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UN PÔLE MÉDIATHÈQUE DYNAMIQUE...
Vous l'avez certainement
remarqué, le chantier de la
médiathèque-estaminet évolue de façon significative. Le
gros œuvre est maintenant terminé, la grue a été retirée durant les vacances d'été et les
palissades sont enlevées. Place
maintenant aux aménagements intérieurs.
Toujours dans l'idée d'associer la population dans le projet, plusieurs visites de chantiers
ont été organisées et les habitants ont pu découvrir les différents
espaces
de
la
médiathèque-estaminet. Après
les visites du 18 octobre et 15
novembre, une troisième visite
sera organisée le mercredi 17
décembre.
Pour déjà s'approprier le
lieu, les trois écoles primaires
ont participé au jeu de la découverte de la future médiathèque-estaminet et l'idée sera
développée pour les maternelles et les collégiens.
Une vidéo sur la médiathèque-estaminet retraçant
l'évolution des travaux et les
actions menées autour de
la lecture publique est en

suite au gros œuvre, place à la pose des
fenêtres et aux aménagements intérieurs
ligne sur le site de la ville
http://grenay.fr/Mediathequeestaminet.
Nos jeunes Grenaysiens ont
pu apprécier des accueils de
loisirs de qualité. En été, plus de
180 jeunes (6-14 ans) ont profité des activités nombreuses et
variées du Service Enfance et
Loisirs (SEL) se terminant par
une kermesse inoubliable à
l’espace culturel Ronny-Coutteure. Pour les accueils de loisirs
de la Toussaint, sur le thème
d'Halloween, plus de 100 enfants étaient inscrits. Le prochain grand rendez-vous est

programmé pour le 10 décembre à la salle des Fêtes où sont
attendus plus de 200 jeunes
(primaires et maternelles) pour
la seconde Fête des enfants sur
le thème bien évidemment de
Noël. Prenez déjà date des
prochains accueils de loisirs qui
seront pour les vacances de février du 23 au 27 février et du
2 au 6 mars 2015.
Comme à son habitude, le
Centre Animation Jeunesse
(CAJ) est également très actif.
De nombreuses sorties ont été
proposées à nos ados. Deux séjours ont été programmés en

été. Le premier avec le traditionnel séjour à Avignon et le
second avec un séjour sur la
mémoire (Berlin, Colmar et
Berck). A la Toussaint, un troisième séjour a été organisé autour du travail de Le Corbusier,
le grand architecte et urbaniste
du 20ème siècle, ainsi que d'une
visite de la Loire.
Les fêtes de fin d'année approchent et, comme les années
précédentes, les jeunes du CAJ
ont commencé et continueront
encore à distribuer des chocolats à près de 700 habitants de
70 ans et plus. Cette action du
C.C.A.S et du pôle médiathèque secteur jeunesse a débuté le samedi 29 novembre
pour se terminer le mardi 23
décembre.
Les membres de la commission « Pôle Médiathèque »
vous souhaitent d'excellentes
fêtes de fin d'année et vous
présentent par avance leurs
meilleurs vœux pour 2015...
Fabien DEVILLE
Maire-adjoint
Délégué
au pôle médiathèque

ALFRED GEISER DONNE SON NOM AU CITY STADE

Soutenus par la municipalité, le club de football de
l'Avant-Garde de Grenay
(AGG) et la section de Basket
ont organisé un tournoi interassociatif à l'occasion de
l'inauguration du « City stade
Alfred-Geiser ».
En présence de joueurs de
haut niveau, des équipes de
football du Futsal Club de
Grenay, de l'USG (Union
Sportive Grenay) de l'AGG et
du pôle médiathèque secteur
jeunesse ont participé par
équipe de quatre à des
matchs de dix minutes.
Si la structure permet de
jouer au football, elle permet
aussi la pratique du basket.
Participant à ce tournoi, les
responsables de la section de
basket ont présenté des
équipes afin de taquiner le
panier. L'occasion pour des
joueurs du club de Liévin de
proposer une démonstration.
A l'issue des épreuves
sportives, le City stade a été
inauguré en présence de la
famille d'Alfred Geiser, des
membres des associations
ayant participé, du maire

dévoilement de la
plaque par la famille

ALFRED GEISER,
GRANDE FIGURE
DE L’AGG

Christian Champiré et d'Annie Fombelle, maire-adjointe,
déléguée à la vie sportive.
La manifestation s'est
poursuivie au complexe sportif Gabriel-Bigotte où l'ensemble des équipes a reçu des
sacs de sport et des trophées
pour chacune des formations.
Lors de son intervention, le

maire a souligné le caractère
symbolique de la personnalité
d'Alfred Geiser. « A quelques
jours de la célébration du 11
novembre, ce franco-allemand prouve de manière
exemplaire que le sport, et en
l'occurrence le football, permet le rapprochement des
peuples ».

LES TRAVAUX - Créé il y a une vingtaine d'années sur le
boulevard de la plaine entre l'école Bince et la salle Bigotte,
le terrain multisports a été rénové. Les panneaux de basket,
le gazon synthétique, une partie des grilles ont été changés.
Les travaux de la structure ont été financés à hauteur de
50% par la ville, l'autre moitié ayant été assumée financièrement par le Conseil Régional.

Né en à Willstatt en Allemagne le 28 février 1927, prisonnier allemand au moment
de la Libération, Alfred reste en
France après la rencontre de sa
femme avec qui il aura sept
enfants. En 1960, il s'installe à
Grenay. Passionné de football,
il devient un bénévole exemplaire de l'Avant-Garde de
Grenay (AGG). Il y sera arbitre
de touche, entraîneur, soigneur,
chef de buvette... Franc, honnête, il était aimé des joueurs
qu'il considérait comme ses enfants. C'est le 2 mars 1997 à
Beuvry qu'il nous a quittés.
Malgré qu'il a été silicosé à
100%, toute sa vie, la passion
du football l'a porté comme un
second souffle...

DEUX DÉCORÉS À L’HARMONIE DONT UNE POUR 60 ANS DE VIE MUSICALE

A l'occasion de la Ste Cécile, leur patronne, les musiciens de
l'Harmonie municipale ont offert une messe à l'église du centre.
Réunis à la salle des Fêtes suite au concert, ils ont pris part à
leur repas annuel. Comme chaque année, des musiciens ont été
mis à l'honneur. Pour 20 années de présence au sein de sociétés
musicales, Julien Vincent a reçu une médaille de bronze. Directeur artistique de l'Harmonie, Guy Boulet s'est vu remettre
l'Etoile fédérale dorée en cravate, une distinction remise pour
60 ans de présence au sein de sociétés musicales.
Président de la délégation des sociétés musicales de Liévin
et des environs, Patrick Becquet a précisé lors de son intervention que notre Harmonie musicale sera mise à l'honneur l'an
prochain. Célébrant ses 90 années d'existence en 2015, elle a bénéficié de la confiance de la Fédération régionale qui lui propose d'organiser un grand festival de musique sur notre
commune en avril. Présent, le maire Christian Champiré a sou-

Les deux décorés, 2ème et 3ème à partir de la gauche.

ligné aux responsables que la municipalité prendrait toutes les
dispositions pour que la manifestation soit une réussite.

fenêtre sur le chantier de

ALPHONSE LEROY, CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE
A l'occasion de la remise
de médailles annuelle de
l'association des décorés du
travail des cités 5 et 11, son
président Alphonse Leroy a
été élevé au rang de citoyen
d'honneur de la ville. La cérémonie s'est déroulée en
présence du maire Christian
Champiré et de Christiane
Benoit, présidente régionale
des médaillés du travail.
Votre journal revient sur les
grandes lignes de sa vie.
Alphonse est né le 18 juillet 1942 à Grenay. Fils de
mineur, il débute sa carrière
professionnelle à 14 ans
comme galibot à la fosse 5
de Loos-en-Gohelle. A 19
ans, il part en Allemagne
pour son service militaire,
puis, de retour en France, il
reprend le chemin de la
mine. Il a fini sa carrière
comme électromécanicien.
C'est à la ducasse de
Grenay qu'il rencontre son
épouse Raymonde. Après six
ans de fiançailles, le couple
se présente devant le maire
le 7 mars 1964 à Grenay. De
leur union sont nés trois filles.
En 1997, succédant à
Jean-Claude Quéva, il de-

la médiathèque

ce qu’ils en pensent...

BERNARD DIEUX

vient président de l'association des médaillés du travail
des cités 5 et 11. Il n'est pas
rare qu'on l'ait vu également porter les couleurs du
drapeau des médaillés lors
de nombreuses cérémonies.
dévoué aux autres
Témoignant de son engagement,
Christiane
Benoit a tenu à souligner : «
Alphonse est un homme
courageux, d'un grand dévouement et d'un grand
soutien moral. Il a toutes les
qualités pour être un bon
président des décorés et il est
une personne dévouée aux
autres ».

Même si c'est le responsable des décorés que l'on a
honoré, on ne peut pas oublier que son investissement
ne s'est pas arrêté là. Bénévole exemplaire, il est également trésorier des « Boules
d'or ». Il a été aussi conseiller
municipal de 2007 à 2014 et
notamment au sein de la
commission fêtes et cérémonies. Il a été membre du comité de gestion du Fonds de
Participation des Habitants
et du conseil d'administration du Centre Communal
d'Action Sociale. Homme
calme, discret, il apporte
aussi son aide à l'association
« Solidarité active » aux
côtés de son épouse.

« Dès le début, le projet de la
médiathèque a attiré mon attention. A plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs
pris part aux réunions publiques
mises en place par la municipalité.
Lorsque les travaux ont débuté, je
me suis rendu plusieurs fois sur le
chantier avec l'un de mes petits-fils
passionné par les engins de chantier.
Après l'espace culturel, voir naître
un 2ème pôle culturel, c’est une reconnaissance pour la ville. Depuis ma retraite, je lis régulièrement. Je suis
abonné depuis des années à
l'actuelle médiathèque. Je dois
avouer que j'aime son côté intimiste,
familial. Avec la médiathèque-estaminet, ce sera différent, plus grand.
Ce sera autre chose. Peut-être que,
ne serait-ce qu'en été, j'y serai plus
longtemps, contrairement à aujourd'hui où je passe un peu en coup
de vent ».

MARCHÉ DE NOËL : RENDEZ-VOUS SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Pour sa 11ème édition, le marché de
Noël sera organisé cette année par l'Amicale du personnel communal et la section
de basket à la salle des Fêtes.
Sur la place Daniel-Breton, plusieurs
chalets de commerçants seront installés et
de nombreux exposants seront présents
dans la salle. En couple, en famille ou
entre ami-e-s, vous pourrez découvrir des
stands de maquillage, de vente de cadeaux de Noël, d’articles pour bébé, de
bijoux, de coffrets de savon... Des stands seront également proposés par des associa-

tions : Grapéos, « Mieux vivre à Grenay »
l'APEI « les Glycines », l'association des parents d'élèves de l'école Morieux...

Déguisé en clown, un sculpteur sur ballons sera présent pour le plus grand plaisir
des enfants. Vous pourrez trouver de quoi
vous restaurer. Au choix : assiette savoyarde, tartiflette, soupe à l'oignon ou
croque-monsieur.
Le 13 décembre, le marché sera ouvert
de 11h à 21h avec une inauguration à 11h.
Le 14 décembre, vous serez accueillis de 10h
à 20h. Le Père Noël, la star du moment,
sera présent pour faire des photos avec vos
enfants. Rens. et réservation de vos plats
au 03 21 29 57 07.

DEUX AGENTS DE LA VILLE MÉDAILLÉS POUR 20 ET 30 ANS DE SERVICE

Chaque année, la municipalité
et l'Amicale du personnel de la ville
organisent un repas convivial à la
salle des Fêtes auquel est invité
l'ensemble des agents de la ville.
En présence du maire Christian
Champiré, il est de tradition que,
dans le cadre de la saint Eloi, des
agents soient honorés pour leur investissement au sein de la collectivité.

•

•

Cette année, c'est Brigitte
Lemoine, secrétaire aux services
techniques, qui a été honorée pour
30 années de présence. Elle a reçu
le diplôme et la médaille vermeil.
Claude Legrand du service communication détaché à temps complet auprès d'un syndicat, s'est vu
remettre la médaille d'argent pour
20 années passées au sein de la
commune.

tout public
théâtre musical

SOSIEZFRITE
par Cie Muzikohl

•

mercredi 17 décembre à 14h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abonnement : 4 et 2€
un spectacle offert en priorité
aux aîné-e-s de 60 ans et plus

tout public
théâtre - vidéo - ch’ti
BRIC AND BROC SHOW

par la Compagnie compagnie associée

mardi 6 janvier à 18h30
Entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu à la salle Carin
le vendredi 12 décembre - mise : 5€/joueur (redistribuée) - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
MÉDIATHÈQUE - une visite publique du chantier aura lieu le mercredi 17 décembre de 11h à 12h. Rens et rés. au 03 21 29 58 72.
BOURSES - organisées par Solihand, une bourse aux vêtements et
d’objets de puériculture ainsi qu’une bourse aux jouets et multicollections auront lieu respectivement le samedi 20 et le dimanche 21
décembre de 7h à 18h à la salle des Fêtes - 3€ la table de 1,20 m rens. au 06 29 57 50 32.
FPH - le comité de gestion du Fonds de Participation des Habitants
se réunira le lundi 15 décembre - Pour tous renseignements, vous
pouvez appeler au 06 82 33 40 50.
JEU - sur le thème « le marché fête Noël », vous pourrez gagner
sur la place Daniel-Breton 1000 euros de bons d’achat le mardi 23
décembre - 200 bons de 5€ à valoir auprès des commerçants sont
à remporter par les clients.
LOGEMENT - la prochaine permanence SIA habitat aura lieu dans
l’« agence mobile » place de la résidence des Cornailles le vendredi
12 décembre de 14h à 16h. 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.
PARCOURS D'INTERPRÉTATION - la ville vous invite à
prendre part à une réflexion sur la mise en place de parcours
d'interprétation sur le territoire communal. L'objectif est de découvrir et redécouvrir Grenay d'une autre manière. Laissant la
parole aux habitants, la commune propose de vous investir dans
ce projet. Une réunion de présentation et le lancement de la démarche participative se déroulera le jeudi 18 décembre à 18h à
la salle des Fêtes. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès
du service enfance loisirs au 03 21 72 03 04. Plus d’infos sur
www.grenay.fr à la rubrique actualités.
bouclage du prochain Regard le vendredi 12 décembre

