N° 460 - MARS 2015

DIRE QU'ÉRIC EST MORT, DIRE QU'IL EST MORT ÉRIC, DIRE … !
Lors des vœux à la population, j'avais
annoncé l'hospitalisation d'Eric Kaczmarek,
notre directeur général des services. Un
cancer lui avait été diagnostiqué à la
mi-décembre ; il m'avait fait part de son
inquiétude face à cette maladie qui avait
emporté ses parents. Il m'avait dit aussi ses
espoirs suite à son hospitalisation, à sa
reprise de poids et au traitement mis en
place qui semblait fonctionner. Son dernier
message reflète bien sa personnalité :
quelques mots rapides sur son état de
santé pour se plaindre de l'ennui d'être à
l'hôpital ou des effets asséchant des perfusions puis tout un tas de consignes et de
remarques sur le travail, sur les services, sur
la note qu'il avait prévue et pas eu le
temps de faire, sur Grenay …
Eric s'était totalement investi dans ses
fonctions de DGS, lui l'enfant de Rouvroy
installé depuis longtemps à Divion qui
connaissait si bien le Bassin minier. Lui, le
militant communiste qui savait que l'engagement politique n'est pas un long
fleuve tranquille mais un combat fraternel
et cruel, dur et passionnant, toujours
recommencé. Lui qui avait choisi Grenay
autant que nous l'avions choisi lorsqu'il
avait fallu trouver un remplaçant à
Jacques Duthoit. Lui qui était si ému et si
impressionné par la venue de la Garde des
Sceaux, Madame Christiane Taubira, si fier

de la réhabilitation des mineurs grévistes
de 1948, si content pour Norbert Gilmez et
ses camarades et si heureux que tout se
soit passé à merveille grâce à l'implication
des services.
Eric avait la passion des habitants
du Bassin minier. Il voulait pour eux le
meilleur. Il passait des heures non seulement à parcourir Grenay mais aussi à
discuter avec les uns et les autres sur les
dossiers, sur les projets, sur les problèmes
rencontrés ou sur les réussites. Eric avait des

ressources insoupçonnées pour trouver des
solutions, des financements, des possibilités,
des accords pour que l'impossible semble
normal et naturel.
Eric avait choisi Grenay pour nos projets, pour notre volonté et notre capacité
à associer les élèves, les enfants, les jeunes,
les parents, les anciens, les associations à
toutes nos folies et à toutes nos réalisations
non pas pour faire de la démocratie
participative mais pour vivre ensemble,
pour partager, pour s'ouvrir aux autres,
pour créer tous ensemble, pour nous révolter et ne pas accepter l'ordre établi et le
poids des préjugés. Eric avait même repris
sa carte au parti, à la section Julien Hapiot,
mais ne m'en avait rien dit.
Eric avait choisi d'être notre facilitateur
de projets et de doux rêves : le City-stade,
l'aire de jeux du parc Aragon, le skate
parc, les parcours de découverte, l'aire de
camping-cars et bien sûr notre Médiathèque-Estaminet qui l'avait tant
subjugué. A chaque fois sa connaissance
des méandres administratifs, son carnet
d'adresses et sa volonté de faire avancer
les dossiers permettaient de trouver les
financements, de réunir les volontés et de
faire avancer et se réaliser nos projets.
(suite page 2)

Il avait fait sien l'adage de Lénine : « Là
où il y a une volonté politique, il y a un
chemin ! »
Eric est décédé le mercredi 11 février des
complications survenues au cours du traitement de son cancer. Les choses ont été
de mal en pis : la détresse respiratoire, le
coma artificiel et enfin l’œdème cérébral
fatal. Eric laisse une sœur, un beau-frère,
deux nièces dont sa filleule, toute une
famille à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Eric laisse aussi des tas
d'amis et beaucoup de camarades dans le

deuil et la peine.
Eric, je n'ai pas la douce voix de
Christiane Taubira pour te faire pleurer sur
le dernier couplet de ma France de Jean
Ferrat : « Qu'elle monte des mines
descende des collines, celle qui
chante en moi la belle la rebelle, elle
tient l'avenir, serré dans ses mains
fines, celle de trente-six à soixantehuit chandelles, Ma France » mais je
sais et nous savons tous que toujours tu
chanteras l'Internationale d'Eugène

Pottier et de Charles Degetter ainsi que le
Drapeau Rouge des communistes italiens :
« Non più nemici, non più frontiere :
Sono i confini rosse bandiere. O
comunisti, alla riscossa, Bandiera
rossa trionferà. Bandiera rossa la
trionferà (ter), Evviva Lenin, la pace
e la libertà ».

LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE FAIT L’UNANIMITÉ
Depuis septembre dernier,
une partie du collège a
ouvert aux élèves. L'établissement qui devrait être quasiment
achevé
à
la
prochaine rentrée scolaire a
d'ores et déjà ouvert sa nouvelle cantine. Votre journal
revient sur cette nouvelle
structure qui fait l'unanimité,
tant chez ses usagers, enfants
et adultes, que chez les
membres du personnel.
L'ancienne demi-pension
datant de 1970 qui a été
désamiantée et qui est en
cours de destruction a laissé
place à un bâtiment superbe. Dans un espace où
l'ensemble du mobilier, la
vaisselle et le matériel de
cuisine sont neufs, environ
130 élèves peuvent venir
prendre leur repas en même
temps. Deux services sont mis
en place, l'un pour les collégiens et les élèves des écoles
maternelles, l'autre pour les
enfants de l'école primaire
Rostand. Dans le même
bâtiment, au sein d'une salle
à part, enseignants et extérieurs peuvent également
manger dans un cadre calme
et convivial. Plus lumineux, il
a été construit afin de lutter
contre la perte de chaleur.
Agréable, il le sera également par des abords de
verdure.

Le maire,
Christian Champiré,
lundi 16 février 2015.

le point du vue
du chef

un nouveau mobilier a été installé. Certaines
tables et chaises sont adaptées pour les enfants.

Ludovic Fontaine

du bio, du frais
et du local
Démarche déjà engagée
au sein de l'ancienne cantine,
les repas qui y sont proposés
sont établis avec un maximum de légumes frais, bio
pour certains et provenant
de producteurs locaux. L'objectif des responsables de l'établissement est de faire de la
demi-pension un espace
d'éducation aux goûts. Le but
est d'autant plus important
que la volonté est d'augmenter les effectifs de collégiens
fréquentant le restaurant scolaire. Un certain nombre ne

déjeunant pas, les collégiens
auraient l'assurance de manger le midi un repas équilibré.
D'autant plus que la demipension est gratuite pour les
élèves boursiers qui représentent 75% des élèves mangeant
au restaurant scolaire.
Les travaux du collège
continuent. Les classes de
SEGPA et de sciences sont en
construction. Dans la continuité, le dojo, le plateau sportif et les nouvelles toilettes
verront le jour. La destruction
de l'ancien restaurant scolaire
permettra la construction des
ateliers de la SEGPA et le parking des enseignants.

A Ronny-Coutteure et à Mercier aussi

Afin d’apporter un service de qualité aux élèves des
différentes écoles de notre commune, la municipalité a pour
sa part mis en place deux autres cantines, l’une à l’espace
culturel Ronny-Coutteure, l’autre au foyer Louis-Mercier.

« Avec le nouveau
self service, cela nous permet d’offrir un choix plus
grand en terme d’entrées
et de desserts. Il y a moins
de gaspillage. Travailler
sur du matériel moderne
nous fait gagner du
temps. Cela permet aussi
une plus grande maîtrise
de la chaîne du froid. Par
rapport
à
l'ancien
restaurant scolaire, toute
la cuisine est maintenant
sur un seul niveau.
Chaque zone est bien
définie, ce qui nous
donne la possibilité
d’avoir une plus grande
fluidité dans notre travail. Ça favorise aussi un
meilleur enchaînement
entre les deux services. La
nouvelle cantine motive
davantage le personnel.
L'équipe est plus posée. »

fenêtre sur le chantier de

CINDY CARRÉ, CHAMPIONNE DU TIR À LA CARABINE
Cindy portant sa médaille des
championnats de France 2014

Sportive de haut niveau, à 16 ans, Cindy pratique le tir à la carabine et
plus particulièrement en
distance 10 m et cela depuis plusieurs années. 2015
est pour elle encore une
année où elle espère se
qualifier pour les championnats de France. Rencontre avec une surdouée.
Comment as-tu débuté
dans ta discipline ?
« Lorsqu'il était plus jeune,
mon père avait pratiqué
un peu le tir. Un jour, il a

voulu en refaire. J'ai suivi
son exemple. Dès que j'ai
eu une carabine dans les
mains, on m'a dit que
j'étais douée. Ça m'a tout
de suite motivée. Je me
suis inscrite au club des
Francs-Tireurs Artésiens à
Bully-les-Mines.»
Peux-tu revenir sur ton
parcours ?
« Cela fait 5 ans que je
pratique. J'ai commencée
en 2ème année minime. Actuellement, je suis en cadette et, en 2016, je

passerai chez les juniors.
Lorsque j'ai commencé le
tir, dès la 1ère année, j'ai été
qualifiée aux championnats de France. J'ai multiplié les qualifications aux
niveaux départemental et
régional. Tous les ans, j'ai
été sélectionnée aux
épreuves nationales. En
2014, j'ai terminé 3ème aux
championnats de France
dans ma catégorie.»
Quelles qualités faut-il
avoir pour ce type de
sport ?
« Cela demande beaucoup de concentration. Il
faut savoir se gérer mentalement, ne pas s'énerver. »
En phase de qualification pour les prochains
championnats de France,
Cindy est confiante.
Comme toujours, elle
donnera le meilleur d'ellemême. Bravo déjà pour
ce parcours remarquable
et bonne chance pour les
épreuves à venir !

la médiathèque
ce qu’ils en pensent...

Christian Latour,
principal du collège

« Nous mettons en place des parcours
à l'éducation artistique et culturelle. Pour
nous, cela va être l'occasion d'appuyer
cette démarche grâce à l'ouverture de la
médiathèque-estaminet. Elle va répondre à des besoins, être un outil de développement culturel. Il va falloir qu'on se
l'approprie, que nous continuons à
travailler ensemble. Nous allons inviter les
enseignants à s'impliquer. Il faut que cet
outil soit optimisé. On est preneur. En plus,
le bâtiment est à proximité. Avec son côté
estaminet donc convivial, je pense que ça
va permettre aussi aux élèves de changer
de regard sur ce que peut être une
médiathèque. »

JOURNÉE DE LA FEMME : UN SPECTACLE RÉSERVÉ AUX GRENAYSIENNES

Comme chaque année,
afin de célébrer la Journée
internationale des droits des
femmes, la municipalité
présente à l'espace culturel
un spectacle le dimanche 8
mars à 15h : « Et pendant ce
temps, Simone Veille » par
Trinidad et Marianne
Sergent.
L'évolution de la condition féminine en France au
travers des scènes de la vie
quotidienne et des parodies
de chansons. Marcelle,
France et Jeanne avaient
20 ans en 1940. Quand on

les rencontre, sur leur banc,
dans les années 50, elles
sont toutes les trois mariées,
mères au foyer et ont dû renoncer à leurs ambitions
personnelles pour rentrer
dans le droit chemin décidé
par la société pour les
femmes. L'arrivée de l'électroménager et le droit de
vote ne suffiront pas à leur
faire oublier que, paradoxalement, c'est pendant
la guerre qu'elles ont goûté
à la liberté en accédant, en
leur absence, aux postes
occupés par les hommes.

L'une, en dirigeant l'entreprise de son père, l'autre, en
travaillant
dans
une
banque et ayant son autonomie. La troisième, bien
qu'ouvrière, goûtant au
plaisir du travail en équipe.
Ces trois femmes sont les
premières de trois lignées de
femmes que l'on va suivre,
génération après génération, de 1950 à nos jours.
Tarifs : plein 6€ - réduit
3€ - abonnement 4€ & 2€
Rens. au 03 21 45 69 50.

Trinidad et Marianne Sergent

OPÉRATION SAC À DOS : DES VACANCES POUR LES 16-25 ANS

L’opération s’adresse aux jeunes qui
souhaitent mettre en place un projet de
1er départ en vacances en autonomie et en
groupe. Elle concerne les jeunes de 16 à 25
ans, les départs en groupe de 2 à 6 personnes et les séjours d’au moins quatre
nuits hors du milieu de résidence habituel.
Le Conseil Général fournit à chaque candidat retenu un sac de voyage contenant :
une bourse d’aide au départ sous forme
de chèques vacances de 130€ et un ac-

•

•

compagnement par des référents locaux.
Depuis 2012, le pack « Aventure » avec
une bourse majorée de 200€ permet de
soutenir les jeunes ayant un projet de vacances ayant une plus-value culturelle,
sportive, solidaire... Partenaire, la ville et
le Point Information Jeunesse (PIJ), vous
donnent rendez-vous le samedi 21 mars
dès 14h30 à 15h30 à l'Espace Public Numérique EPN Buisson, boulevard des
Flandres. Rens. au 03 21 29 58 72.

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

par la Compagnie compagnie associée

•

mardi 3 mars à 18h30
Entrée libre sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
Ayer no termina nunca (sous-réserve)
les femmes et le cinéma

mercredi 4 mars à 19h
entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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REPAS-DANSANT - organisé par la section Julien-Hapiot du parti
communiste le dimanche 1er mars dès 12h à la salle des Fêtes - paëlla
ou tartiflette - 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservation
au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 06 74 05 09 99 ◆ organisé
par la Futsal Club de Grenay le samedi 11 avril à partir de 18h30 à
la salle Carin - couscours (15€), frite saucisse (10€) - 1 boisson offerte
- rés. au 06 64 78 65 97 ◆ organisé par les Décorés du travail le dimanche 15 mars dès 12h à la salle des Fêtes - 30€/adulte, 15€/enfant
dès 6 ans - inscription au 03 21 29 54 44 ou 03 21 29 66 44.
BELOTE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu le
samedi 7 mars au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 13h30 - début
des jeux à 15h - 10€/équipe - mises redistribuées - récompenses aux
participants - rens. au 03 21 29 30 51 ◆ organisé par le Fustal Club
de Grenay, un concours aura lieu le vendredi 10 avril à la salle Carin
- buvette, restauration - 5€/joueur - inscription à 18h30, début des
jeux à 19h - rens. au 06 64 78 65 97 ◆ organisé par l’Union Sportive
de Grenay, un concours aura lieu le vendredi 24 avril à la salle Carin
- mises redistribuées - règlement sur place - buvette, restauration 5€/joueur - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
BIBLIO BRICO - le prochain atelier brico’récup aura lieu à la médiathèque le samedi 7 mars de 14h30 à 17h - gratuit, il sera axé sur
la création de napperons - Rens. et rés. au 03 21 29 58 72.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
7 mars de 8h à 15h30 à la cité 40 - 6,50€/5 mètres - inscription au
siège place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 ou par
courrier - Rens. au 03 21 29 39 83 (répondeur).
THÉ-DANSANT - organisé par Loisirs et Solidarité des retraités le
jeudi 2 avril de 15h à 19h à la salle des Fêtes - 6€ adhèrent, 8€ nonadhèrent - inscription avant le 1er mars au 06 71 51 56 35.
FLÉCHETTE - organisé par le Futsal Club de Grenay, un concours
aura lieu le dimanche 12 avril à la salle Carin - inscription à 13h30,
début des jeux à 14h30 - 5€/joueur - lot aux 3 premiers - rens. au
06 64 78 65 97.
FPH - l’assemblée générale du comité de gestion du Fonds de Participation des Habitants aura lieu le jeudi 5 mars à 18h15 en mairie
annexe - tous les membres des associations y sont conviés.
bouclage du prochain Regard le vendredi 27 février

