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LE MONDE ASSOCIATIF, UNE TERRE D’AVENIR POUR GRENAY

Lors du dernier conseil
municipal, les élus ont adopté
à l’unanimité les subventions
versées aux associations locales.
Cette année encore, plus de
60 000 euros ont été attribués
afin que les bénévoles puissent
contribuer à rendre vivante
notre commune au travers des
différentes manifestations au
cours de l’année. De nouvelles
subventions exceptionnelles ont
été accordées cette année
encore. Grâce à la commune
qui soutient à hauteur de 25%
l’association de gestion du
Fonds de Participation des
Habitant (AGFPH), des projets
pourront encore voir le jour en
2013. Le FPH a contribué à
financer des dizaines de projets
depuis plusieurs années, n’hésitez
pas à vous rapprocher de
Zaïna Ouattou au service
ingénierie au 03 21 45 69 84.
Concernant les dossiers de
demande de subventions annuelles ainsi que les demandes
exceptionnelles, j’insiste, pour
une bonne organisation, afin
que chaque responsable d’association respecte le délai du
dépôt des dossiers afin que les

une vue des Feux de la saint Jean pour lesquels
le monde associatif s’investit beaucoup

membres de la commission
associative puissent traiter
sereinement les demandes.
Cette année encore, Anouk
Breton, maire-adjointe au logement, les membres de la
commission logement, les
agents des différents services et
de nombreux bénévoles d’associations locales préparent activement la prochaine fête de
cité qui aura lieu au centreville. La manifestation qui s’intitule « T’es libre (livre) pour la
Fête » sur le thème de la lecture publique aura lieu le
samedi 25 mai dès 10h au parc
Aragon. Ma collègue et ses
partenaires vous ont concocté

cette année encore une journée inoubliable. Anouk Breton
vous en parlera davantage
dans le prochain Regard.
A noter également que du
samedi 1er au mercredi 5 juin
sur la place Daniel-Breton, les
forains vous accueilleront lors
de la ducasse.
FEUX DE SAINT JEAN
Le mercredi 22 mai à
17h30, une réunion pour l’organisation des Feux de saint Jean
aura lieu au foyer Damiens. La
manifestation aura lieu le
samedi 22 juin sur la place
d’Artois. Comme chaque

année, des animations pour les
enfants seront proposées. De
nombreux bénévoles seront encore présents en installant des
stands où vous pourrez vous
amuser et vous restaurer.
Jamais à court d’idées, le
monde associatif vous proposera de prendre part encore à
une journée festive soutenue
par le centre d’animation jeunesse, les services techniques de
la ville et les musiciens bénévoles de l’Harmonie municipale. Retenez déjà votre date
pour passer un excellent moment qui se conclura avec un
concert de Zouk machine, le
vrai groupe ! A la tombée du
jour, nous nous rassemblerons
devant le traditionnel et magnifique feu qui nous réchauffera le cœur.
Merci encore et toujours à
l’investissement à nos côtés des
associations en faveur de Grenay.
Associativement vôtre

Muriel KRAMARCZYK
Maire-adjointe
déléguée
à la vie associative

TOUS RENDEZ-VOUS
AVEC LA FÊTE
LE SAMEDI 25 MAI !

La prochaine fête
de cité aura
pour thème
le livre.
Elle se déroulera le samedi 25 mai dès
10h au parc Aragon.
Si vous voulez contribuer à sa
réussite, nous vous invitons à donner
les livres dont vous souhaiteriez vous
séparer. Ils serviront de base à la réalisation de sculptures, installations,
créations plastiques, avant, pendant
et après la fête.
En marge de la fête un concours
de poèmes et de nouvelles est organisé dans le cadre de la fête de quartier du centre ville. Vos textes doivent
être envoyés à la médiathèque avant
le samedi 11 mai avec au dos (nom,
prénom, âge, adresse et numéro de
téléphone). Ouvert à tous.
Rens. au 03 21 29 58 72.

COLLÈGE : DÉBUT DE LA RECONSTRUCTION, CET ÉTÉ

En présence du principal de l’établissement
Christian Latour, du maire
Christian Champiré et des
différents acteurs de la reconstruction du collège,
une première réunion a eu
lieu afin de rappeler les
grandes lignes des travaux.
D’une durée d’environ
30 mois, ils débuteront cet
été. Des réunions auront
lieu chaque mois entre les
différents
partenaires.
Celles-ci auront pour objectifs d’informer les riverains
et les parents d’élèves sur
l’évolution du chantier et
de répondre aux questions
posées. La construction se
déroulera sur deux phases.
Le collège bénéficiera de
nouveaux locaux adminis-

une vue du nouveau collège

tratifs, pour l’enseignement, d’une nouvelle cantine, d’une nouvelle serre et
de logements de fonction.
Tout au long des travaux,
un accent particulier sera
mis en place en faveur de
la sécurité et de l’accessibilité des élèves aux bâtiments. A ce sujet, le maire
a proposé de permettre
aux collégiens d’accéder

aux préfabriqués par la
pelouse de l’école Morieux.
Achevé, le nouvel établissement pourra accueillir
540 élèves, une capacité
supérieure à ce qui se fait
actuellement.
Lors des travaux, aucun
examen ne se déroulera
dans l’établissement. Les
élèves passeront leur brevet à Bully-les-Mines.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN JANVIER ET FÉVRIER
NOS NAISSANCES

Mélina ROBILLARD, le 2 janvier à Lens ; Lilou ZITELLI, née le 2 janvier à Lens ; Tiliam DELPLANCHE, le 4 janvier à Liévin ; Jason
BOULENGER, le 6 janvier à Liévin ; Manon BILLET, le 7 janvier à Liévin ; Oliana DOYELLE, le 8 janvier à Lens ; Hugo AUGER,
le 12 janvier à Liévin ; Logan MORELLE, le 12 janvier à Liévin ; Enzo BAVETTA, le 15 janvier à Liévin ; Lina ESTOREZ, le 15 janvier à
Arras ; Johanna DHEDIN, le 16 janvier à Liévin ; Leho JOBIT, le 16 janvier à Lens ; Nathan JOLIE, le 19 janvier à Arras ; Madyson LEGRU,
le 19 janvier à Lens ; Jules KUBERSKI DUPUY, le 24 janvier à Lens ; Lukas DEHAFFREINGUE, le 25 janvier à Liévin ; Elouan OSTYN,
le 25 janvier à Lens ; Maël BAILLOU, le 29 janvier à Liévin ; Elyana GILLOT, le 3 février à Lens ; Rafaël WAC HOUSSAYS, le 5 février
à Lens ; Sarah FRANCOIS, le 13 février à Lens ; Alex VANLOOCKE, le 13 février à Lens ; Kloé VANLOOCKE, le 13 février à Lens ;
Kayliah DELASSUS, le 14 février à Lens ; Loghan GOIDIN, le 17 février à Liévin ; Liham MAMMARELLA, le 19 février à Liévin ; Luciann
DURCZEWSKI, né le 22 février à Lens ; Siana DUTRIEU, le 26 février à Liévin.
NOS MARIAGES

Ludovic DRYGLAS et Emilie CAHOT, le 2 février ; Youness TAMOUH et Aurélie RIGAUT, le 9 février ; Jean-François CARIN et
Jeanne WAWRZACZ, le 23 février ; Maxime CADOT et Marie DUFRENOY, le 23 février.
NOS DÉCÈS

Robert SAUVAGE, le 24 décembre à Lens, âgé de 77 ans ; André DHENNIN, le 5 janvier à Béthune, âgé de 86 ans ; Monique
ZGORECKI, le 11 janvier à Grenay, âgée de 55 ans ; Marie DUHOUX veuve LEGRAND, le 19 janvier à Liévin, âgée de 92 ans ;
Simone CHARLET veuve CHARLET, le 20 janvier à Divion, âgée de 83 ans ; Constance HIECQUE veuve GORRILLIOT, le 22
janvier à Grenay, âgée de 85 ans ; Céline HIE veuve LECLERCQ, le 23 janvier à Liévin, âgée de 92 ans ; Maurice LEFEBVRE,
le 4 février à Liévin, âgé de 91 ans ; Monique CAFFRAY épouse DURAISIN, le 12 février à Grenay, âgée de 62 ans ; Charline
LEBLOND veuve DELATTRE, le 19 février à Liévin, âgée de 85 ans ; Eugénie LOGEZ veuve MOREL, le 22 février à Grenay, âgée
de 82 ans ; André LOSSON, le 22 février à Liévin, âgé de 80 ans.

LES VICTIMES
UN MORT
Josef WUNDER

CÉRÉMONIE DU 6 AVRIL : L’HOMMAGE AU MONDE DE LA MINE

été apposée sur le mur d’un des
anciens bâtiments administratifs
situé à l’entrée de la fosse, avec
l’accord de Michel Laude, son
propriétaire. Des gerbes ont été
déposées au pied de la plaque et
une minute de silence a été
respectée. Brûlée lors de cet
accident, Gisèle Boulanger a été
honorée en recevant la médaille
de la ville. Fils d’un ancien mineur de la fosse 11, Alain Derolez
a lu un texte en patois de Victor
Vancauwenberghe écrit en
souvenir des victimes. La cérémonie s’est conclue par un lâcher

le kiosque porte désormais le nom de la
grande inspiratrice de Victor Hugo

C’est le fruit d’un travail intitulé « parcours du spectateur » de
toute une année pour ces jeunes
qui découvrent le monde du
spectacle sous toutes ses facettes
(techniques, administrative…).

Lors de l’inauguration de la
plaque en l’honneur de Juliette
Drouet, Anthéa Sogno a également été émue de l’attention
faite à cette femme peu connue.
Elle n’a pas seulement été la muse

Jules ALLART,
• Charles BACQUET,
• Émile BODÉCOT,
• Théodore BOROWCZAK,
• Gisèle BOULANGER,
• Yvette COOLEN,
• André COUTURIER,
• Aline CULIEZ,
• Maria CZUBALA,
• Aristide DAUMONT,
• Joseph DAUMONT,
• Jean DELATTRE,
• Marceau DELEBARRE,
• Gaston DUBIETZ,
• Jules DUPIRE,
• Alphonse GILLOT,
• Laëtitia HENNION,
• Jacqueline LAVOGEZ,
• Yvette LECAT,
• Jeanne LEMAIRE,
• François MANIA,
• André MOS,
• Charles NOIRET,
• Désiré PÉPIN,
• Ferdinand PRUVOST,
• Jean ROMANOWSKI,
• Nestor ROUBAIX,
• Hans SCHREIBER,
• Lucien SECONDON,
• Santé SÉRAFINI,
• André VANLOOCKE
•

de pigeons symbolique par la
société la Résistance en mémoire
des mineurs et rappelant l’intérêt
qu’ils portaient aux coulons.
Avec à sa tête les musiciens
bénévoles de l’Harmonie municipale et les porte-drapeaux des
décorés du travail et du syndicat
des mineurs, le cortège s’est
rendu jusqu’au foyer Mercier.
Une exposition dédiée à Karine
Bigand, ancienne secrétaire de
l’association, y a été présentée
par le Cercle historique et le verre
de l’amitié offert par la municipalité.

INAUGURATION DU KIOSQUE «JULIETTE DROUET» AU CAJ

A l’occasion de la représentation de la pièce de théâtre « Victor Hugo mon amour » par la Cie
Anthéa Sogno à l’espace culturel
Ronny Coutteure, une cérémonie
en mémoire de Juliette Drouet a
eu lieu le même jour au kiosque
du C.A.J, en présence de Fabien
Deville, maire adjoint du pôle
médiathèque, d’élus de la même
commission et de nombreux
jeunes. Ces jeunes ont également
assisté à la représentation du soir.
Cette cérémonie s’est déroulée suite à la sélection à l’unanimité de ce spectacle par les jeunes
s’étant rendus en Avignon en 2011,
émus et bouleversés par la comédienne Anthéa Sogno.

31 BLESSÉS

devant la plaque rendant hommage aux victimes

© l’Avenir de l’Artois

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 (voir
encadré).
Afin de rappeler cet épisode
dramatique de l’histoire de la
ville, le Cercle historique de
Grenay et la municipalité ont
rendu hommage aux victimes.
Soutenue par le Fonds de
Participation des Habitants
(FPH), la cérémonie a eu lieu le
jour anniversaire de l’accident à
l’entrée de l’ancien carreau de la
fosse 11. En présence de l’Harmonie municipale, des discours ont
été prononcés par Patrick Mania,
président du Cercle historique qui
est revenu sur les grandes lignes
de l’accident. Le maire Christian
Champiré a, quant à lui, rappelé
que Grenay avait fait son histoire
aussi et grâce à ces personnes qui
étaient venues d’ailleurs soulignant que les victimes étaient
françaises mais également italiennes, polonaises et allemandes.
Une plaque commémorative a

passionnée de Victor Hugo pendant 50 ans durant lesquelles ils
ont échangé plus 23 000 lettres
d’amour, mais aussi et surtout
l’inspiratrice de nombreux romans
dont « Les misérables ». Cette
œuvre ne serait pas le livre que
l’on connaît sans cette passion qui
animait les deux êtres.
Anthéa Sogno souhaite à tous
ceux dont l’Amour est la plus belle
quête que la vie puisse nous offrir,
et pourquoi pas que le kiosque
soit déplacé à l’endroit de la future médiathèque-Estaminet.
D’ores et déjà, Anthéa nous prêtera sa voix pour des lectures que
chacun pourra écouter dans les
bancs sonores…

CHASSE À L’ŒUF PAR L’APE DE LA CITÉ 5 POUR 200 ENFANTS
Organisée par l’association des
parents d’élèves de la cité 5 à l’occasion des fêtes de Pâques, une
chasse à l’œuf a été mise en place
à l’adresse des élèves de l’école
maternelle Jacques-Prévert et de
l’école primaire Ferdinand-Buisson.
Sur l’espace du mini-golf, les
tout-petits ont pris part à une
chasse à l’œuf aux côtés de leurs
parents. Plus tard, sur la place

•

saint-Louis, les grands de l’école
élémentaire ont également participé à une chasse à l’œuf. En plus
de celle-ci, les enfants ont pu apprécier les jeux préparés pour eux
par les bénévoles de l’association.
Au total, ce sont environ 200
enfants qui ont pu profiter de ces
actions organisées depuis plusieurs
années et soutenues par le Fonds
de Participation des Habitants
(FPH).

dès 5 ans
théâtre
UN PETIT SOLDAT
DE PLOMB
par la cie Arts et couleurs

mer. 15 mai
à 10h30 et 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

•

dans le cadre du festival
Mom’en mai

dès 7 ans
théâtre vidéo
LÉON LE NUL

•

par la cie Viesàvies

mer. 22 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
dans le cadre du festival
Mom’en mai

dès 14 ans
théâtre-marionnettes
ombres-vidéo
LA CITÉ

par la cie Agathe dans le vent

ven. 24 mai à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
dans le cadre du festival
Mom’en mai

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50

les enfants ont beaucoup apprécié les jeux anciens

ANIMATIONS GRATUITES - prochaines «Histoires à dévorer»
le mercredi 15 mai à 16h à la médiathèque J.M. Lemort.
LECTURE - prochain comité de sélection adultes «le 5 à 7 des lecteurs»
le jeudi 16 mai à 17h à la médiathèque - rens. au 03 21 29 58 72.
BASKET - la section locale organise des portes ouvertes le samedi
18 mai de 14h30 à 17h à la salle Bigotte - rens. au 03 21 29 75 07.
VTT - la 3ème manche du challenge VTT Bassin minier a lieu le
dimanche 19 mai - départ à 14h30 au pied du terril côté cité 40 ouvert à tous - 8€ pré-inscription, 12€ sur place - sandwichs et
boissons offerts aux participants - rens. sur team-bassinminier.fr
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le club de badminton le
samedi 25 mai de 8h à 18h rue Lamendin - 6€ les 5 mètres inscription de 20h à 22h salle Delory. Rens. au 06 86 88 09 30
• organisé par l’USG le dimanche 2 juin de 8h à 20h au centre ville
- 6,50€ les 5 mètres - inscriptions lundi et vendredi 18h-20h au stade
Fauvergue jusqu’au 24 mai - rens. au 03 21 29 73 45.
DON DE SANG - mardi 28 mai de 13h30 à 17h place D. Breton.
SOIRÉE À THÈME - organisé par «Les Etincelles» autour des
vacances et de la plage, samedi 8 juin dès 19h, salle Carin - assiette
campagnarde - 10€ (adultes), 6€ (- de 10 ans), gratuit (- de 5 ans)
- réservation jusqu’au 15 mai inclus au 06 41 77 99 69.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand le
dimanche 9 juin de 7h à 18 à la cité 40 - 5€ les 5 mètres - rens. au
06 29 57 50 32.
ENTREPRISE - outil d’information et de sensibilisation à la
création et à la reprise d’entreprise, un bus de la BGE Hauts de
France s’installera le mardi 21 mai de 14h à 17h devant la mairie si vous avez un projet, n’hésitez pas à bénéficier des premiers
conseils pour aller plus loin dans votre démarche.

FRÉDÉRIC ADAMEK
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espaces verts - décoration, peinture,
pose de papier peint, de revêtement de sol

chèques emploi service acceptés déductibles des impôts
rens. au 07 78 76 00 02
bouclage du prochain Regard le vendredi 10 mai

