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GRENAY VILLE DYNAMIQUE ET VILLE PRIORITAIRE ?

La rentrée se fait sous le signe du
pessimisme. Des dernières vacances, on ne
retient que la pluie alors que sur juillet et août,
il a fait plus de 20°C pendant 50 jours, ce qui
n'arrive pas tous les ans mais le pessimisme est
là : reste la pluie !
Il en est de même pour la situation politique et économique de notre pays, seules les
mauvaises nouvelles semblent exister et font
baisser toujours plus la confiance des Français
en leur avenir et dans leurs élus.
Depuis la coupe du monde au Brésil, en
passant par le tour de France, les championnats d'Europe d'athlétisme et de natation et
les mondiaux de judo qui ont confirmé le
champion hors catégorie qu'est Teddy Rinner,
les résultats encourageants de nos sportifs n'arrivent pas à redonner confiance aux Français
et à leur faire oublier la triste réalité politique.
L'inflation est tellement maîtrisée que l'on
nous parle maintenant de déflation, avec les
risques de crise économique renforcée qui
vont avec. Si le prix des fruits et légumes a
bien baissé c'est grâce à un beau printemps
2014 au lieu de l'interminable hiver de 2013.
Tout le reste augmente, surtout les prix où
l’État pourrait agir : électricité, gaz, pétrole,
poste, SNCF... Si le taux adu livret A est tombé
à 1%, tous les taux des crédits à la consommation varient entre 4 et 8% !
Pas la peine d'évoquer notre président de
la République, il a la faculté de transformer
l'or en plomb. Pas une cérémonie où le ciel ne
lui tombe pas sur la tête, pas un remaniement
où l'on découvre que des députés « oublient »

au centre, le Recteur à l’école Buisson

de payer leurs impôts ou que d'anciens ministres l'assassinent par le publication de leurs
livres qui ne sont rien comparés à celui de son
ex-compagne humiliée et répudiée par un
message du Palais !
Pour notre ville, l'été et la rentrée ont été
assez calmes. Nos jeunes, ceux des jobs d'été,
ceux des centres aérés ou ceux du CAJ ont
montré la qualité de leur engagement pour
leur ville. Les travaux de la médiathèque
avancent bien, ceux du lotissement
« les Coulonneux » aussi et les réservations des
acheteurs atteignent la moitié des terrains de
la 1ère phase.
Nous avons eu l'honneur de la visite de
Monsieur le Recteur et de Monsieur
l'Inspecteur d'Académie pour la rentrée des
enseignants. Pour la rentrée des élèves, les
choses se sont correctement déroulées malgré
quelques larmes des enfants et des ... parents.
Les dispositifs municipaux mis en place à cette
occasion ont bien fonctionné : 3ème cantine au
foyer Mercier, garderies et cantines le mercredi
pour ceux qui sont inscrits aux mercredis
animés.

Lors de sa visite, le Recteur a tenu à préciser que si toutes les écoles de notre ville et son
collège étaient l'un des trois réseaux du Pasde-Calais classés REP +, c'étaient en raison de
la situation économique défavorisée des
familles des élèves. Dans le même temps du
ministre de la ville a envoyé sa nouvelle carte
de la politique de la ville et là mauvaise surprise : 60% de Grenay sortirait de cette politique d'accompagnement des villes les plus en
difficulté ! Rassurez-vous, les habitants ne se
sont pas enrichis mais le critère retenu est particulièrement bas et surtout il y a un critère de
densité : résultat la cité 40 n'a pas assez de population et est sortie du dispositif ! Où est la
logique ? Où est la cohérence ? Où est l'intérêt ?
Fichue rentrée pour tout dire. Alors fautil renoncer et accepter la logique de division
et d'opposition de qui vous savez ? Celle que
les médias et le premier ministre mettent
encore en avant pour faire taire les vraies
oppositions, celles de la gauche, celles du
progrès social, celles du partage des richesses
et de Jean Jaurès. C'est-à-dire, celles de
l'Humain D'Abord !
Non, la municipalité dit non et réaffirme
sa confiance envers nos jeunes. C'est pour cela
qu'elle a signé 4 nouveaux contrats d'apprentissage en septembre et lancé la rénovation
du City stade boulevard de la Plaine !

Le maire,
Christian Champiré
lundi 8 septembre 2014

DÉJÀ UNE RENTRÉE SCOLAIRE DANS UNE PARTIE DU NOUVEAU COLLÈGE

C'est en 1970 que le collège
qui est en train de disparaître
avait été construit. Aujourd'hui, après la 1ère phase des
travaux achevée et pour encore deux années, c'est déjà
une rentrée un peu particulière
pour près de 400 élèves et
leurs enseignants. Une partie
d'entre eux ont déjà pu travailler dans les classes du nouveau collège qui pourrait être
achevé pour la rentrée 2015.
Financé en totalité par le
Conseil Général pour un coût
de 19 millions d’euros, le nouvel
établissement scolaire pourra
accueillir jusqu’à 550 collégiens.
Commencée il y a environ
un an, à la plus grand satisfaction de Christian Latour, principal du collège, la 1ère phase des

nouvelle entrée du collège

travaux s'est achevée en septembre contrairement à un calendrier qui prévoyait sa
livraison en janvier prochain.
Au sein de ce 1er grand bâtiment sont déjà accessibles les
salles d'enseignement général,

les salles de technologie, la salle
d'éducation musicale, celle
d'arts plastiques, les locaux de
la vie scolaire, l'infirmerie, le bureau de l'assistante sociale, la
salle des professeurs, le CDI et
les bureaux de l'administration.

Les plus du nouveau collège

A l'occasion de la rentrée 2014 et
suite à la construction d'une partie du
nouveau collège, les élèves vont pouvoir bénéficier d'un plus. Concrètement, deux salles pupitres, une salle
polyvalente et une salle multimédia.
En plus d'être un bâtiment HQE
(haute qualité environnementale) qui
permettra d'importantes économiques d'énergie, le nouveau collège
bénéficiera également de trois nouveaux logements pour le principal, le
gestionnaire et pour le concierge qui

est le premier à s'être installé. Au
cours de la 2ème phase des travaux, les
collégiens pourront profiter d'une petite salle de sports qui complétera les
activités déjà pratiquées salle Delory.
HQE, le nouvel établissement a été
également pensé afin de faciliter l'accès d'élèves en situation de handicap
notamment grâce à un ascenseur.
Lors de cette nouvelle rentrée, plusieurs professeurs supplémentaires ont
été nommés au sein du collège que ce
soit en français, en mathématiques,

LE RECTEUR EN VISITE DANS NOTRE COMMUNE

A l'occasion de la rentrée scolaire, le recteur d'académie Jean-Jacques Pollet a visité deux des établissements de notre ville.
Après l'école Buisson, il s'est rendu au collège.
Nos établissements scolaires étant classés en REP + (Réseau d'Education Prioritaire), le recteur a choisi de venir sur
Grenay. Reçu par les enseignants de l'école
Buisson, il a pu découvrir les classes et notamment les classes pupitres équipées d'or-

dinateurs par la municipalité. Il a pu voir
également l'un des deux Espaces Publics
Numériques (EPN) créés par la commune
et mis à la disposition des instituteurs. En
présence du maire Christian Champiré, le
recteur a pris part à une réunion au cours
de laquelle il a pu échanger avec les enseignants. Plus tard, il s'est rendu au collège,
l'un des trois du département à avoir été
classé en REP + notamment grâce à l'investissement et au travail des enseignants.

Pour cette année scolaire,
les classes préfabriquées sont
toujours installées sur le site et
serviront à l'enseignement
scientifique et aux élèves de la
SEGPA (Section d'Enseignement Général et Professionnel
Adapté).
L'ancienne structure dite
"bâtiment B" sera détruite
dans les prochaines semaines.
Cela permettra la poursuite de
la phase de la construction du
nouveau collège. On y retrouvera les salles de sciences, la
SEGPA et le foyer des élèves.
Concernant la cantine, l'ancienne structure sera détruite
en février et le nouveau restaurant scolaire sera alors mis
en service.

en allemand, en EPS et en SEGPA.
Outre des conditions de travail beaucoup plus agréables, et un nouveau
mobilier, l'établissement verra son enseignement de la SEGPA évoluer de
l'horticulture et de l'habitat (maçonnerie) vers la vente-distribution-magasinage. Un magasin sera même
créé.
A découvrir sur le site de la
ville www.grenay.fr à la rubrique
«actualités», un diaporama de l’intérieur du nouveau bâtiment.

le recteur dans une des classes
pupitres de l’école Buisson

LEÏLA BOUKRIF : ÊTRE AVOCATE, C’EST SAVOIR ÉCOUTER ET ÊTRE DISPONIBLE
A 29 ans, Leïla Boukrif, avocate au
barreau de Béthune, a ouvert son cabinet
dans notre commune. Spécialiste du droit
de la famille, du droit pénal et du contentieux civil, elle a ouvert ses portes pour
votre journal afin de répondre à quelques
unes de nos questions.
Avant d'arriver à Grenay, quel a été votre
parcours ?
"Suite à l'obtention de mon baccalauréat, j'ai rejoint la faculté de droit de
Douai pour cinq années d'études qui
m'ont permis d'obtenir un master 2.
Après une année de préparation, j'ai été
18 mois dans une école d'avocats à Lille.
Le 17 octobre 2011, j'ai prêté serment devant la cour d'appel de Douai. Collaboratrice à Carvin dès 2011, j'ai ensuite
ouvert mon cabinet d'avocat à Grenay,
cette année".

Pourquoi s'être installée sur notre commune ?
"Pour être plus proche des habitants.
J'aurais pu ouvrir un cabinet à Béthune
mais je trouve moins anonyme d'être sur
une petite commune. L'idée que je puisse
être susceptible de croiser un client dans la
rue me plaît. J'aime aussi l'image que renvoie Grenay et notamment son dyna-

«TRAIN DE LOOS» : NE PAS OUBLIER NOS MARTYRS
Comme
chaque
année, la municipalité a
organisé une cérémonie
afin de rendre hommage
aux déportés du "Train de
Loos". Beaucoup d’habitants étaient présents
pour honorer la mémoire
de ces victimes envoyées
vers le camp de concentration d'OranienburgSachsenhausen près de
Berlin. Avec la participation de l'Harmonie municipale, la manifestation a
débuté par un dépôt de
gerbes par la ville, les
anciens combattants et
la section communiste
Julien-Hapiot.
Lors de son allocution,
le maire Christian Champiré a rappelé la nécessité
de garder en mémoire
cette tragédie qui a eu
lieu le 1er septembre 1944.
Il a rendu hommage à
Pascaline Vandoorne, résistant FTP et épouse

remise de gerbes au monument rue du «Train de Loos»

d'une des victimes. Souffrante, elle n'a pu se déplacer mais son texte a
été lu par Laurence Louchaert, membre du
conseil municipal.
Dans son discours,
Pascaline a rappelé en
parlant des déportés et
notamment de son mari :
« je ne peux oublier leur
souffrance à leur retour. »
Elle s'est félicitée du travail de mémoire engagé
par la commune qui a
proposé à des jeunes du
CAJ de visiter cet été le
camp de concentration

d'Oranienburg aux côtés
de Guy Patin qui, en fauteuil roulant, est parti
d’Avion pour Oranienburg où son arrièregrand-père
a
été
déporté. Pascaline a souligné « ce qui est bien (...)
c'est que des jeunes de
notre époque puissent
aller en pèlerinage dans
les camps qui restent encore et qu'ils puissent méditer et comprendre le
calvaire et la souffrance
jusqu'à la mort que ces
déportés ont subi sous le
joug nazi ».

misme culturel. Et puis, c'est aussi pour des
raisons pratiques qui me permettent d'être
à mi-chemin entre Béthune et mon domicile personnel".
Quel est le profil d'un bon avocat et quels
dossiers traitez-vous ?
"Dans notre métier, il me semble essentiel d'être très à l'écoute de son client,
d'être disponible pour lui ne serait-ce que
pour le rassurer. Je crois qu'il est également
important et honnête de ne pas promettre
l'impossible. Concrètement, les sujets dont
je m'occupe touchent beaucoup au divorce, aux procédures hors-divorce comme
la résidence alternée. J'interviens également en faveur des victimes d'agression ou
sur tout ce qui touche aux problèmes avec
les bailleurs sociaux comme les expulsions."
La municipalité souhaite toute la réussite et la bienvenue à maître Leïla Boukrif.

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 maintenant au service ÉtatCivil. Vous munir de votre carte d'identité et
d'un justificatif de domicile de moins de trois
mois (à votre nom).

Toujours mobilisée contre la réforme des rythmes
scolaires, l’association des parents d’élèves de la
cité 5 a appelé les parents à ne pas mettre leurs
enfants le mercredi matin. Une nouvelle action
aura lieu le 1er octobre à l’école Buisson dès 9h.

REMISE DE MAILLOTS POUR LA NOUVELLE ASSOCIATION DE FUTSAL

Présidé par Frédéric Velghe, le
Fustal Club de Grenay a organisé une
cérémonie à l'occasion de la remise d'un
équipement complet pour chacun des
joueurs. Offerts par les sociétés Big frites
et C2JL, ces tenues ont été remises en
présence d'Annie Fombelle, maireadjointe déléguée à la vie sportive.
L'action a été soutenue par le F.P.H.
(Fonds de Participation aux Habitants).
Cette nouvelle association compte une

•

•

quinzaine de licenciés âgés de 14 à 16
ans. Entraînés par Ludovic Tozo et
Marcel Lesage, les membres du club se
réunissent chaque lundi à la salle Delory
pour les entraînements et les samedis de
8h à 10h à la salle Bigotte à l'occasion
des compétitions. Le club est ouvert à
tous et plus particulièrement aux jeunes
pour l'achat d'une licence de 20 euros
par an.
Rens. au 06 64 78 65 97.

dès 12 ans
spectacle déambulatoire en espace public
RICTUS-VAGABONDAGE
OCTOSYLLABIQUE URBA
!
par Garniouze INC.

samedi 4 octobre à 15h
rés. indispensable

•

Rdv
sur le parking
de l’espace
culturel

dès 8 ans
théâtre-vidéo-ch’ti
LE BRIC AND BROC SHOW !!!
par La compagnie cie associée

mardi 7 octobre à 18h30
entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

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.

les membres du club

PÉTANQUE - organisé par la section communiste Julien-Hapiot,
un concours aura lieu le samedi 27 septembre sur les terrains des
« Boules d’or » bd de la fosse 11 - inscription dès 14h, début des jeux
à 15h - mise de 5€ par joueur - buvette et restauration sur place rens. au 06 20 15 55 74.
BARBECUE - organisé par la section communiste Julien-Hapiot,
il aura lieu le samedi 27 septembre au siège des « Boules d’or »
bd de la fosse 11 - saucisses, merguez, buffet - 3€/personne - réservation jusqu’au 19 septembre au 06 20 15 55 74.
DON DE SANG - organisé le mardi 30 septembre de 14h à 18h30
sur le parking de la salle des Fêtes.
MARCHÉ AUX PUCES - 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.
REPAS-DANSANT - organisé par le club Mercier le dimanche 5
octobre à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 11h30 30€/adulte, 12€/enfant jusqu’à 11 ans - rés. au club rue du Cambodge
le mardi après-midi ou au 03 21 45 56 49 ou au 03 21 72 03 82.
CHÉQUIER-LIVRES - le Conseil Régional a fait le choix d’accompagner la scolarité des lycéens en leur offrant un chéquier-livres. Ce
dispositif est proposé aux élèves scolarisés dans les établissements
publics et privés sous contrat d’association. Vous pouvez en faire la
demande à l’adresse suivante : chequiers.nordpasdecalais.fr.
Inscriptions jusqu’au 20 décembre.
JOURNÉE DU PATRIMOINE - à l'occasion des "Journées du patrimoine", l'église saint Louis vous ouvre ses portes. Découvrez son
histoire depuis sa 1ère création ainsi que son évolution à travers le
temps. Rendez-vous le samedi 20 septembre de 10h à 18h et le dimanche 21 septembre à l'issue de la messe de 10h30 et cela jusqu'à
la clôture de l'exposition fixée à 18h.
FOOTBALL - l’AGG recrute afin de créer une équipe féminine U19
(16 à 18 ans) - entraînements au stade Viseux le lundi et le mercredi
de 19h à 20h30 - licence annuelle 25€ - rens. au 06 58 27 85 62.
GUITARE - les cours sans solfège de «Guitare évolution» ont lieu
les samedis de 14h à 16h à la maison de quartier près de la salle Fasquel - tarifs : 30€/adulte, 25€ jusque 16 ans - rens. au 06 11 76 40 14.
bouclage du prochain Regard le vendredi 19 septembre

