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J'VEUX DU SOLEIL, J'VEUX DU SOLEIL, ... POUR NOS TRAVAUX !

Je suis resté qu'un enfant ; Qu'aurait grandi trop vite ; Dans un
monde en super plastique ; Moi
j'veux retrouver... Maman !
Nous n'osions plus y croire, arrivés
fin juin sans un rayon de soleil, nous
étions sûrs que le noble astre avait
fui sous d'autres cieux et que nous
ne le verrions pas cette année. Et
puis, patatras, le voilà qui débarque sans crier gare, incidemment d'abord avec quelques
rayons et un peu de vent et puis le
thermomètre vire au rouge cramoisi ; l'été s'installe, prend ses aises
et ça fait du bien !
Qu'elle me raconte des histoires ;
De Jane et de Tarzan ; De princesses et de cerfs-volants ; J'veux du
soleil dans ma mémoire.
Cette chaleur et ce ciel bleu nous
propulsent dans les vacances de
juillet alors que la semaine d'avant
nous étions encore dans le gris et le
cotonneux d'un faux printemps
qui n'en finissait pas. Pourtant,
nous ne sommes pas prêts, il y a
tant de choses à mettre en place
pour lancer les travaux avant de
pouvoir profiter des vacances.
J'veux du soleil, J'veux du soleil,
J'veux du soleil, J'veux du soleil !
Grenay ville dynamique n'aura
jamais si bien porté son nom. Les
travaux s'y multiplient. L'église du

Mont Carmel pourra bientôt rouvrir après la première partie des
rénovations. Dans le cimetière, le
nouveau local prend forme et est
attendu avec impatience. A l'école
Rostand, le démontage et le remplacement de la classe pupitre ont
commencé, ainsi que l'installation
du deuxième établissement public
numérique (EPN) du LouvreLens, financé par la Région, la
Caisse des Dépôts et la CALL. Sans
parler du chantier pas comme les
autres et de la décoration par 20
jeunes de la ville de deux transformateurs électriques.
J'veux traverser des océans ; Et devenir Monte-Christo ; Au clair de
lune ; M'échapper de la citadelle.
Mais en plus de ces travaux « habituels », ce sont deux chantiers exceptionnels qui démarrent : la

reconstruction du collège avec
l'installation de la base de vie côté
rue Lamendin, afin de préserver
les entrées habituelles pour les collégiens, les personnels et les fournisseurs du collège place Daniel
Breton. Ce sont 17 millions d'euro
que le Conseil Général investit
pour l'avenir de nos enfants. Ce
sont 29 mois de travaux qui sont
prévus.
J'veux devenir roi des marécages ;
Me sortir de ma cage ; Un Père
Noël pour Cendrillon ; Sans escarpin...
Et en attendant les travaux au
CAT, rue Zola, c'est le chantier de
notre Médiathèque-Estaminet qui
se met en place lui aussi. Les travaux sont prévus pour 16 à 18 mois
et coûteront 5 millions dont au
moins 3,5 millions de subvention.
Là encore ce sont des centaines
d'heures de chantiers d'insertion
pour des Grenaysiens au chômage, des milliers d'heures de travail pour des salariés du secteur.
Un pari gagnant pour notre avenir et celui de nos enfants. Chacun
saura s'adapter aux petits inconvénients de circulation, de stationnement, de bruit, j'en suis
persuadé.
J'veux du soleil, J'veux du soleil,
J'veux du soleil, J'veux du soleil !

Cette soudaine chaleur a eu aussi
des effets au plan national et
même international. Une ministre
de l'écologie mécontente de voir
son budget riquiqui amputé de
7% a découvert le licenciement
pour faute grave et sans indemnités. Le Conseil Constitutionnel a
fini par rendre public sa décision
de ne pas valider les comptes de
l'ancien président qui doit maintenant 11 millions d'euro à son parti,
sans parler des 44 millions de
dettes précédentes : un bon gestionnaire en somme !
J'veux faire danser Maman ; Au
son clair des grillons ; J'veux retrouver mon sourire d'enfant ; Perdu
dans le tourbillon
Edward Snowden nous a appris ce
que nous savions tous : les ÉtatsUnis espionnent le monde entier et
même leurs « meilleurs amis »
mais l'Union Européenne et la
France vont continuer à négocier
l'accord de « libre échange », c'està-dire la loi du plus fort, avec les
États-Unis comme si de rien n'était.
Le Brésil a brillamment gagné la
coupe des confédérations mais
Dilma Roussef semble avoir perdu
la confiance des classes moyennes
qui voient l'inflation manger leur
pouvoir d'achat !
(suite page 2)

Dans le tourbillon de la vie ; Qui fait que l'on oublie ; Que l'on est resté
des mômes ; Bien au fond de nos abris.
Enfin, le Parlement européen a retiré l'immunité parlementaire à l'une
de ses membres qui ne semblait pas tellement pressée d'aller défendre
sa cause devant la justice et qui aurait préféré la conserver son immunité.
Il fallait la voir brandir sa liste, celle des députés qui ont gardé leur immunité et qu'elle dénonce sans relâche mais on comprenait bien que,

une banderole de soutien a été déployée devant
la mairie en soutien au citoyen d’honneur

LA VILLE SOUTIENT SON CITOYEN D’HONNEUR

Dans le cadre de la Journée internationale des prisonniers révolutionnaires, plusieurs organisations dont le comité "Libérez-les"
ont mis en place une action en faveur de la libération de Georges
Abdallah. Soutenue par la ville représentée par le maire Christian
Champiré, cette initiative contribue à relancer la mobilisation en
faveur du plus ancien prisonnier politique d'Europe. Le citoyen
d'honneur de notre commune s'est vu refuser sa dernière demande
de libération conditionnelle auprès de la cour de cassation. Jacques
Kmieciak, l'un des militants à sa cause, a souligné que :"Georges
Abdallah ne veut pas refaire une demande de libération conditionnelle. Il considère que le combat ne peut plus être judiciaire
mais politique. C'est pour cette raison que le combat continue..."

finalement elle aurait tant aimé en faire partie, pour une fois, de cette
liste ! Perdu, elle devra convaincre les juges qu'assimiler le comportement
cultuel de certaines personnes à l'Occupation par les nazis n'est en rien
de l'incitation à la haine raciale !!!
J'veux du soleil, J'veux du soleil, J'veux du soleil, J'veux du soleil !
Le Maire, Christian CHAMPIRÉ
mardi 9 juillet - Merci Au Petit Bonheur

PALMES ACADÉMIQUES POUR GILLES POTTIER

Au collège Langevin-Wallon, une cérémonie de fin d'année
scolaire s'est déroulée
en présence du principal Christian Latour,
du maire Christian
Champiré et de Gilles
Pottier. Ce dernier a
reçu à cette occasion
les palmes académiques des mains de
l'ancien responsable de
l'établissement Emmanuel Damiens. Sur
la demande de ce
dernier, Gilles Pottier a
été élevé au grade de
chevalier. Cette récompense, il la doit
notamment à son engagement pendant

l’enseignant, au centre, a reçu
une médaille et un diplôme

de nombreuses années
en faveur des élèves en
difficulté de la 3ème insertion.
Originaire de Grenay, ancien élève du
collège de notre commune, Gilles Pottier a
débuté sa carrière en
1982. Trois ans plus
tard, il est revenu dans
sa ville et n'a plus

quitté le collège Langevin-Wallon jusqu'à
ce jour.
A 54 ans, le professeur de sciences et vie
de la terre (SVT) est
reconnu comme un
enseignant sérieux, dynamique et ayant un
souci constant de la
réussite de ses élèves.

les participants ont lu leur
texte pendant la cérémonie

LES BÉNÉVOLES ET LES SPORTIFS RÉCOMPENSÉS
Au complexe sportif
Gabriel-Bigotte, la commune a honoré comme
chaque année les sportifs
et les bénévoles les plus
méritants des clubs locaux.
Chacun a reçu un trophée
des élus de la commune et
en l'occurrence d'Annie
Fombelle, maire adjointe
déléguée à la vie sportive
et du maire Christian
Champiré.
Ci-dessous, par discipline, les noms des personnes ou des équipes
honorées :
• danse : Angélique Lefévre
et Julie Campagne ;
• judo : Sofiane Amarir,
Romain Choquenet, Enriqué
Debrabant, Valentin Lemaître, Cyril Paulin et
Mathilde Deceukeleire ;
• football (AGG) : les
membres de l'équipe B et
des U06, Freddy Massart
et David Martini ;
• football (USG) : les
membres de l'équipe

sportifs et bénévoles, seul ou par équipe,
ont reçu un trophée de la ville
REMISE DE LOTS POUR LES POÈTES

sénior A et des U13 ;
• badminton : Sébastien
Libéral et Eric Devisme ;
• Free-fight : Jamal Kouch
et Roman Malodis ;
• gymnastique aérobic :
Colette Pohié et Arlette
Logez ;
• tennis de table :
Christophe Guffroy et
Christophe Marlière ;
• basket : les membres de
l'équipe U15 féminines ;
• tennis : Marie-Christine
Herbaut et Valentin
Lefévre ;
• sport adapté : René
Degorgue et Laurent

Delplanque, membres de
l'association les "Forces 4".
Cette année, trois
sportifs se sont particulièrement distingués :
Faustine
Saudemont,
championne de France de
Kemposhinkai en catégorie benjamine ; Philippe
Cuvillier, spécialiste des
épreuves de duathlon et
triathlon, vice-champion
de France 2013 en handisport catégorie malvoyant ;
Tom Duquesnoy, champion d'Europe de freefight.

RÉCEPTION POUR LE PERSONNEL DU MONDE SCOLAIRE
En mairie, la ville a organisé une cérémonie à l'occasion du départ du personnel travaillant au sein des
établissements scolaires locaux.
Maire-adjointe déléguée à la vie scolaire, Christelle Buissette a rappelé le nom
de ceux qui quittaient les établissements
pour des raisons différentes : retraite, mutation ou fin de contrat.
• au collège
Stéphanie Potel, Linda Clerbout, Pascale
Meseure, Philippe Bracke, Marion Wiesztort, Hélène Lughier, Louise Demeurisse,
Marie Favennec, Arthur Caron, JeanMarie Bourlard, Marie-Lyne Dalle, Karima Hamiani, Abderaman El Aour et
Lucie Delarue.
• à l'école Rostand
Sandrine Goudennhooft.

des fleurs pour ceux qui
quittent la ville

• à l'école Prévert
Sandrine Debart et Margot Jacquart
Deux agents ATSEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles) partent
en retraite : Martine Mikolajczyk et Jacqueline Hecquet.
La cérémonie s’est conclue par le
verre de l’amitié offert par la ville.

Au foyer Damiens, les participants au
concours de nouvelles et de poèmes organisé
dans le cadre de la fête de quartier du centre
"T'es livre pour la fête" ont été invités pour une
cérémonie lors de laquelle ils ont reçu des cadeaux. Maire-adjointe déléguée au logement,
Anouk Breton a remercié les personnes ayant
pris part au concours. Elle a souligné : "écrire, ça
nous fait du bien. Ecrire, c'est partager, comme
lors de la fête de quartier qui témoignage de
cette volonté d'échanges."
Au cours de ce petit moment convivial,
les auteurs ont pu faire découvrir leur texte.
Découvrez-les sur le site de la ville à
www.grenay.fr

les «Etincelles» lors du gala

2ème GALA DE MAJORETTES
POUR «LES ÉTINCELLES»

A la salle Bigotte, l'association
"les Etincelles" ont organisé leur 2ème gala. 250
majorettes de 10 clubs de la région s'y sont
donnés rendez-vous devant plus de deux cents
personnes. Ayant couronné la victoire des
Loossoises dans toutes les catégories, l’événement s'est conclu par une remise de coupes en
présence du maire Christian Champiré.
Le club reprendra ses activités en septembre salle Fasquel et salle Carin. Des sections
"grandes" et "pom-pom girls" seront créées.
"Les Etincelles" accueillent dès l'âge de 3 ans
(babies). Elles assurent l'achat du costume.
Seule le bâton et la cotisation annuelle de 50€
sont à la charge des parents qui ont la possibilité de payer par tickets CAF loisirs avec un
tarif dégressif pour plusieurs membres d'une
même famille. Rens. au 06 41 77 99 69.

UNE 1ère RÉUNION SYMBOLIQUE À LA CABANE DU PROJET

A l'occasion du début des
travaux de la médiathèqueestaminet, une réunion a eu lieu
de manière symbolique à la
cabane du projet située sur le
site du futur édifice dédié à la
lecture publique.
En présence de plusieurs
responsables de la ville, du cabinet d’architecture Richard et
Schoeller et des représentants
des entreprises qui assumeront
les travaux du gros œuvre, il a
été confirmé que le chantier sera
installé mi-juillet, le terrasse-

ment débutera en août et,
en septembre, une grue sera
accueillie sur le chantier. A noter
également que les piétons ne
pourront plus emprunter le
trottoir du côté de la rue JulesGuesde aux abords des travaux
dès l'installation du chantier et
que la circulation ne sera pas
perturbée cet été.
Concernant la cabane du
projet, elle sera déplacée. La
prochaine permanence se
déroulera le mercredi 18 septembre de 11h à 12h.

RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR GUY BOULET
Guy Boulet à gauche en présence de Jean
Vincent président de l’Harmonie municipale

A 67 ans, Guy Boulet
quitte la direction de l'école
de musique après 18 ans de
service. En présence du
maire Christian Champiré,
du président de l'Harmonie
municipale Jean Vincent,
une petite réception avait
été mise en place en l'honneur du musicien avec le
soutien de l'association "Do
ré mi, les notes en folie".
Outre les cadeaux qu'il a
reçu, Guy Boulet a pu apprécier le concert improvisé
que lui ont offert les musiciens de l'école de musique.
Emu, le musicien a remercié
les participants, le président
de l'Harmonie et le maire

qui lui a souhaité "une
bonne retraite musicale".
Présent, Ali Boukacem,
directeur de l'espace culturel
est revenu sur sa personnalité : «Guy est un homme
d'une nature stressée mais
qui a su relever les défis que
lui a proposé la municipalité
et notamment lors d'un travail en partenariat avec les
"Touffes Krétiennes" à l'univers musical radicalement
opposé au sien».
Pour son investissement
depuis 20 ans à la direction
de l'Harmonie municipale, il
sera de nouveau mis à l'honneur lors de la prochaine
Messe de Sainte Cécile.
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NOS QUARTIERS D’ÉTÉ - le samedi 27 juillet aura lieu une nouvelle
édition bd st Louis - au programme : de 14h à 18h, animations par les
associations - de 18h à 19h, spectacle musical autour d’une sculpture
sur ballon géant - de 19h à 22h, repas organisé par l’Amicale du personnel communal (places limitées, réservation obligatoire jusqu’au 19
juillet de 9h à 11h) - de 19h30 à 22h30 , concert de «Guitare évolution»
- 22h30, projection du film «Intouchable» - le 22 août, sortie au
musée du Louvre-Lens, places limitées - réservation pour la visite au
musée le jour de la fête - réservation pour le repas au 03 21 45 69 99.
PÉTANQUE - organisés par les «Boules d’or», des concours auront
lieu les samedis 27 juillet et 31 août bd de la fosse 11 - inscription à 14h,
début des jeux à 15h - rens. au 06 14 13 83 38.
TUNING DAY’S - organisé par «Diablo Team» le dimanche 1er
septembre de 9h à 17h bd de la plaine - rens. au 06 09 55 31 74.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la section de basket le
samedi 7 septembre de 9h à 18h bd de la Plaine - 5€ les 5 mètres Rens. au 06 05 23 94 65 • organisé par «Amitié Marekaffo Grenay»
le dimanche 22 septembre de 7h à 18h bd de la fosse 11 et Tahiti - 5€
les 5 mètres - Rens. au 06 88 71 30 06.
PROGRAMME DE LA DUCASSE DU 15 AOÛT

La ducasse sera installée bd de la Plaine du 10 au 19 août. A
cette occasion, l’AGG organisera avec le soutien de la ville :
• des marchés aux puces le samedi 10 de 6h à 18h rue Beugnet et
le samedi 17 de 6h à 18h bd st Louis.
• les matchs d’un tournoi de football qui auront lieu le dimanche
11 et le dimanche 18 à 15h et 17h au stade Viseux. Un match amical
se déroulera le mardi 13 à 19h.
• des concours le lundi 12 et le jeudi 15 à 15h (pétanque) et le
mardi 13 à 19h (belote).
• des feux d’artifice le mercredi 14 et le lundi 19 dès 22h30.
• une soirée frites-moules le vendredi 16 dès 19h.
• un bal country le samedi 17 de 19h30 à minuit.
L’inauguration aura lieu le samedi 10 août à 16h.
Rens. au 06 78 94 61 19.

