SE MOBILISER POUR LE DON D’ORGANES

Le 25 août dernier, sur le
Golf de Vire-La Dathée dans le
Calvados (14), s’est déroulée la
5ème Coupe du don d’organes
au bénéfice de l’ADOT 14
(Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains).
L’ADOT est une association
reconnue d’utilité publique qui
est agréée par l’Education Nationale. Elle intervient avec ses
bénévoles, dont plus de 90%
d’entr’eux sont greffés, en milieu scolaire : collèges, lycées,
écoles d’infirmières, etc., dans
les associations, lors de conférences-débats dont l’objectif est
d’informer et de sensibiliser sur
cette grande question, celle du
don d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse.
Il s’agit d’informer, non
pour convaincre, mais pour
donner les éléments nécessaires
afin de permettre à chacune et
chacun de prendre sa décision.
Il appartient ensuite à celles et
ceux qui se prononcent pour le
don d’organes, d’être non seulement possesseurs d’une carte
de donneur, mais surtout d’en
informer leurs proches.
Durant l’année scolaire
2012-2013, ce sont environ

4 500 jeunes qui ont pu débattre
de cette question, des milliers
de personnes ont été sensibilisées au cours de foires commerciales, de festivals, lors des
journées des dons du sang.
Aujourd’hui, en France,
environ 16 000 personnes sont
en attente de greffe. C’est la
pénurie de greffons qui est particulièrement préoccupante.
En 2012, 5 000 d’entre elles ont
été greffées ce qui leur a
permis de retrouver la vie.
Alors, choisir d’être donneur,
c’est s’engager à faire un don
pour la vie.
Cette compétition solidaire
et conviviale, était parrainée
par Anaïs, greffée rénale
à l’âge de 6 ans et qui,
aujourd’hui âgée de 13 ans, vit
normalement, suit une scolarité
normale, fait du sport, etc.
Anaïs est la petite fille
de Guy Deville, ancien conseiller municipal et de Claudine
Carin, ancienne maire adjointe
de Grenay, ancienne viceprésidente
du
Conseil
Régional Nord/Pas-de-Calais,
aujourd’hui
retirée
en
Normandie pour y mener une
retraite paisible mais active.
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Claudine Carin et sa petite fille lors
d’une action de l’ADOT

Ayant réuni une soixantaine de golfeurs, dont Anaïs,
ses sœurs, son père, son grand
père…, cette compétition s’est
déroulée dans un climat
solidaire et convivial sur le
thème « le don d’organes, j’y
pense, j’en parle et vous ? ».
Sous le signe du don d’organes, cette journée de golf ne
peut se réaliser que grâce au
soutien de généreux donateurs
publics et privés, dont j’étais
fière de pouvoir citer la ville de
Grenay, fidèle à sa tradition de
solidarité. La très belle dotation
de la ville a réjoui les golfeurs,
sensibles au choix effectué,
balles, tees et relève pitchs

logotés. C’est un cadeau qui
fait le bonheur de tous les
golfeurs.
Ainsi, merci à tous, merci à
la ville de Grenay pour son
engagement pour une cause
noble, celle de « l’humain
d’abord » !

Claudine CARIN
ancienne maire adjointe
de GRENAY
ancienne vice présidente
du Conseil Régional
Nord-Pas de Calais

(voir l’encadré sur l’ADOT
en page 2 et retrouvez
d’autres photos sur le site
de la ville www.grenay.fr)

le don d’organes avec l’ADOT

Chaque année, des milliers de personnes attendent un
organe qui leur permettra de revivre. Chaque année, beaucoup décèdent faute d'avoir obtenu une greffe. Mourir, c'est
parfois l'occasion de donner une chance de poursuivre le chemin
de la vie à nos semblables.
En faisant votre demande de carte de donneur d'organes
auprès de l'Association pour le Don d'organes et de Tissus
humains (ADOT), vous affirmez clairement la volonté qu'au

moment de votre décès, votre corps puisse donner à un autre
une chance de vivre. Cet acte citoyen se fait à tous les âges.
Chacun peut décider de devenir "potentiellement donneur", les
mineurs étant toutefois soumis à l'accord de leurs parents.
Pour plus d'informations, vous pouvez découvrir le site de
l'association www.france-adot.org sur lequel vous pourrez faire
votre demande de carte. Vous pouvez contacter aussi l'association départementale au 03 21 37 26 76 ou au 06 70 04 81 11.

NELLY ET SERGE MILVILLE, 50 ANS DE VIE COMMUNE

A la salle des mariages de
l’hôtel de ville, le maire Christian
Champiré a célébré les noces
d’or de Nelly et Serge Milville.
En présence des membres de
leur famille, il a rappelé les
grandes lignes de leur vie.
Nelly est née le 4 août
1943 à Noeux-les-Mines. Fille
d'Emile Tonneau et de Julienne
Lombard, elle passe une partie
de ses études secondaires à
Troyes et les finit au lycée
Condorcet où elle obtient son
baccalauréat.
En 1963, elle entre dans la
vie active en devenant institutrice auprès des enfants des
écoles maternelles jusqu'à sa
retraite en 1998.
Serge a vu le jour à Grenay
le 17 novembre 1938. Fils
d'Hélène François et de Joseph
Milville, mineur et ouvrier
d’usine, après l'école élémen-

taire du centre, il part pour
Bully et les cours complémentaires. Il termine ses études à
l'école normale d'instituteurs
d'Arras.
Envoyé en Algérie pour son
service militaire, il reprend son
activité professionnelle en tant
que délégué départemental
USEP. Plus tard, il devient
professeur au collège de
Mazingarbe puis principaladjoint à Mazingarbe, Bapaume, Loos-en-Gohelle et
Béthune. Il termine sa carrière
en tant que proviseur et prend
sa retraite la même année que
son épouse.
Voisins à la cité 40, Serge
est venu au secours de Nelly
pour lui offrir son aide en mathématiques et il en a profité
pour conquérir son cœur...
Le 20 juillet 1963, ils se sont
unis par les liens du mariage à

en salle des mariages

Grenay. De leur union sont nés
Karinne et Yann. Ils leur ont
donné cinq petits-enfant.
Au cours de leur cinquante
ans d'existence commune, ils
ont multiplié les bons souvenirs
lors de leurs vacances en
France aux côtés de leurs enfants.
Depuis la retraite, ils ont
beaucoup voyagé à l'étranger.

INFORMATIONS AUX AÎNÉ-ES, SANTÉ PRÉVENTION

• le 8 octobre de 10h à 17h
Journée de sensibilisation dès
50 ans à la salle des Fêtes
«Garder la forme pour bien vieillir» organisée par le CLIC de
Lens-Liévin et le CCAS de Grenay :
repas diététique, animations
diverses, initiations et dépistages.
Gratuit sur inscription avant le
1er octobre.
• le 18 octobre de 9h à 18h
«Semaine Bleue 60 ans et
plus» : participation à la journée

de lancement à Libercourt
(départ en bus de Grenay) :
conférences, stands, tests de dépistage et repas spectacle (25€
sur inscriptions avant le 10 octobre au CCAS ; places limitées).
• le 23 octobre de 14h à 18h
Journée de clôture de la
«Semaine Bleue» à la salle des
fêtes avec expositions, animations
et goûter-cabaret patoisant.
Rens. et inscriptions au CCAS
au 03 21 29 09 95.

La Mauritanie, la Turquie, la
Namibie, ils aiment les pays
étrangers et surtout les peuples
pour qui ils portent une réelle
affection.
Tous les deux ne manquent
pas de projets et en l'occurrence un voyage qui va les
mener au Vietnam, au Laos et
au Cambodge à l'occasion de
leurs noces d'or...

LISTES ÉLECTORALES

Des modifications
peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription
suite à un changement de domicile,
modification si erreur
dans le nom, etc - inscription des jeunes de
18 ans récemment arrivés sur la commune.
Afin d'éviter l'affluence des derniers
jours, nous vous invitons à vous présenter

dès septembre au
service
État-Civil.
Vous munir de votre
carte d'identité et
d'un justificatif de domicile de moins de
trois mois (à votre
nom). VOTEZ !

L’ÉTABLISSEMENT AU COEUR DES TRAVAUX
Depuis juillet, les travaux
du collège ont débuté. Ils se
poursuivront pendant plus de
deux années. Pour l'heure, les
entreprises préparent le terrain
pour accueillir les nouveaux
bâtiments et sont en train de
démonter une partie de l'ancien collège. Un axe majeur
s'imposera pendant toute cette
période pour les responsables
de l'établissement : la sécurité
du personnel et des élèves.
Le bâtiment A qui sera
détruit pour la fin du mois de
septembre étant en cours de
désamiantage, les élèves seront
accueillis en partie dans une
structure temporaire. Organisée sur deux étages, elle est
constituée de 13 salles de classe
pouvant accueillir une trentaine d'élèves chacune.
Le bâtiment B qui sera démonté plus tard, va continuer
à recevoir les collégiens. De
nombreux aménagements ont
été réalisés. L'infirmerie, les bureaux de la vie scolaire y ont

au fond à gauche, le bâtiment qui
sera détruit à la fin du mois

été déplacés. La salle JeanMarie Lemort transférée à
l'étage du bâtiment administratif est remplacé par le CDI.
La salle Yak-Rivais est devenue la salle de permanences.
Les deux salles pupitres du bâtiment A ont été déplacées vers
le bâtiment B avec un important travail de câblage électrique pour l'usage des
ordinateurs.
Concernant la cour de récréation, elle a été déplacée et
l'entrée de la cantine inversée.

la sécurité
Toujours pour des raisons
de sécurité, sur proposition de
la commune, les collégiens se
déplaceront au sein de l'établissement par un passage
aménagé situé sur une partie
de la pelouse de l'école Morieux.
Si la serre de la SEGPA
(section d'enseignement général et professionnel adapté) a
été déplacée, les cours de la
section se dérouleront dans le

DES SERVICES TECHNIQUES INVESTIS POUR NOTRE VILLE
Cet été, les agents des
services techniques ont
été mobilisés sur différents chantiers. Rapide
retour sur l'investissement en faveur des bâtiments de notre ville.
Après la reprise des
sols (carrelage) et en
prévision des réfections
des stucs (enduits) et des
sousbassements
intérieurs, l'église NotreDame du Mont-Carmel
située au centre-ville a
bénéficié d'un travail de
rejointoiement des sousbassements.
Au cimetière, le nouveau local qui sera

constitué entre autres de
sanitaires neufs mais
également d’un bureau
d’accueil pour les habitants devrait être achevé
pour les fêtes de la
Toussaint.
Toujours en régie, les
agents se sont investis
dans la réalisation d’un
2ème E.P.N. (Espace
Public Numérique) qui
ouvrira ses portes à
l'école Rostand. Remplacement du plafond,
rénovation du sol, peinture,... la 2ème structure
de ce genre à Grenay
sera inaugurée en novembre prochain.

local cimetière

rejointoiement à l’église

même bâtiment.
L'entrée du collège sera
fermée par la rue Lanoy sauf
pour les livraisons en faveur de
la cantine.
Afin de permettre une entrée en toute sécurité des 400
élèves de l’établissement, la
grille d'entrée va être déplacée
évitant ainsi à ces derniers de
croiser les véhicules du personnel se rendant sur le nouveau
parking à côté du bâtiment
administratif.
Malgré les travaux, la rentrée s'est déroulée dans de
bonnes conditions d'autant
plus que comme le souligne
Christian Latour, principal du
collège : «tout le personnel de
l'établissement a été nommé.
Ce qui est une satisfaction
comme le bilan de l’année
scolaire
précédente. Nous
avons eu 81% de réussite au
brevet. 47% de collégiens ont
rejoint la seconde, c’est 10% de
plus qu’il y a un an.»

réalisation d’une rampe pour
personne à mobilité réduite

peinture à Rostand

CÉRÉMONIE DU «TRAIN DE LOOS» : POUR NE PAS OUBLIER...

Le 1er septembre 1944, ils étaient plus de
800 à partir de la gare de Tourcoing vers
les camps de concentration. Entassés dans
les wagons du "Train de Loos" comme du
bétail par l'occupant nazi, des centaines
d'entre eux n'en sont jamais revenus.
Ce sont les victimes de cette tragédie
dont plusieurs de nos habitants ont connu
la douleur que la ville a voulu honoré en
donnant une rue à ce drame et en y faisant installer une stèle.

•

Cette année encore, la cérémonie du
souvenir a eu lieu. Des gerbes ont été déposées en présence du maire Christian
Champiré, des porte-drapeaux et des musiciens de l'Harmonie municipale.
Pascaline Vandoorne, ancienne résistante FTP, dont le mari était dans le
convoi, a rappelé les faits avec beaucoup
d'émotion. A découvrir sur le site de la ville
www.grenay.fr, l'intégralité de son discours.

tout public
humour

•

RUFUS JOUE LES FANTAISISTES

tout public
théâtre

samedi 28 septembre
à 20h30
Tarif unique : 15€

LE BRIC AND BROC SHOW

par la Cie associée

!

2013
création

mardi 1er octobre
à 18h30
entrée libre sur réservation

CINÉSANDWICHS

•

le cinéma en région

Flacky et camarades
mercredi 2 octobre à 19h
entrée libre sur réservation

LE JOUR OÙ MA MÈRE A
RENCONTRÉ JOHN WAYNE

par la Cie La Langue pendue

vendredi 4 octobre
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€

flashcodez-nous !

MARCHÉS AUX PUCES - 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 • organisé par la société
colombophile le samedi 19 octobre de 8h à 18h place d’Artois - 6€50
les 5 mètres - inscription au siège place d’Artois le mercredi et le
vendredi de 18h à 19h30 - réservation au 03 21 29 39 83.
MÉDIATHÈQUE - prochaines «Histoires à dévorer» le mercredi 18
septembre à 16h - rens. au 03 21 29 58 72.
DON DE SANG - organisé par l’Amicale Maurice-Rousseau le
mardi 1er octobre place Daniel-Breton de 13h30 à 17h.

dès 15 ans
projection-débat

dès 14 ans
théâtre

lors du discours de la résistante

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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- publication gratuite.

REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier le dimanche 6
octobre dès 11h30 à la salle des Fêtes - prix du repas : 30€ (adultes),
12€ (enfants de moins de 12 ans) - inscriptions au club le mardi
après-midi ou au 06 33 02 40 54 ou 03 21 45 56 49.
FPH - la prochaine réunion du comité de gestion du Fonds de participation des habitants aura lieu le jeudi 19 septembre à la mairie
annexe - rens. au 03 21 29 22 98.
PÔLE MÉDIATHÈQUE, ACCUEILS DE LOISIRS
POUR LES VACANCES DE TOUSSAINT

CAJ : du lundi 21 au vendredi 25 octobre et du lund 28 au
jeudi 31 octobre de 10h à 12h et 14h à 18h - inscriptions aux
activités le lundi 21 octobre dès 10h - rens. au 03 21 45 69 99.
• SEL : du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 octobre à la demijournée, inscription pour une ou deux semaines à l'école Buisson
pour les enfant de 3 à 14 ans - inscription du 23 septembre au
11 octobre midi auprès du Service enfance et loisirs 66, rue
Casimir Beugnet - rens. au 03 21 72 03 04.
•

CATÉCHISME - l’inscription et la réinscription aura lieu le mercredi
18 septembre à 14h à l’église saint-Louis - il est ouvert aux enfants
dès l’âge de 7 ans - un enfant non baptisé peut s’inscrire - toutes
les informations vous seront données le jour de l’inscription.
bouclage du prochain Regard le vendredi 20 septembre

