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RENDEZ-VOUS LE 25 JUIN AUX CÔTÉS DE NOS SPORTIFS

Et voila, encore une
nouvelle saison sportive qui
bientôt s’achèvera. Pour honorer les athlètes de notre ville, la
municipalité organise cette
année encore une réception où
certains membres de nos clubs
sportifs locaux se verront
offrir un cadeau pour l’effort
apporté à leur association mais
également en faveur de
l’image de notre ville. Pour
cela, nous nous devions de
mettre en place, depuis
plusieurs années maintenant,
une soirée en leur honneur.
Cette année, celle-ci aura lieu
le lundi 25 juin à 18h30 au
complexe sportif GabrielBigotte.
Nous convierons le monde
sportif, mais, l’entrée étant
libre, n’hésitez pas à vous
déplacer lors de cette manifestation, ce sera la possibilité de
rencontrer notamment les
responsables des associations et
ainsi vous informer sur les
différentes disciplines mais
également sur les horaires et les
modalités d’inscription pour la
rentrée prochaine.
A cette occasion, nous
découvrirons, ensemble, les
sportifs mis à l’honneur qui ont
brillé au sein de leur club

pendant la saison écoulée.
Cette année, ne manquez
pas le 1er grand gala des
majorettes
organisé
par
«les Etincelles». Il aura lieu le
dimanche 17 juin dès 9h30 à la
salle Bigotte. 400 majorettes
de 12 associations de la région
seront présentes pour cet
événement mis en place à la
mémoire du maire Daniel
Breton. Ne manquez pas ce
rendez-vous !
On le voit, Grenay est une
ville sportive. Ce n’est pas pour
rien que la municipalité a mis
à l’honneur les clubs de la ville
dans votre calendrier municipal. Un franc succès pour celuici qui a été apprécié à
l’unanimité.
JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES

Il ne vous aura pas
échappé que les prochains Jeux
auront lieu cet été à Londres.
L’occasion était trop belle pour
ne pas envoyer quelques uns
de nos habitants et notamment plusieurs de nos jeunes du
centre d’animation jeunesse et
du groupe la Passerelle du
centre de loisirs du service
enfance loisirs. Ce sera une

expérience exceptionnelle pour
nos jeunes dans leur vie. Outre
les Jeux Olympiques, ils prendront part également aux Jeux
Paralympiques lors desquels
notre ami Philippe Cuvillier,
athlète mal-voyant de haut
niveau, les accompagnera.
Au sein du monde associatif
et plus particulièrement dans le
monde sportif, on ne peut que
regretter la difficulté pour les
associations de trouver des
bénévoles qui s’investissent.
Une des victimes de cette
situation a été dernièrement le
club de volley-ball qui a
disparu faute de repreneur.
Cela me chagrine, en tant que
maire-adjointe aux sports, de
voir disparaître une association. En tant que représentant

de la municipalité, nous
cherchons à éviter cela, mais,
faute de bénévoles, nos efforts
restent vains.
Malgré tout, dans notre
commune, le sens du bénévolat reste ancré chez nos habitants. C’est pour cette raison
que je n’ai pas d’inquiétude sur
l’avenir du monde associatif à
Grenay.
Soyez en sûr, la municipalité et moi-même serons
toujours aux côtés des sportifs
pour les soutenir dans leurs
démarches.
Sportivement vôtre.
Annie FOMBELLE,
maire-adjointe
déléguée à la vie sportive

UN DEMI-SIÈCLE DE VIE COMMUNE POUR JOSIANE ET GÉRARD RONIAUX

A la salle des mariages de
la mairie, Josiane et Gérard
Roniaux ont célébré leurs noces
d’or. La cérémonie s’est déroulée en présence du maire
Christian Champiré et des
membres de la famille.
Josiane est née le 28 avril
1944 à Loos-en-Gohelle. Fille
de Jeanne Top et du mineur
Roger Barbe, elle est élevée
par sa grand-mère maternelle
Rachel Top suite au divorce de
ses parents. Après l’asile dirigé
par les sœurs, elle fréquente
l’école de la cité 5 l’actuelle
école primaire FerdinandBuisson. Dès 14 ans, elle travaille en filature à Lille et cela
jusqu’à l’âge de 18 ans où elle
se marie. Elle reprend une activité professionnelle quelques
années avant d’arrêter définitivement pour se consacrer à
l’éducation de ses enfants.
Gérard est né le 10 juillet
1939 à Grenay. Fils d’Olive

Leroy et du mineur François
Roniaux, il fréquente l’école de
la cité 5. Il commence sa
carrière professionnelle à la
fosse 5 à 14 ans et la poursuit à
la fosse 9 de Oignies. En 1976,
durement marqué par le décès
de son fils David, il cesse son
activité professionnelle pour
invalidité. A 60 ans, il obtient
sa pension.

le couple et leur famille

LA RENCONTRE
Les liens d’amitié que leurs
grands-mères
respectives
entretenaient vont favoriser les
liens d’affection qui vont naître
chez le couple. Rassemblant ses
souvenirs, Josiane précise :
« venant en mobylette, il était
là tous les jours pour boire le
café chez ma grand-mère ».
Poursuivant, elle souligne que,
« c’est à la ducasse du 15 août,
en 1961, qu’on a vraiment
accroché ». Le 19 mai 1962, il se

INSCRIPTIONS AU CAJ
Le C.A.J sera ouvert du lundi 9 au
mardi 31 juillet et du mercredi 1er au
vendredi 31 août. Les dates d’inscription
aux activités sont le mercredi 4 juillet
de 14h à 16h, le vendredi 6 juillet
de 10h à 12h, le lundi 23 juillet de 10h
à 12h et le mercredi 25 juillet de 10h à
12h.
Les activités seront à la fois ludiques, éducatives et sportives. Il y
aura des sorties à la plage, des repas,
l’entretien du potager à la résidence
Soleil, de la vidéo, de la pêche, du
bowling...
Pour le camping à Ohlain du 23
juillet au 3 août, le tarif est de 60€.
Quant au séjour en Avignon du 8 au
23 juillet, le tarif est de 120€. Des
aides de la C.A.F sont possibles pour
les familles bénéficiant de l’aide aux
vacances. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher
du C.A.J au 03 21 45 69 99.

marie à Loos-en-Gohelle.
De leur union naissent sept
enfants : Fabrice, Graziella,
Jean-François, Roselyne, Gérard,
David et Mickaël. Quinze
petits-enfants verront le jour et
deux arrière-petits-enfants.
Vivant des jours tranquilles,
chez elle, rue de Touraine,
Josiane aime à se souvenir ses
vacances à Berck-sur-mer ou à
la Napoule, en famille, ainsi

que ses voyages organisés avec
les clubs de la ville aux côtés de
ses amies. Gérard bricole un
peu, fait son petit tiercé
régulièrement et, surtout, il
s’occupe de ses fleurs dont il est
un grand amateur.
La municipalité leur souhaite
encore de nombreuses années
de bonheur aux côtés de ceux
qui leur sont chers.

L’ESPACE PUBLIQUE NUMÉRIQUE OUVRE SES PORTES

En 2011, la Communauté
d’Agglomération de LensLiévin a lancé un appel à
projet pour la mise en place
de 20 Espaces Publics
Numériques (E.P.N) au sein
de l’agglomération. Grenay
a été une des premières
villes à y répondre.
Aujourd’hui, votre E.P.N
Louvre-Lens ouvre ses
portes à l’angle de l’école
Buisson.
Destiné à tous les publics,
un espace public numérique
propose à ses usagers des
activités variées et encadrées, par le biais d’ateliers
collectifs, mais également
dans le cadre de médiations
individuelles et de plages réservées à la libre consultation.

l’intérieur de la salle

Le matériel mis à votre
disposition : un TBI (Tableau
Blanc Interactif), des postes
fixes, une connexion Wi-Fi,
un poste malvoyant, un
poste mobilité réduite, un
copieur couleur, des netBooks, des tablettes et des
portables.
Ce projet est financé par
la Caisse des Dépôts, la Ré-

gion, la CALL et la municipalité.
L’inauguration de ce
nouvel équipement aura
lieu prochainement. Un
planning d’ouverture définitif sera établi à la rentrée de
septembre
Rens. au 09 88 99 34 64
ou 03 21 45 69 95.

FIN DE SAISON STUDIEUSE À L’ESPACE CULTUREL RONNY-COUTTEURE

La saison culturelle touche
à sa fin. Néanmoins, plusieurs
rendez-vous importants ont eu
ou auront lieu avec les enfants
de Grenay.
Fort d’un partenariat efficace avec les enseignants, l’espace Ronny-Coutteure a
accueilli les 24 et 25 mai les
chorales de l’école Jean-Rostand, les 31 mai et 1er juin, ce fut
la 3ème édition des rencontres
chorales inter écoles, en lien
avec Didier Louchet, conseiller
pédagogique de la circonscription.
Pour rester dans le cadre
musical, les classes de mesdames Bonnebaigt et Lefèvre
de l’école Edmond-Bince et la
chorale du collège dirigée par
monsieur Georges travaillent

depuis plusieurs mois à un projet commun en partenariat
avec les Jeunesses Musicales de
France. Souvenez-vous, en novembre dernier, les enfants
avaient rencontré à Boulognesur-Mer, Jean-François Hoël,
artiste musicien inclassable qui
détourne des objets pour en
faire des instruments. Les 14 et
15 juin, les enfants se produiront
sur scène en participant à son
spectacle.
Toujours au niveau des
écoles, le jeudi 21 juin à 18h, ce
sera le spectacle des classes de
madame Outrebon et de
monsieur Duthoit de l’école
Marcel-Morieux.
Les ateliers artistiques aussi
font leurs spectacles les 8 et 19
juin à 18h. Ce sera les 3 groupes

lors des rencontres chorales

théâtre de l’espace culturel et
les 29, 30 juin et 1er juillet le
gala de l’association Jazz
Pointe.
Enfin, le rendez-vous à ne
pas rater, dimanche 17 juin, la
clôture de saison avec l’auberge espagnole dès 12h et le
délirant « Opéra Molotov » du
duo Heiting-Soucasse à 15h.

Opéra Molotov

Il reste très peu de places,
n’hésitez pas à réserver au
03 21 45 69 50.

INFOS SERVICE ENFANCE ET LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ
L’inscriptions se fera jusqu’au 22 juin. Vous devez fournir l’attestation
« Aide aux temps libres » délivrée par la CAF, le carnet de vaccination à
jour, l’attestation d’assurance « responsabilité civile » en cours de validité, la
copie du jugement de divorce ou de placement des enfants, le livret de
famille, le règlement (paiement échelonné accepté). Le centre aura lieu du
9 juillet au 3 août de 9h à 17h avec restauration. L’inscription est possible
pour 1, 2, 3 ou 4 semaines. L’accueil se fera pour les 3 à 6 ans à l’école
Prévert, pour les 6 à 14 ans à l’école Buisson. Les enfants de la Passerelle de
12 à 14 ans seront reçu à la maison de quartier (bd Saint-Louis). Rens. auprès du Service Enfance et Loisirs, 66, rue Beugnet ou au 03 21 72 03 04.

PRÉ INSCRIPTIONS

Afin d’organiser au mieux les différents
services à la population pour la prochaine
rentrée scolaire, le Service Enfance et Loisirs
procède aux pré-inscriptions pour la cantine
et les accueils périscolaires. Si vous envisagez
d’inscrire votre enfant dans l’un ou plusieurs
de ces services, contactez le SEL - 66 rue
Beugnet - tél. : 03 21 72 03 04 - mél : enfanceloisirs@grenay.fr) avant le 29 juin.

DES DICOS POUR LES ÉLÈVES DE CM1 DE L’ÉCOLE BUISSON

Les bénévoles de l’association des
parents d’élèves de la cité 5 ont
organisé une remise de dictionnaires
à la médiathèque Jean-MarieLemort.
Soutenue par la municipalité et
le Fonds de participation des
Habitants (F.P.H.), l’action a permis
à la trentaine d’élèves de CM1 de
l’école primaire Buisson de recevoir

chacun un dictionnaire de français.
A cette occasion, toute la
journée, des ateliers ont été proposés
par les bénévoles : atelier poésie,
coin lecture et animation sur le
dictionnaire avec le soutien des
membres de la médiathèque.
En complément, des ouvrages
ont également été offerts aux
enseignants.

des dicos offerts par l’APE de la cité 5

LES MAMANS MISES À L’HONNEUR PAR LA MUNICIPALITÉ

A l’espace culturel RonnyCoutteure, la municipalité a organisé
une cérémonie en l’honneur des
mamans qui ont eu un enfant
entre mai 2011 et mai 2012. Une
grande partie des parents de la
centaine d’enfants nés durant
cette période s’était déplacée.
En présence de plusieurs élus de
la commune dont la maireadjointe Muriel Kramarczyk, les
mamans ont reçu un bouquet de

fleurs ainsi qu’un bon cadeau de
20 euros à faire valoir dans un
commerce local.
Ida Devaux a reçu la médaille
de bronze de la famille française
pour avoir élevé quatre enfants :
Sandra, Lydie, Florence et Roland.
Lors de la cérémonie, chacun
a pu apprécier la prestation du
chanteur Aimé qui a interprété
des chansons en patois chères à nos
cœurs de ch’timi.

REMISE DE MAILLOTS CHEZ LES CYCLOS

des nouveaux maillots sponsorisés
notamment par des commerces de la ville
Au foyer Ernest-Damiens,
les membres du CSL section
cyclo-tourisme ont mis en
place une remise de
maillots d’été en présence
du président Bernard
Dieux et du maire Christian
Champiré.
Inchangés depuis 2006,
ils garderont les mêmes
couleurs : rouge, noir et
blanc. Les personnes présentes ont pu découvrir
avant la cérémonie l’évolution et la transformation
des équipements depuis
1990, date de la création
du club.

Le club a bénéficié du
soutien du Crédit mutuel,
de Fruitshop, de Line-Optic
à Bully-les-Mines, des assurances Aviva Prud’homme
de Lens, du cercle scolaire
laïc, de la pâtisserie Bayart,
de Georges Formet informatique et de la municipalité.
A noter qu’actuellement, l’association totalise
37 licenciés et 9 récompenses ainsi que la participation à des brevets
comme Dainville-Berck.
Rens. au 06 82 87 23 67.
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mamans et élu-e-s sur la scène
pour une photo souvenir

ANIMATION - organisée par le CSL football, une boom carnavalesque réservée aux enfants de 2 à 10 ans aura lieu le samedi 16 juin
de 14h à 17h à la salle des Fêtes - 3€ par enfant - un cadeau offert aux
personnes déguisées - places à retirer les mardis et vendredis de 18h30
à 20h au siège du club au stade Viseux - rens. au 06 26 94 73 98.
PÉTANQUE - organisé par les Boules d’or, un concours aura lieu le
samedi 16 juin à 19h au siège bd de la fosse 11 - rens. au 03 21 29 30 51.
MAJORETTES - organisé par les Etincelles, un festival aura lieu à la
mémoire du maire Daniel Breton le dimanche 17 juin dès 9h30 à la
salle Bigotte - entrée 2€ - rens. au 06 41 77 99 69.
SPECTACLE - afin de valider leur session de formation d’animateur de loisirs, les anim’acteurs de l’Instep de Liévin sont heureux de
vous convier à un spectacle gratuit sur le thème de la solidarité et
de la coopération «les Secrets d’une malle animée» le jeudi 21 juin
dès 13h30 à la salle des Fêtes - réservation avant le 18 juin à
lesanimateurs@gmail.com
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le CSL cyclo-tourisme le samedi 23 juin de 7h à 17h sur la place d’Artois - 6€50 les 5 mètres rens. au 06 82 87 23 67 • organisé par le CSL section billard le samedi
7 juillet de 8h à 18h boulevards de Picardie et de l’église st Louis - 5€
les 4 mètres - inscriptions dès le 19 juin au club bd de Picardie les
mardis, vendredis et samedis de 17h à 19h - Rens. au 06 22 51 71 75.
COUNTRY - organisé par «les American Hawks», un bal aura lieu le
samedi 7 juillet dès 19h à la salle des Fêtes - 3€, gratuit pour les moins
de 12 ans - restauration sur place - rens. sur www.american-hawks.fr
SÉJOUR - organisé par l’association «Loisirs et solidarité des retraités», un séjour à l’hôtel Régina à Berck aura lieu du 1er au 8 octobre - 266€ (transport non compris) - Inscriptions jusqu’au 30 juin rens. au 03 21 37 29 97 ou 06 71 51 56 35.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE PLEINE RÉUSSITE À

CHEZ L IL I

Pizzas, couscous, sandwichs, hamburgers...
ouvert 7/7 de 11h à 14h et de 18h à 23h
rue Casimir-Beugnet parking St Pierre

Rens. au 06

28 56 72 13

bouclage du prochain Regard le vendredi 15 juin

