
délégué aux commissions finances et travaux et cela
jusqu'à son remplacement à la
commission travaux et suite au
conseil municipal de septembre 2011.
Créateur du concours des «
Maisons fleuries », il anime
cette manifestation pendant
près de 20 ans. Revenant sur
ses années au sein de la muni-

les “Boules d’or”

cipalité, il confie : « je suis fier
d’avoir participé aux décisions
prises par la ville. J’ai partagé
de grands moments avec des
hommes tels que Edouard
Coolen, Daniel Breton, JeanMarie Lemort ou Arthur Fauvergue dont les personnalités
m’ont marqué. Mon souvenir le
plus fort restera cet esprit de
camaraderie que je n’oublierai
jamais... »
le club de judo

la section Basket

le CSL tennis de table

« (...) si chacun s'accorde à reconnaître que les transformations de notre ville ont été
spectaculaires depuis 30 ans, il
est évident que l'adjoint aux travaux que fut Jean-Claude a une
part de responsabilité particulièrement importante (...) Au moment où notre conseil municipal
vacillait, il aurait été normal
que le 1er adjoint, qu'il était,
prenne la succession de Daniel.
Au contraire, il a pris une décision difficile et courageuse, il a
mis l'intérêt de la commune qu'il
imaginait au centre de ses réflexions et a préféré rester fidèle
à ses engagements, à ses réflexions et à ses conceptions
communistes : il m'a fait
confiance et je ne l'oublierai
jamais ! »
Christian Champiré,
maire de Grenay

DEUX PATINOIRES OUVERTES AU PUBLIC AU “PAIN D’ALOUETTE”

Avec le soutien de la municipalité, l’Avant-Garde de Grenay
(AGG) propose du samedi 4 février
au jeudi 8 mars l’accès à deux patinoires sur le site dit du « pain
d’Alouette », en face du complexe
sportif Gabriel-Bigotte.
Les animations seront ouvertes
au public de 8h à 12h et de 14h à
20h. Leur entrée est fixée à 3 euros
par personne pour 30 minutes. Des
soirées seront mises en place le ven-

•

dredi et le samedi dans la cadre de
cette action. Des manèges compléteront et des chalets seront installés
dont certains vous permettront de
vous restaurer.
Le matériel pour patiner sera
fourni et des tarifs préférentiels sont
possibles pour les associations. La
mairie prendra en charge la participation des élèves des écoles et du
collège.
Rens. au 06 81 70 36 82.

•

ÉVRIER
DU 17 AèmUe 19 F ion
it
éd
10

dès 15 ans
théâtre-humour
BIYOUNA
vendredi 17 février
à 20h30

•

dès 12 ans
théâtre-humour
ELISABETH BUFFET
samedi 18 février à 18h
dès 8 ans
théâtre-humour
PAS D’INQUIÉTUDE
par virginie Hocq
samedi 18 février
à 20h30

dès 10 ans
humour-spectacle musical
music-hall
LES SEAS GIRLS FÊTENT
LA FIN DU MONDE
par les sea girls
dimanche 19 février
à 16h

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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le matériel pour pratiquer sera fourni.

LECTURE GRATUITE - les prochaines “Histoires à dévorer” auront
lieu le mercredi 15 février à 16h à la médiathèque J.M. Lemort.
LOTO - organisé par l’association “Do ré mi, les notes en folie” le
dimanche 19 février à la salle des Fêtes - début des jeux à 15h - 1,50€
le carton, 10€ les 8, 15€ les 15 - spécial bons d’achat.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
3 mars de 8h à 15h rue de la victoire cité 40 - 6,50€ les 5 mètres inscriptions place d’Artois mercredi et vendredi de 18h à 20h.
RANDONNÉE PÉDESTRE - organisée par Solihand le dimanche
4 mars - rendez-vous à 9h au foyer Damiens - départ à 9h30 - participation de 1€ - rens. au 06 29 57 50 32.
ANIMATION - le CSL football organise une boom carnavalesque
pour les enfants de 2 à 10 ans le samedi 10 mars de 14h à 17h à la
salle Carin - danses et maquillage - 3€/enfant - cadeau remis aux
personnes déguisées - rens. au 06 26 94 73 98.
LOTO - organisé par l’USG le dimanche 11 mars à 15h à la salle des
Fêtes - 15€ pour 12 cartons, 18€ pour 15 cartons - spécial bons d’achat
- restauration sur place - rens. au 03 21 29 73 45.
CCAS - les nouveaux horaires d'ouverture au public sont le lundi
de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- pour les rendez-vous, vous pouvez appeler au 03 21 29 09 95.
HISTOIRE - le cercle historique prépare une exposition sur la fosse
11 - les personnes possédant des documents sur son passé peuvent
transmettre leurs documents et/ou photos qui leur seront rendus Rens. au 06 85 32 84 65 ou 06 87 37 87 52.
COUPURE DE COURANT - le mardi 31 janvier de 14h à 15h
dans la rue Hoche.

CONSEIL MUNICIPAL - le début de l'année a été marqué par les
démissions de Dominique Frère puis de Patricia Vouliot. La liste communiste et républicain n'ayant plus de candidat non élu, le Conseil
Municipal sera donc incomplet. Cela ne l'empêchera pas de siéger
valablement, le quorum reste inchangé à 15 membres, les délibérations pourront être prises tout à fait normalement. Le Conseil doit
être au complet uniquement pour l'élection du maire et pour celle des
adjoints. Deux événements sans urgence immédiate.
bouclage du prochain Regard le vendredi 27 janvier

