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les services techniques, un service public même l’été
Les agents des services techniques s'investissent toute l'année en faveur de notre
commune. Cet été, même en
effectifs réduits, ils auront encore beaucoup de travail. Ciaprès, dans les grandes lignes,
le programme des travaux en
cours et prévus.
A l'école Buisson, la création
d’un local pour la chaufferie est
prévue. Un branchement au
gaz sera assuré et la chaudière
au fioul remplacée par une
chaudière au gaz à condensation. Les menuiseries donnant
sur le boulevard des Flandres
seront remplacées. Les chéneaux seront réparés.
A l'école Morieux, les soubassements extérieurs et les enduits intérieurs vont être repris
du côté de la rue Lanoy.
Outre divers travaux dans
les écoles, les agents des services
techniques vont également assurer une reprise de l'étanchéité du complexe sportif
Gabriel-Bigotte et du foyer
Damiens. Les soubassements
extérieurs de l'église du MontCarmel seront finalisés. Dans le

travaux à la salle Delory, reprise
des enduits intérieurs à l’école
Morieux et maçonnerie dans la
chaufferie à l’école Buisson
cadre d'un chantier pas
comme les autres, une mise en
peinture et une valorisation artistique sont prévues pour les
postes des transformateurs rue
d'Artois à la cité 5 et rue de la
Martinique à la cité des Jardins.
Est également prévue une

réparation des coffrets des
éclairages publics et une rénovation des bancs en bois (ponçage, lasure, vernis).
Différentes interventions seront également réalisées en faveur des associations.
Des travaux d’électricité

sont prévus à la salle Delory et
à la salle Fasquel.
Sans oublier les travaux de
la médiathèque et les travaux
de viabilisation de 45 lots, lotissements des « Coulonneux »
phase 2B.
Cet été, les services techniques contribueront aussi au
bon déroulement des marchés
aux puces ainsi que celui de la
nouvelle édition de "Nos Quartiers d'été" et des festivités de la
ducasse du 15 août.
En effectif réduit et afin de
permettre aux agents de bénéficier d'horaires moins lourds en
raison des chaleurs, les services
techniques modifient les horaires de travail jusqu'au 23
août. Ils seront ouverts de 7h à
14h. Vous pouvez les contacter
au 03 21 29 95 45.
Permettez-moi de vous
souhaiter de bonnes vacances
et rendez-vous à la rentrée.
Patrick MANIA
Maire-adjoint
délégué aux travaux

la municipalité honore le monde de l’enseignement

En mairie, la municipalité a
organisé une réception à l'occasion des départs de membres du
personnel ayant travaillé au sein
de nos écoles.
Christelle Buissette, maireadjointe aux affaires scolaires, est
revenu à cette occasion sur le
travail réalisé en partenariat et
en faveur des écoles : réforme
des rythmes scolaires, création de
la médiathèque, accès aux 2 Espaces Publiques Numériques
(EPN), ouverture d'une cantine
au foyer Mercier et nouveaux
lieux du service de garderie,

séances de patinoire pour les
élèves avec le soutien de l'AGG
et mise en place de spectacles
proposés par l'espace culturel à
l'adresse des enfants.
Elle a ensuite honoré les personnes suivantes : Mmes Limousin et Lafrenoy (école Prin) ;
Mmes Kaczmarek et Lemoine et
M. Brimont (Rostand) ; Mme
Fueyo (Prévert) ; Mlle Davigny
(Prévert et Buisson) ; M. Groch
(Morieux) ; Mmes Wolfcarius,
Zielinski, Reboullet, Feuillerat
ainsi que MM. Capdeville, Garin
et Roger (collège).

Les récipiendaires ont reçu des cadeaux de la
municipalité puis partagé le verre de l'amitié.

le monde sportif récompensé pour ses résultats et son engagement
Comme chaque année, au
complexe Gabriel-Bigotte, la
municipalité organise une cérémonie en l'honneur du monde
sportif local. Lors de cette manifestation présentée par Annie
Fombelle, maire-adjointe déléguée à la vie sportive, bénévoles
et athlètes ont reçu un trophée
d'encouragement. Ci-dessous, le
nom des membres d'association
qui ont été honorés.
Aérobic (CSL) : Maryvonne Berty
et Magalie Halford pour leur assiduité au cours de gym.
Badminton : Jérôme Vanlande et
Stéphanie Hornoy, pour leur investissement au sein du club et
leurs résultats individuels et/ou en
équipe.
Basket : l'équipe des U15 féminines qui accède au niveau régional et Cheyenne Brandt,
entraîneuse des U11.
Carabine : Cindy Carré, 3ème au
championnat de France en
équipe (distance 10m), 2ème au
championnat départemental
(distances 50m 60 balles couché), qualifiée aux championnats
de France cet été à Bordeaux
(distance 50m 3x20 balles).
Football (CSL) : Marie-José Alliot,

les bénévoles ont reçu chacun une coupe et ont pu se retrouver autour du verre de l’amitié offert par la ville

"maman" du club, grande supportrice des différentes équipes.
Football (USG) : les membres de
l'équipe U11 pour leur montée ;
Gérard Brevier, arbitre, accompagnateur et préparateur des
terrains ; Jean-Pierre Descamps,
soigneur lors des matchs, délégué
de terrain ; Anthony Delaforgue,
joueur en U18, arbitre et préparateur des tournois ; Valentin
Buy, joueur en U18, assidu aux
tournois et arbitre lors des
matchs.
Football (AGG) : équipe séniors
A, champion 1ère division, monte
en promotion excellence ; équipe
séniors B, deuxième en division 2,

devrait monter en promotion 1ère
division ; équipe séniors C, champion en 3ème division, monte en
promotion 2ème ; équipe U18,
champion niveau 1, monte en excellence ; équipe U15, champion
en foot à 8 ; Philippe Compagnon et Richard Kucq pour leur
investissement au sein du club.
Free-fight : Roman Molody, 11
combats, 10 victoires ; Josua Savary, 3 combats, 3 victoires.
Judo : Valentin Lemaître, benjamin, champion départemental,
qualifié pour les Régions dans sa
catégorie ; Enriqué Debrabant,
benjamin, 1er au district, 3ème aux
Départementaux, qualifié pour

les Régions ; Enricka Playe, benjamine, 4ème aux Départementaux, qualifiée pour les Régions ;
Sofiane Amourir, minime, 3ème
aux Départementaux, vicechampion départemental 3ème
division ; Erwan Sobotka, au club
depuis l’âge de 4 ans, ceinture
noire 1ère dan à 17 ans ; Cyril Paulin, ceinture noire 1ère dan à 16 ans
; thomas Choquenet, cadet,
qualifié pour les championnats
de France 2ème division à Paris.
Kemposhinkai (sport de combat) :
Faustine Saudemont, 2ème à
l'Open international en Belgique
en Kempo Karaté, 1ère en coupe
de France Zone Paris en Jujitsu
brésilien, championne de France
à Paris en jujitsu brésilien.
Pétanque (sport adapté) : Sylvie
Lecointe, 2ème au tournoi régional
organisé à Grenay en juin dernier.
tennis de table (CSL) : Philippe
Petit, membre de l'équipe 1 à qui
il a permis de terminer à la 2ème
place et une montée en division
supérieure ; Matthieu Barbieux,
poussin, membre en division 3 en
équipe avec laquelle il termine à
la 6ème place, 3ème au niveau régional en individuel.

ducasse du 15 août

travail sur l’écriture et la lecture avec les écoles

Le pôle médiathèque met
régulièrement en place des
actions autour de la lecture
avec les écoles. 2 actions ont
été menées cette année, l'une
à l'école maternelle Prin, l'autre avec les 3 écoles élémentaires.
A l'école Prin, une dynamique a été créée autour du
livre et de la lecture. Associant
les parents, les "Cafés à histoires" animés par l'association
"Lis avec moi, la sauvegarde
du Nord" ont permis une approche conviviale avec le livre.
Des temps de formation à la
lecture avaient été proposés
aux parents. Un superbe travail a également été mis en
place avec les enseignants
ayant abouti à la création
d'albums écrits et illustrés par
les enfants avec le soutien de
leurs parents. En partenariat
avec la ville, un vernissage a
eu lieu à l'entrée du chantier
de la médiathèque-estaminet. Une exposition de photos

vernissage de l’expo de l’école
Prin devant la cabane du projet

prises pendant les actions a été
présentée et les albums originaux ont pu être découverts
dans la cabane du projet.
Chaque enfant a reçu la copie
de son album. L’opération a
été soutenue par le Conseil
Régional et le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale.
Animés Nicolas Ducron,
des ateliers d'écriture ont été
proposés dans les 3 écoles primaires. Par groupe d'une dizaine d'enfants de cours

moyens, les ateliers ont été
l'occasion de travailler sur
l'écriture d'une chanson. L'artiste est aussi intervenu auprès
d'adultes dans le cadre des
activités de la médiathèque.
Les chansons écrites seront repris cet été par le musicien qui
créera une composition. Les
chansons feront l'objet d'un
CD qui sera offert aux participants. Ces derniers se retrouveront à l'espace culturel pour
interpréter leurs textes.

A découvrir le programme des festivités mises en place par l’AvantGarde de Grenay avec le soutien de la
ville.
◆ samedi 9 août : marché aux puces,
rue Beugnet de 6h à 18h, inscription au
06 64 91 53 69. Inauguration de la ducasse à 15h30. Match de gala à 17h au
stade Viseux.
◆ dimanche 10 août : tournoi de football dès 15h au stade Viseux.
◆ lundi 11 août : pétanque. Inscription
à 14h, concours dès 15h. 10€/équipe.
◆ mardi 12 août : belote. Inscription à
18h, concours dès 19h. 10€/équipe.
◆ mercredi 13 août : manille. Inscription à 18h, concours dès 19h.
10€/équipe.
◆ jeudi 14 août : feu d’artifice dès 23h
◆ vendredi 15 août : soirée fritesmoules à la salle Bigotte dès 19h. Pétanque : inscription dès 14h, concours
dès 15h.
◆ samedi 16 août : marché aux puces,
bd st Louis de 6h à 18h. Inscription au
06 64 91 53 69. Bal country, salle Bigotte de 19h30 à minuit.
◆ dimanche 17 août : finale du tournoi
dès 15h au stade Viseux.
◆ lundi 18 août : feu d’artifice à 23h.
Rens. au 06 78 94 61 19.

il y a 60 ans, paulette et jean blairy s’unissaient...

A la salle des mariages de
la mairie, le couple a célébré
ses soixante ans de vie commune en présence de sa famille
et du maire Christian Champiré. Votre journal revient sur
les grandes lignes de sa vie.
Paulette Salomé est née le
16 avril 1935 à Grenay. Issue
d'une famille de 10 enfants, elle
fréquente l'école de la cité 5 et
commence à travailler dès 14
ans. Après des remplacements
au sein de l'ancienne société
grenaysienne de la BAP, elle
rejoint Wambrechies pour travailler quelques années en filature. Lorsque son mari prend
sa retraite, son salaire ne suffisant pas, elle reprend une activité professionnelle comme

c’est au cinéma le
Familia que le couple
s’est rencontré
aide-ménagère.
Jean a vu le jour le 29 août
1928 à Lens. Issu d'une famille
de 5 enfants, il est scolarisé au
5 chez les sœurs puis à l'école
laïque. Il obtient son certificat

d'études et, à 14 ans, devient
galibot. Plus tard, il fait son service militaire en Allemagne.
Après l'école des sous-officiers,
démobilisé, il rejoint la fosse 5
de Loos-en-Gohelle. Il y tra-

vaille 40 années et finit à la
fosse 2 d'Oignies avant sa retraite anticipée pour raison de
santé.
Le couple se rencontre pour
la 1ère fois au cinéma "le Familia". Le 26 juin 1954, à Grenay,
il s'unisse par les liens du mariage. De leur union sont nés
Paulette et Jean-Luc qui leur
ont donné 4 petits-enfants.
Au cours de leur vie de couple, ils ont multiplié les bons
souvenirs de vacances à La
Napoule et surtout à Bercksur-mer à l'hôtel Régina.
La municipalité félicite le
couple pour ses 60 ans de vie
commune et lui souhaite encore beaucoup de joie auprès
de ceux qu’ils aiment.

majorettes : 3ème festival à la salle bigotte

Pour la 3ème année consécutive, le
club des majorettes les "Blackfairies" a
organisé son festival à la salle Bigotte.
150 majorettes de six clubs dont un
d'Amiens étaient présentes. Bien que
ne participant pas aux épreuves, la
vingtaine d'adhérentes du club grenaysien, majorettes et pom-pom girls,
a offert des prestations illustrant avec
brio leur talent. Soutenue par la ville,
la manifestation s'est achevée par une
remise de coupes pour chaque caté-

gorie : majorettes, twirling et pompom. Vous pourrez retrouver cet été
les "Blackfairies" lors des quartiers
d'été le samedi 26 juillet à l'école Buisson. Le 30 août, l'association tiendra
une permanence pour les inscriptions
à la salle Fasquel. Le tarif est fixé à 30
euros pour l'année. Les entraînements
se déroulent le mardi de 17h30 à
19h30 et le samedi de 9h30 à 12h à la
salle Fasquel.
Rens. au 06 41 77 99 69.

qui dit oui a grenay, dit non a lens ? !

Le conseil municipal s'est
tenu le jeudi 26 juin dernier.
A l'ordre du jour des délibérations ordinaires sur les tarifs
des centres aérés ou des ajustements de subvention. La
surprise, ce sont les 5 élus FN
de l'opposition. En avril, ils
avaient voté contre le budget, contre les subventions
ordinaires ou extraordinaires
et même contre la prime au
personnel municipal. Cette
fois-ci ils ont voté pour tout,
subventions exceptionnelles
et modifications budgétaires
aussi. Une seule abstention
sur une motion au sujet de la
réforme territoriale et de la
disparition des départements.
La surprise, je l'ai eue au
conseil de la communauté

d'agglomération le lendemain à Lens car là aussi une
délibération portait sur
l'adhésion à un groupement
de commande pour le gaz
naturel en raison de la disparition du tarif régulé. A Grenay, le responsable de la liste
FN a voté pour mais à Lens
il a voté contre ! Sur la disparition des départements, il
s'était abstenu à Grenay et a
voté contre à Lens !
La nuit a dû porter
conseil et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas
d'avis mais avouez qu'un
peu de rigueur pour gérer
une commune c'est pas mal
non plus !
Le maire,
Christian CHAMPIRé

parking du cimetière

Suite aux travaux de réalisation du lotissement « les
Coulonneux », le parking du cimetière rue Lamendin
sera accessible mais limité à 4 places de mi-juillet à fin
août. Nous vous prions de nous en excuser. Attention, la
sortie de celui-ci ne pourra s'effectuer qu'en marche arrière. Soyez vigilants et très prudents.
Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes, mise en page : Sébastien
Bogaert et Grégory Picart, service communication de la mairie - impression :
imprimerie Artésienne, Liévin (62) - 3500 ex - publication gratuite.

150 majorettes étaient présentes

rendez-vous à nos quartiers d’été !

Gratuite, la nouvelle édition aura lieu le samedi 26 juillet à
l’école Buisson - maquillage, jeux gonflables, spectacles de rue,
repas de quartier, projection d’un film sur grand écran...
Rens. auprès du CAJ au 03 21 45 69 99.
marchés aux puces - organisé par la section de basket le samedi 6 septembre de 9h à 18h bd de la plaine - 5€/5 mètres - inscriptions à la salle Bigotte les 26, 27 et 29 août ainsi que les 2 et 3
septembre de 17h à 19h - Vous pouvez également envoyer votre
chèque à l’ordre du SB Grenay à Michel Fombelle, 2 rue de touraine • organisé par l’association Amitié Marekaffo Grenay le dimanche 28 septembre de 8h à 17h bd de la fosse 11 et bd de tahiti
- 5€/5 mètres - rens. au 06 88 71 30 06 ou au 06 29 57 50 32
• organisé par les colombophiles le samedi 18 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 dès le 3 septembre.
pétanque - organisé par les «Boules d’or», un concours aura lieu
le samedi 23 août au siège bd de la fosse 11 - inscription à 14h, début
des jeux à 15h - 10€/équipe - mises redistribuées - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
futsal - un tournoi aura lieu le dimanche 31 août de 8h à 19h à
la salle Delory - buvette et restauration sur place - entrée libre rens. au 06 67 47 39 52 ou 06 64 78 65 97 dès 14h.
repas-dansant - organisé par l’amicale des donneurs de sang
le dimanche 21 septembre à la salle des Fêtes - tarifs : 30€/adulte,
10€/enfant - réservation au 03 21 44 13 65 ou 06 86 79 75 46.

transport - les tarifs tadao changent dès septembre. Pour en
savoir plus, vous pouvez vous connecter sur www.grenay.fr à la rubrique « Actualités ».
etat civil - les permanences du samedi de 10h à 12h sont suspendues jusqu’au samedi 30 août inclus.
ccas - en juillet et en août, le personnel vous accueillera de 9h à
12h - les rendez-vous et les urgences seront assurés de 14h à 17h.

