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UNE RENTRÉE BIEN AMORCÉE POUR NOS ASSOCIATIONS
Eh oui ! Finis les congés, fini
le farniente, la rentrée sera
bientôt un vieux souvenir.
D'abord, un grand merci aux
membres bénévoles des associations grenaysiennes pour
leur engagement aux côtés de
la municipalité. Toutes et tous
méritent nos remerciements et
notre reconnaissance pour
avoir réalisé leurs projets mis
en place en partenariat avec la
commune et les services
techniques. Parfois, des associations ont travaillé avec d'autres
associations à la réussite des
festivités organisées au sein de
la ville.
Depuis septembre, les associations ont repris leurs activités. Tout en sachant que,
parfois, il y a des hauts et des
bas à surmonter avec calme,
mais aussi des moments de réflexion à mettre en place afin
d'élaborer de nouveaux projets
tous ensemble. Les membres
du bureau effectuent le bilan
de leur travail sur l'année
écoulée. Celui-ci est relu et
réétudié lors de réunions ou
d'une assemblée générale afin
d'améliorer encore et encore

leur engagement, leur performance et leur persévérance
lors de tournois ou de manifestations diverses. Ainsi, pour tous
les présidents, ce sont des
actions très différentes qui sont
mises en place afin d'augmenter leurs effectifs grâce à des
idées ou des initiatives nouvelles dans un climat convivial.
Tout au long de l'année, on
note parfois des changements
dans la composition du bureau
pour les responsables d’associations. Nous vous remercions de
le signaler au secrétariat de la
mairie afin que celui-ci puisse
vous adresser le courrier pour
vos invitations.

Octobre aussi est de retour,
c'est le mois de l'élaboration du
calendrier des fêtes. J'ai la
responsabilité avec M. le maire
et d'autres élus de la commission vie associative de réunir les
organisateurs des marchés aux
puces. Sachant que sur Grenay
il y a près de vingt marchés aux
puces qui s'organisent tout au
long de l'année. Cette réunion
permet d'être à leur écoute et
de pouvoir répondre à leurs
différentes attentes. Je leur
donne rendez-vous le mardi 14
octobre à 18h30 au foyerErnest Damiens.
Cette réunion précède celle
des présidents prévue le

jeudi 16 octobre 18h30 dans la
même salle. Elle a pour but de
répartir au mieux la location
des salles en espérant ne pas
avoir à gérer trop de problèmes et éviter les doublons.
Dans ce cas, nous devons trancher ou la crainte de faire
d'autres erreurs. Un vrai cassetête l'élaboration de ce calendrier sachant qu'il y aura
toujours des contents et des
mécontents. Nous devons donc
dialoguer afin de satisfaire au
mieux le plus grand nombre de
présidents.
Enfin, comme chaque
année, le représentant d’une
association sera tiré au sort. Le
président interviendra au nom
des sociétés locales lors des
vœux du maire. Un rendezvous toujours important pour
le monde associatif.
Bon courage et tous mes
vœux de réussite aux bénévoles des associations.
Associativement vôtre.
Muriel Kramarczyk
maire-adjointe
déléguée à la vie associative

Groupe

Communistes et Républicains
PRENDRE DES DÉCISIONS EN FAVEUR DES JEUNES
ET DES FAMILLES, PRÉPARER L'AVENIR

Notre groupe vous présente
quelques unes des délibérations
votées à l'unanimité au dernier
conseil municipal :
• Modification des tarifs des mercredis récréatifs pour permettre au plus
grand nombre d’y accéder, avec
2 tarifs : avec ou sans quotient familial. Un service de cantine a été créé
le mercredi midi pour les enfants
inscrits aux mercredis récréatifs et
apporter une solution aux parents
n’ayant pas de moyens de garde
pour ce jour. De même, les tarifs de
l’accueil de loisirs ont été revus dans
l’objectif de permettre à toutes les
familles d’y avoir accès.
• recours aux contrats d’apprentissage pour des jeunes de 16 à 25 ans :
4 jeunes vont préparer leurs diplômes dans les services jeunesse et
techniques.
• demandes de subvention auprès
des Conseils Régionaux et Généraux
et de la communauté d’agglomération dans le cadre des centres culturels conventionnés pour les actions

Groupe

culturelles en faveur des habitants.
Parce que nous considérons que
l’accès à la culture pour tous par le
biais de la médiathèque, du centre
culturel, des actions en faveur des
jeunes et moins jeunes, favorise
les liens sociaux, aide la jeunesse
à mieux préparer son avenir,
rapproche les générations, ouvre sur
le monde...
• modification du règlement intérieur pour la création d’un espace
d’expression libre dans chaque
« Regard » suivant un conseil municipal, accordant au groupe de l’opposition 1/5 de l’espace alors qu’il ne
représente qu’1/6 des élus du conseil
municipal.
Sans argumenter, l’opposition s’est
abstenue sur 6 délibérations :
• autorisation donnée au Maire de
signer les documents relatifs à l’acquisition de deux biens immobiliers
mis en vente par la CARMI. Il s’agit
de l’ex-magasin d’optique place D.
Breton et de l’ex- dispensaire rue C.
Beugnet. En faire l’acquisition est le

gage de ne pas laisser ce patrimoine
aux « marchands de sommeil ». Des
projets sont en cours de réflexion.
• trois avenants de travaux pour la
médiathèque (surcoût de 0,1% du
coût total de la médiathèque) et un
avenant de prolongation de délai
indispensable (6 mois) pour parer
aux intempéries et imprévus afin de
finir correctement le chantier.
• prix de cession des deux parcelles
libres aux abords de la médiathèque.
Lors du conseil municipal ont été
évoquées diverses décisions prises
depuis le précédent conseil. Ainsi,
des avenants aux marchés publics
concernant la réhabilitation du
terrain multi-sports du boulevard
de la plaine, et celui concernant la
création d'une aire de jeux intergénérationnelle au parc Aragon. Deux
aménagements parmi d'autres auxquels nous tenons particulièrement
puisqu'ils permettent aux jeunes de
pratiquer du sport et se détendre
dans un lieu adapté et sécurisé.

« Grenay, Bleu Marine »
UNE AUTRE VOIX, UN AUTRE REGARD
Grenaysiennes et Grenaysiens merci de votre
confiance ! Les élections de cette année 2014 montrent
que nous pouvons y arriver pour cela nous avons besoin
de votre soutien.
Vos voix, nous ont permis d’obtenir cinq sièges au
sein du conseil municipal. Vos cinq élus sont : Mr IBBA
Antoine, Me TAHON Mélanie, Mr FRERE Dominique,

Me DUVEAU DAISY et Mr TENTELIER Vincent. Le représentant de notre groupe au niveau de la CALL : MR
IBBA ANTOINE.
A chaque évènement, manifestations, commissions,
conseils municipaux, notre groupe est présent. Après une
longue procédure, notre groupe a finalement obtenu
un local et un droit d’expression.

DES ACTIONS TOUTE L’ANNÉE POUR NOS AÎNÉ-E-S
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et la
commission personnes âgées, santé et prévention organisent
toute l'année des ateliers en partenariat notamment avec le
pôle médiathèque secteur jeunesse. Votre journal revient sur ce
qui est proposé à nos aîné-e-s et les prochaines dates à retenir.
Dans la cadre de l'axe
prévention santé et lien social,
un atelier mémoire est mis en
place le vendredi de 14h à
15h15 et un atelier gymnastique douce de 15h15 à 16h15.
Animés par l'association "Siel
Bleu", ils ont lieu à la salle
Floréal-Legrand au Béguinage. Y sont également
proposés le mercredi de 14h à
17h l'atelier créatif pour des
temps conviviaux autour de
jeux de société en partenariat
avec "Mieux vivre à Grenay".
Des initiations à la sophrologie
sont aussi organisées dans le

cadre du programme « Bien
vivre ensemble » du CAPS 62
(Centre d'Accompagnement à
la Promotion de la Santé du
Pas-de-Calais). Elles se déroulent un lundi par mois de 14h
à 16h dans les bâtiments de la
SSM, les 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre.
Afin de rapprocher les
générations, des actions sont
menées en lien avec les clubs
de loisirs Mercier et Carin,
l'APEI "les Glycines" et le pôle
médiathèque secteur jeunesse :
Jardins partagés (carrés de
plantes aromatique au Bégui-

devant l’entrée de l’école Buisson

l’atelier gym douce avec des jeunes du CAJ

nage...), atelier cuisine, distribution des colis de fin d'année,
ateliers récréatifs autour du
jeu...
Parmi les autres initiatives,
on peut noter : initiation des
aîné-e-s à l'usage du matériel

de l'espace public numérique
(EPN) à l'école Rostand,
l'accès à la culture, la lecture
publique...
Inscriptions et rens. auprès
du CCAS au 03 21 29 09 95.

120 ÉLÈVES POUR L’OPÉRATION «NETTOYONS LA NATURE»
les élèves de 6ème mobilisés pour une nouvelle édition

TOUJOURS MOBILISÉS
CONTRE LA RÉFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES
Les bénévoles de l'association des
parents d'élèves de la cité 5 (APE) se
sont à nouveau mobilisés contre la
réforme des rythmes scolaires.
Organisée dans le cadre d'un
boycott national, leur action a consisté
à inviter les parents à ne pas mettre
leurs enfants à l'école le mercredi matin.
Afin de pouvoir échanger avec eux et
les recevoir dans un climat convivial à
l'entrée de l'école Buisson, les parents
d'élèves s'étaient vu offrir une tasse de
café ou de chocolat.
Un livre d'or avait également été
mis à disposition afin de recueillir leurs
sentiments.

Rappeler que la nature n'est pas une
poubelle à ciel ouvert, sensibiliser les
collégiens à une démarche citoyenne,
c'est l'objectif constamment souligné lors
de l'opération "Nettoyons la nature".
A l'occasion de l'édition 2014, 120
élèves de 6ème se sont déplacés notamment sur les terrils de Grenay afin de
faire la chasse aux déchets.
Journée nationale, l'action a été

menée également dans le cadre des initiatives du comité éducatif santé et
citoyenneté de l'établissement scolaire.
Les magasins Leclerc ont offert des
gants, des banderoles et des chasubles.
La municipalité a donné des goûters
et les services techniques de la ville se
sont chargés de récupérer la benne
remplie des détritus ramassés par les
collégiens.

JEAN-CLAUDE DAMIENS, 35 ANNÉES DE DÉVOUEMENT À NOTRE COMMUNE

A la suite du dernier conseil municipal, Jean-Claude Damiens, ancien
maire-adjoint de notre commune, a été
honoré par la municipalité. Il a reçu la
médaille échelon or et le diplôme
d’honneur régional, départemental et
communal pour 35 années d’engagement en faveur de notre ville en tant
qu’élu.
Né en 1943, il est entré au conseil
municipal en mars 1977 en tant que
conseiller municipal. Maire-adjoint en

mars 1983, il est devenu 1er adjoint en
juillet 1987. Il a surtout été président des
commissions travaux et finances jusqu'à
septembre 2011. Il a achevé son parcours au sein de l'assemblée locale en
tant que conseiller municipal en mars
dernier.
En remerciement pour son engagement, le maire Christian Champiré lui a
offert quelques cadeaux ainsi qu’à son
épouse Reine-Marie.

•

•

tout public
musique
CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

•

dimanche 19 octobre à 16h
entrée libre

dès 15 ans
projection-débat
TÊTES DE PIOCHE

le centenaire de la Grande Guerre

mercredi 5 novembre à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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l’élu à la barbe fleurie honoré
aux côtés de son épouse

MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
18 octobre de 8h à 18h place d’Artois.
BELOTE - organisé par le Futsal Club de Grenay, un concours aura
lieu les 17 et 18 octobre au foyer Damiens - le 17 ouverture des portes
à 18h, début des jeux à 19h - le 18 ouverture des portes à 15h, début
des jeux à 16h - mise 5€/joueur - rens. au 06 64 78 65 97 • organisé
par « les Boules d’or », un concours se déroulera le samedi 8
novembre au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 13h30, début des
jeux à 15h - 10€/équipe - mises redistribuées - récompenses aux
participants - buvette et restauration - rens. au 03 21 29 30 51.

LOGEMENT - une permanence SIA habitat aura lieu dans une
« agence mobile » installée sur la place de la résidence des
Cornailles le vendredi 17 octobre de 14h à 16h. Dès le vendredi
14 novembre, aux mêmes horaires, une permanence CCAS aura
lieu également dans ce véhicule. Vous pouvez déjà prendre
rendez-vous auprès du CCAS au 03 21 29 09 95. Un navette
gratuite est mise à disposition pour nos aîné-e-s afin qu’ils
puissent se rendre sur place. Réservation auprès des services
techniques au 03 21 29 95 45.
MÉDIATHÈQUE - le chantier de la future médiathèque-estaminet
vous intrigue, vous aimeriez le voir de plus prêt, votre vœux va se
réaliser les 18 octobre, 15 novembre et 17 décembre de 11h à 12h. Visite
guidée. Ouvert à tous. Rens. et inscriptions à la médiathèque au
03 21 29 58 72. Prévoir une paire de chaussures fermées.
ÉLECTIONS - La Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales procède au renouvellement de son conseil
d’administration en décembre. Ses retraités sont appelés à élire leurs
représentants avant le 4 décembre à 18h. Ils seront représentés au
CA par 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. L’inscription
sur la liste électorale est consultable en mairie. L’élection de ses
membres a lieu dans le cadre d’un vote, soit par correspondance,
soit par internet sur un site sécurisé. Le matériel de vote sera
transmis au domicile dès la fin novembre. Le vote sera possible dès
réception de celui-ci. Tout bulletin envoyé après le 4 décembre ne
pourra plus être pris en compte.
bouclage du prochain Regard le vendredi 17 octobre

