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L’HOMMAGE AUX VICTIMES DU DRAME DE LA FOSSE 11 EN 1949
Le 6 avril 1949 à la fosse 11, une terrible
explosion a sévi provoquant un dramatique accident collectif. 31 salariés du puits
de mines ont été blessés et un mineur y a
laissé la vie.
Afin de rappeler un épisode difficile de
l’histoire de notre ville, le cercle historique
de Grenay et la municipalité ont décidé de
rendre hommage à ces femmes, ces
hommes et ces gamins qui ont travaillé
dur dans un monde où, on le voit, la mort
pouvait rôder au quotidien.
L’association et la ville organisent une
cérémonie le jour anniversaire de l’accident
le samedi 6 avril à 10h30. Les habitants
sont invités à y prendre part. Le rendezvous est fixé à la salle Victoria-Dehon. La
cérémonie aura lieu devant l’entrée de
l’ancien carreau de la fosse 11. En présence
des musiciens bénévoles de l’Harmonie
municipale, des discours seront prononcés
par le président du cercle historique et par
le maire Christian Champiré. Une plaque
commémorative sera apposée sur le mur
d’enceinte à l’entrée de la fosse. Des gerbes
seront déposées au pied de la plaque et
une minute de silence sera respectée en
mémoire des victimes.
Avec à sa tête l’Harmonie municipale,
le défilé se rendra jusqu’au foyer Mercier
où une exposition sera présentée par le
cercle historique et le verre de l’amitié

offert par la municipalité. A l’occasion de
cette manifestation, Gisèle Boulanger,
victime de cet accident sera honorée par
la ville.
L’exposition mise en place par le cercle
historique vous permettra de découvrir des
photographies de la fosse prises après le
coup de poussière. Vous pourrez également découvrir des documents et des
coupures de presse de l’époque. Elle sera
visible au foyer Mercier jusque 18h.
Toutes les personnes dont un parent a
été victime de cet accident sont priées de
se faire connaître afin de pouvoir recevoir

une invitation de la municipalité.
Les bénévoles du cercle historique
recherchent pour leur exposition des
photographies de la fosse 11. Vous pouvez
vous rapprocher du service communication qui transmettra une copie de vos
documents à l’association.
En vous remerciant par avance.
Rens. au 03 21 45 69 81 ou en mairie
annexe, rue Degréaux.

Patrick MANIA
Maire-adjoint
Président du Cercle Historique
de Grenay

MICHÈLE VERHAEGHE, LA MASCOTTE DE L’ESPACE CULTUREL HONORÉE
A l’espace culturel RonnyCoutteure, le jour du «Bric and
broc show», Michèle a été élevée
au rang de citoyenne de la ville
des mains du maire Christian
Champiré. Retour sur sa vie et
sur les raisons qui ont motivé la
ville pour cette mise à l’honneur.
Née le 25 septembre 1941 à
Béthune, Michèle est issue d’une
famille de trois enfants. Fréquentant l’école Lamendin à Loos-enGohelle, elle y obtient son
certificat d’études avec mention
et prix du canton. Elle poursuit sa
scolarité à l’école Suzanne-Blin à
Bully-les-Mines puis passe son
concours d’entrée à l’école
d’infirmière de Lille. Reçue, elle y
fait ses études. Au moment de
l’examen, elle est recalée mais de
très peu. Finalement, elle est
repêchée puisqu’elle finit par
recevoir son diplôme trois mois
plus tard. Entre-temps, elle a
trouvé à travailler en filature à
Lille et Tourcoing.
Le 29 septembre 1962 à
Grenay, elle épouse Christian
Verhaeghe. Ils ont plusieurs

Michèle a été honorée lors du
«Bric and broc show»

enfants : Anita, Cathy, JeanRené, Pascal ainsi que deux
jumeaux Sébastien et Carole
décédés très jeunes. Elle a actuellement 17 petits-enfants.

« La mascotte »
Sensibilisée très jeune à la
culture, elle souligne : « mon père
jouait dans un petit orchestre de
la clarinette et de la trompette et
ma mère chantait dans des opérettes. On a baigné dans la
culture également avec le Cercle
Saint-Louis où est installé actuel-

LA COMMUNE RECRUTE...

... un couvreur H/F pour travaux essentiellement de maintien du patrimoine bâti :
étanchéité, zinguerie, bardage, tuiles,
nettoyage et réparation de chéneaux,
gouttières, descentes... et pour effectuer la
pose d'éléments de couverture (zinc,
tuiles, ardoise) sur des chantiers en régie
municipale.
Dans le cadre de vos fonctions d’agent
communal, vous serez également amené
à faire preuve de la polyvalence nécessaire
aux actions d’intérêt général de la ville
(déneigement, événements divers,…).
Vous êtes totalement autonome, organisé et capable de prendre des décisions et
des initiatives. Permis B indispensable.

Candidature (lettre de motivation + CV)
à envoyer à M. le Maire, en mairie dès
que possible. Rens. au 03 21 72 66 93.

lement l’espace culturel. Je l’ai
connu, j’avais 6 ans. On y a fait
du théâtre. Nous étions les
« âmes vaillantes ». La culture,
j’ai été élevée dedans ».
Fidèle de l’acteur de RonnyCoutteure, elle découvre à deux
pas de chez elle que la ville de
Grenay inaugure en 2001 un espace culturel qui porte son nom.
« J’y ai jeté un œil et je n’en suis
plus ressortie. C’est ma deuxième
maison ». Si bien qu’elle en est
devenue « la mascotte ».
Symbole de ce que peut être
l’engagement d’un habitant

pour la culture dans sa commune, elle s’investit autant
comme spectatrice de l’espace
culturel que comme actrice au
sein des ateliers de pratiques
amateurs. A chaque fois qu’elle
en à l’occasion, elle distribue des
affiches des spectacles pour en
faire la promotion, elle ramène
la famille, les copines et les
habitants à qui elle dit tout le
bien qu’elle peut du centre
Ronny-Coutteure.
Elle porte bien son nom de
« mascotte » puisque les artistes
qui reviennent à Grenay la reconnaissent. Dianne Coutteure,
Christophe Alévèque,… elle collectionne les dédicaces et elle ne
passe pas inaperçue dans la salle
si bien que son sens de la répartie,
sa réplique qui claque comme
un coup de fouet ajoute du piquant au spectacle. Elle est la
« spect’actrice » par excellence.
Avec le recul, elle avoue
qu’elle aurait voulu être comédienne à l’exemple de Jacqueline
Maillan... Michèle, ta ville est fière
de ton engagement.

DONNER SON SANG, UN GESTE POUR LA VIE

L’Amicale des donneurs de sang organise
chaque année plusieurs dons sur notre commune. En partenariat avec l’établissement
français du sang, elle aide et contribue à faire
comprendre au public l’intérêt du don de
sang qui permet de sauver des vies qui pourraient être la nôtre et de soigner des malades
qui pourraient être l’un de nos proches.
L’association met en place un don le
mardi 19 mars de 13h30 à 17h sur la place
Daniel-Breton. A cette occasion, nous rappelons que les donneurs doivent avoir entre 18 et
70 ans, être reconnus apte à donner par le
médecin du car de prélèvement, faire plus de
50 kg. Lors de votre 1er don, il vous sera
demandé votre carte d’identité et, à chaque
fois, on vous demandera de remplir un
questionnaire.
Les hommes peuvent donner 6 fois dans

l’année, les femmes à 4 reprises. 30 minutes
sont nécessaires pour donner son sang.
Pour soutenir l’Amicale, vous pouvez
adhérer en achetant un timbre de 7,50€
chaque année. Un colis alimentaire et un cadeau vous sont offerts à l’assemblée générale.
A noter que l’association met en place un
repas-dansant le dimanche 15 septembre et
un loto le dimanche 24 novembre.
Rens. au 03 21 29 21 10.

JOURNÉE DE PRÉVENTION CONTRE L’ADDICTION À L’ALCOOL ET AU TABAC
connaissances des élèves sur les
conséquences néfastes de l’alcool
et du tabac. Elles ont mis l’accent
des effets sur le corps d’une
personne et plus particulièrement sur le cerveau.
Dans leurs échanges avec les
collégiens, les professionnelles de
santé sont aussi revenues sur des
idées fausses comme « ajouté du
liquide à un verre d’alcool permet de faire baisser la quantité
d’alcool». Elles ont également
tenté de lutter contre la banalisation de propos tel que « tout le
monde fume, donc je fume » et
notamment du cannabis.
Cette action complète les
projets pluridisciplinaires sur l’alimentation et la santé, le travail
au quotidien de Jacqueline
Viseur, infirmière du collège ainsi

moment d’échanges entre
le médecin et les élèves

que celui des professeurs de
sciences et vie de la terre.
Cette opération est organisée pour la 1ère fois au sein de
l’établissement. Même si le
collège n’a jamais connu de cas
de consommation dans son

UNE ACTION PÉDAGOGIQUE AUTOUR ... DE BOÎTES

Isabelle Adamkiewicz avec sa classe. Sur la
droite, les cubes décorés par les enfants.

En 2012, lors du festival « Mom’en
mai », l’espace culturel a programmé le
spectacle « Boîtes ». Réservé aux toutpetits, la pièce mettait en scène deux
femmes, une balle et … des boîtes. Séduite
par la pièce dans laquelle elle voit un beau
projet pédagogique, Isabelle Adamkiewicz, institutrice à l’école Morieux a
proposé à ses collègues et pour les enfants
une action qui s’en inspire.
Agés de 2 à 6 ans, la centaine d’élèves
de l’école maternelle ont pu exprimer leur
créativité sur des boîtes en bois de tailles
différentes réalisées par les services

techniques. Avec pour objectif de
répondre à une proposition de projet
artistique et de respecter le thème
demandé par la circonscription « l’art en
jeu », les enfants se sont inspirés notamment du style de peintres comme Picasso
afin de décorer les différentes faces des
cubes. Collage ou peinture avec les doigts,
ils ont pu révéler leur créativité avec le
soutien des enseignants.
Ce travail sera installé dans le hall de
l’espace culturel. Les boîtes serviront également en salle de motricité dans le cadre
de travaux d’autres natures.

IN FOS

Dans le cadre des actions du
comité d’éducation à la santé et
à la citoyenneté (CESC), les
responsables de l’établissement
ont mis en place une journée de
prévention contre les addictions
à l’alcool et au tabac.
Grâce à l’intervention de
deux médecins du centre hospitalier de Lens, les élèves des
classes de 6ème et 5ème ont pu
découvrir les dangers potentiels
de la consommation de ces
substances pour la santé et en
particulier celle des adolescents.
Plus de deux cents collégiens
ont ainsi pu être attentifs aux
propos des docteurs Nathalie
Meunier et Christelle Dubocage
sur les méfaits de ces produits.
Dans leur intervention, les
médecins ont tenté de situer les

enceinte, les responsables vont
poursuivre des actions de
prévention et d’information.
Cela permettra de prémunir
les jeunes notamment contre la
consommation de produits
illicites.
ACCUEIL DE LOISIRS

Il aura lieu lors des vacances de Pâques
du 15 au 19 avril et du 22 au 26 avril. Les
19 et 26 avril, il fonctionnera à la journée
et se déroulera à l'école Buisson pour les
enfants de 3 à 14 ans de 14h à 17h.
Tarifs pour 1 semaine
• Grenaysiens ou scolarisés à Grenay :
13,20€ (QF 0 à 442), 14,40€ (QF 443 à
617), 25,80€ (sans QF).
• extérieurs : 28,80€ (avec QF), 39€ (sans QF)
Inscriptions du 18 mars au 5 avril au matin
au Service Enfance et Loisirs - 66 rue
Beugnet. Rens. au 03 21 72 03 04.
SOYONS CITOYENS ET FRATERNELS
La loi sanctionne les propriétaires ou
possesseurs d’animaux « qui ne prennent
pas toutes les mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage ». Cette réglementation s’applique 24h sur 24h (article
R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du
code de la santé publique). En cas de
tapage nocturne, nous vous conseillons de
contacter les services de la Police. En journée, nous recommandons, dans un
premier temps, une approche amiable envers les propriétaires de chiens. Du bon
sens et le respect des autres pour vivre en
bonne intelligence. Merci à tous.

COLIS AUX AÎNÉ-E-S : LES JEUNES RÉCOMPENSÉS POUR LEUR ENGAGEMENT
A l’espace Coolen, Christian
Ratel, maire adjoint à la
commission des personnes
âgées, a reçu les adolescents
ayant contribué à la réussite de
la distribution des colis en
faveur de nos aîné-e-s.
Les jeunes accompagnés
d’élus ont ainsi distribué les
chocolats et autres friandises à
près de 700 habitants de 70
ans et plus.

•

•

•

Christian Ratel a félicité les
adolescents pour leur engagement et leur disponibilité. Il les
a également remercié pour les
actions intergénérationnelles
qu’ils mènent dans l’année, au
C.A.J, à la résidence Soleil, à la
salle Delory… (atelier mémoire,
gymnastique douce, potager…).
Encore bravo aux jeunes
pour ces actions citoyennes !

tout public
musique
CONCERT
DE PRINTEMPS

par l’Harmonie municipale

samedi 23 mars
à 20h30
entrée libre
sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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soutenus par la ville, les jeunes du CAJ prennent part
à la distribution des colis aux aîné-e-s depuis 5 ans

CALLIGRAPHIE - dans le cadre des semaines irlandaises, ArtoisGohelle/Irlande propose un atelier de calligraphie irlandaise en
présence de l’artiste Jane Sullivan le samedi 16 mars de 10h à 12h à
l’espace Coolen - entrée gratuite - places limitées - réservations
indispensables au 03 21 45 69 50.
ANIMATIONS GRATUITES - les prochaines «Histoires à dévorer»
auront lieu le mercredi 20 mars à 16h • le prochain rendez-vous
«Brico récup» se déroulera le samedi 23 mars dès 14h30 autour
de la fabrication de pot à crayons - rens. auprès de la
médiathèque au 03 21 29 58 72.
BELOTE - un concours est organisé par l’Union sportive le vendredi
22 mars à la salle des Fêtes - 5€ par joueur - ouverture des portes
à 17h30, début des jeux à 19h - buvette et restauration.
LOTO - organisé par l’Union sportive le dimanche 24 mars à la salle
des Fêtes - ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 15h - buvette
et restauration - rens. au 06 14 23 83 64 ou au 03 21 29 73 45.
MARCHÉ AU PUCES - organisé par les « Etincelles » le dimanche
24 mars de 8h à 18h boulevard de l’église saint Louis - 2€ le mètre,
5€ les 3 mètres - inscription au 06 41 77 99 69.
THÉ DANSANT - organisé par l’association Loisirs et solidarité des
retraités le jeudi 4 avril de 15h à 19h à la salle des Fêtes - 5€ pour
les adhérents, 8€ pour les non adhérents - rens. au 03 21 37 29 97.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand le
dimanche 7 avril de 7h à 18h - 5€ les 5 mètres - inscription le jeudi
de 14h à 16h à la maison de quartier - rens. au 06 29 57 50 32.
LOISIRS - Xtrem-music organise un voyage à Walibi Belgium le
samedi 13 avril au départ de Grenay - 42€/personne - rens. et inscription avant le 30 mars au 06 03 87 18 93 ou au 06 15 21 28 53.

SOLIDARITÉ - dans le cadre d’un projet APSA (association pour
la solidarité active), des étudiants de l’IUT de Lens organisent une
vente du 16 au 22 mars et notamment sur le marché le mardi 19
mars. Le but est de récolter des fonds afin d’acheter un véhicule
qui servira à venir en aide aux sans-abri de Lens et des villes
voisines. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
bouclage du prochain Regard le vendredi 15 mars

