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10 000 EUROS DE PLUS POUR LES ASSOCIATIONS
Avec le printemps, vous
avez pu découvrir et pourrez
découvrir les nombreux marchés aux puces mis en place
dans notre commune. Ceci
témoigne de la vigueur du
tissu associatif qui caractérise
Grenay.
On ne saurait trop féliciter
les bénévoles de nos associations locales qui s’investissent
toute l’année par tous les
temps.
Devant un tel engagement,
la municipalité ne peut que
soutenir bec et ongles toute
cette énergie qui apporte à
Grenay ce dynamisme auquel
nous sommes très attachés.
Comme vous avez pu le lire
dans votre journal municipal,
le budget de la commune a
été voté. Ce dernier réserve
plus de 70 000 euros en faveur
des associations soit 10 000
euros de plus que l’an dernier.
Certaines associations ont
vu leur subvention augmenter
parce qu’aussi victimes du coût
de la vie en constante évolution.
Des subventions exception-

Les feux de la st Jean auront lieu cette année à
l’espace Aragon toujours avec le monde associatif.

organisateurs de ne pas oublier
de prévenir à l’avance les riverains et de faire ramasser les
détritus.
Feux de st Jean

nelles ont également été
versées en faveur du Secours
Populaire Français et de
l’association « Futsal club de
Grenay » pour un déplacement sur l’extérieur.
Cette année encore, malgré
mes demandes répétées, des
associations n’ont pas respecté
la date de transmission de leur
dossier afin de pouvoir bénéficier de leur subvention annuelle. Je leur demande d’être
indulgents pour les secrétaires
et moi-même et de respecter
les délais.

A propos des marchés aux
puces, la municipalité en
concertation avec les bénévoles
répartit au mieux les emplacements. Nous savons que c’est
toujours un peu de gêne pour
nous tous mais nous vous demandons d’être compréhensifs.
En effet, l’organisation des
marchés aux puces est une des
rares façons de financer l’action
des associations aux bénéfices
de notre ville et finalement au
bénéfice de nous tous.
Afin que tout le monde
joue le jeu, je rappelle aux

Cette année, en raison de
l’inauguration de la médiathèque-estaminet le samedi 20
juin, de nombreuses associations se sont déjà mobilisées.
Les Feux de la St Jean auront
lieu à l’espace vert LouisAragon en raison de sa proximité avec la médiathèque.
Notons que le marché aux
puces de la société de chasse se
fera, quant à lui, place d’Artois,
le même jour.
Patrick Juvet sera la tête
d’affiche de cet événement
festif très apprécié des habitants de Grenay et des villes
avoisinantes. Nous nous y
retrouverons la nuit tombante
autour du fameux feu de la
st Jean.
Associativement vôtre
Muriel Kramarczyk
maire-adjointe
déléguée à la vie associative

L’HOMMAGE A DEUX PERSONNALITÉS IRLANDAISES
A l’occasion d’un
ciné-débat organisé à
l’espace culturel RonnyCoutteure et coréalisé
avec les associations
Slainte et Artois-Gohelle
Irlande, la municipalité a
élevé au rang de citoyens
d’honneur Séanna Walsh
et Raymond McCartney.
A leur arrivée, les
deux Irlandais ont été
accueillis à l’esplanade
Patrick James Branley
afin de rendre hommage
à un des grands défenseurs de la liberté de l'île
d'émeraude, décédé il y
a quelques années.
Les invités Irlandais se
sont rendus ensuite à la
mairie afin de recevoir la
médaille de la ville. Le
conseil municipal a tenu
à leur rendre hommage

en raison du combat
pour l’unité de l’Irlande
qu'ils ont mené en prison,
dans les cellules des
H-Blocks pendant de
longues années et encore
aujourd'hui au sein de
leur parti, le Sinn Fein.
La cérémonie s’est
déroulée en présence du
maire Christian Champiré, de Didier Riez,
président de Slainte ainsi

GRENAY SUR CANAL +

Dimanche 19 avril, le président de la République, François
Hollande, a pu découvrir lors de
l'émission le Supplément de
Canal+ un reportage sur Grenay
pour illustrer la désillusion de
l'électorat qui l'a porté au pouvoir en 2012 et qui en mars 2015
a élu des conseillers départementaux FN. La journaliste avait
choisi Grenay car une ville communiste qui bascule FN cela rentre
dans
les
schémas
habituellement présentés par les
médias.
Pourtant, la semaine qu'elle
a passée dans notre ville, lui a
montré que les choses étaient
plus complexes. Les électeurs qui
ont assumé et expliqué leur vote
FN étaient tous des transfuges du
PS pour différentes raisons parfois peu explicitées par les intéressés eux-mêmes mais que nous,
nous connaissons. Oui les difficul-

que d’élu-e-s, de responsables associatifs et
d’habitants de la ville.
Cet événement s'est
poursuivi par la projection de « Hunger » et
d'un débat avec les
spectateurs intéressés par
la cause défendue par les
deux personnalités que
notre ville a eu l’honneur
de récompenser.

tés de vie, oui le chômage, oui les
petits salaires, oui les fins de mois
qui arrivent trop vite sont des explications. Mais ne nous cachons
pas la vérité, pour certains il est
plus facile de voter FN que de
voter PCF quand on a été élevé
dans l'opposition systématique
aux communistes. Et puis voter
FN cela donne un pouvoir de
nuisance qui prouve que l'on
existe encore.
Non, le plus impressionnant
cela n'a pas été les explications
du vote mais la présentation de
notre ville. Comment peut-on
prétendre aimer sa ville et la présenter ainsi ? Sur le même chemin parcouru en voiture, il aurait
été possible de montrer l'installation d'un marchand de vêtements, de deux kebab, d'un
cabinet d'infirmières, d'un point
chaud viennoiseries, d'une avocate, d'une pharmacie toute

Séanna Walsh

Membre de l'Armée Républicaine Irlandaise
(IRA), il a été arrêté pour la 1ère fois à 16 ans. Ayant
été emprisonné trois fois, il y a passé 21 ans et a été
libéré en 1998 lors des accords de paix de Pâques.
Ancien compagnon de cellule de Bobby Sands,
héros de l’indépendance, il prend sa succession
comme commandant en chef de l’IRA dans les
H-Blocks durant les grèves de la faim de 1981.
Depuis la mise en place des accords de paix, il
œuvre de façon active à Belfast au sein d’une organisation d’anciens prisonniers. En juillet 2005, il
a été choisi pour annoncer officiellement le dépôt
des armes de l’IRA.

Raymond Mc Cartney

Originaire de Derry, il a rejoint l'IRA en 1972
après le « Bloody Sunday », symbole de la répression anglaise à l’encontre du peuple irlandais. Il a
passé 19 ans en prison. Il a été libéré en 1994. Il est
député au Parlement d’Irlande du Nord et viceprésident de la commission justice. En 1980, il est
resté 53 jours en grève de la faim au sein des
H-Blocks, lors d’un mouvement précédant celui de
Bobby Sands. Il est membre du bureau international du Sinn Fein et porte-parole du parti sur les
questions de justice.

neuve, d'un salon mortuaire en
cours de construction, d'une coiffeuse qui investit dans sa propre
boutique, des commerçants dynamiques et courageux. Sans
aller très loin, on pouvait évoquer l'arrivée des transports Mullie, celle prochaine du SMT,
l'installation récente d'une boutique de quads ou encore des locaux d'une grande enseigne
funéraire lensoise .
Enfin, je ne connais pas de
petites gens à Grenay mais des
ouvriers, des commerçants, des
employés, des fonctionnaires, des
artisans, des chômeurs, des retrai-

tés, des veuves de mineurs, des
jeunes, des gens honnêtes, courageux, travailleurs, solidaires.
Quant au Lidl, vu d'Allemagne : Grenay, Bully, Mazingarbe, c'est pareil ! Alors oui, ils
ont fermé le magasin de Grenay
et récupéré sa clientèle à Bully et
ils ont tant de mépris envers nous
qu'ils vont rouvrir le magasin de
Grenay juste le temps de faire
leurs travaux d'agrandissement
à Bully puis ils le fermeront définitivement !

Christian Champiré
maire de Grenay

TROP PAYÉS ? CHICHE !

La presse s'est fait l'écho du malaise des nouveaux conseillers
départementaux qui trouvent que leurs indemnités d'élus sont
bien trop élevées en regard du travail d'opposants systématiques
fourni. Je les rassure, le CCAS de Grenay accepte tous les dons.
Alors assez de paroles et quelques actes !
C.C.

DÉFILÉS POUR LES 90 ANS DE L’HARMONIE MUNICIPALE

90 ans, ça se fête ! Le président de l'Harmonie
municipale Jean Vincent et les bénévoles de l'association nous l'ont prouvé de façon exemplaire en
partenariat avec les élèves de l’école de musique.
Après un concert la veille à la salle des Fêtes
aux côtés du Music All Jazz de Liévin, les musiciens
de notre Harmonie ont défilé dans les rues de notre
commune.
Pour cet événement, la vieille dame qui ne
manque pas de souffle ni de rythme était accompagnée de cinq autres formations venues d'Ablain
St Nazaire, Méricourt, Hersin-Coupigny, Loos-enGohelle et Evin-Malmaison.
S'étant rejoints sur la place Daniel-Breton,
l'ensemble des musiciens a interprété différents
morceaux musicaux dirigés par chacun des
directeurs artistiques des harmonies.
En présence de nombreux habitants, le maire
Christian Champiré a remis la médaille de la ville
aux formations suite à celles remises la veille à
notre Harmonie et au Music All Jazz.
Cette manifestation a reçu le soutien de la
Fédération Régionale des sociétés musicales et du
Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.).

HOMMAGE À STEPHEN

Un jeune motard, Stephen
Douard, a été tué dimanche 12
avril à 21h, rue Lamendin. Il a été
percuté par un jeune automobiliste affichant un A et roulant,
d'après la presse, en état
d'ébriété (1,78g d'alcool par litre
de sang), très au-delà des 50
km/h maxi autorisés et en train
de doubler en ville en passant
outre la ligne blanche continue.
Sur les réseaux sociaux, certains se sont déchaînés. Un seul
responsable de l'accident : le
maire ! Il aurait fallu mettre un
rond point, un dos d'âne, une chicane, un feu tricolore, un stop …
Il faut en finir avec cette société
déresponsabilisée.
Le seul responsable de l'accident attend son jugement car il
a enfreint de nombreuses règles
de la sécurité routière. Son permis
de conduire n'est pas un permis
de tuer. Le code de la route est à
respecter non seulement pour sa

propre sécurité mais avant tout
pour celle des autres et aucun
dispositif technique ne peut éviter un drame quand on prend
autant de risques.
Des aménagements pour la
sécurité de tous nous en avons
faits rue Lamendin et nous en ferons d'autres avec la finalisation
des travaux du lotissement les
Coulonneux. Nous rappellerons
les priorités à droite, nous ferons
des stationnements pour réduire
la largeur de la voirie, nous protégerons le nouveau carrefour et
nous demanderons au Conseil
Départemental de réduire la vitesse entre Grenay et Mazingarbe à 70 km/h en raison de
l'affaissement entre les deux terrils.
Mais aucun aménagement
ne rend prudent, respectueux et
prévenant. Nous ferons prochainement une réunion publique
concernant les aménagements

du bd de Dinant et de la rue de
Gascogne pour échanger sur les
dispositifs à mettre en œuvre et
nous ferons en septembre-octobre une autre réunion concernant les abords de l'école
Rostand.
Notre devise républicaine
met en exergue la Fraternité, à
chacun de nous de la faire vivre
au quotidien. Nous croisons tous
les jours des jeunes et moins
jeunes sur des moto-cross qui ne
sont pas autorisées sur route. Cela
signifie que leurs conducteurs ne
sont pas assurés. Ces conducteurs,
les jeunes comme les moins
jeunes, ont des parents, des frères,
des sœurs, des amis, des voisins,
enfin de nombreuses personnes
qui tiennent à eux. Ce n'est pas
lorsque nous aurons à vivre un
drame qu'il faudra se dire : « Ah,
j'aurais dû lui dire de faire attention, de mettre un casque de ne
pas rouler en ville avec son engin

… ! » Non, là, il sera trop tard.
Soyons prévenants les uns envers
les autres, c'est la meilleure sécurité routière possible.
Au nom des Grenaysiennes et
des Grenaysiens, je renouvelle
mes plus sincères condoléances à
la famille de Stephen et à tous ses
amis motards.
Amis motards, soyez deux fois
plus prudents, pour vous et pour
les « tortues », la moto c'est votre
plaisir alors faites le durer le plus
longtemps possible.
Et à nous tous, arrêtons de
croire que la vie c'est comme
dans « Fast and Fourious ». Dans
la vie, la vraie, Paul Walker est
mort dans un accident de voiture, alors ne prenons pas la
route pour un jeu vidéo.

Christian Champiré
maire de Grenay

DES ŒUFS EN CHOCOLAT DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
Comme chaque année,
la municipalité, en l'occurrence la commission vie
scolaire présidée par
Christelle Buissette, maireadjointe, a mis en place
une distribution de chocolats dans les écoles.
Organisée à l'occasion
des fêtes de Pâques, cette
manifestation s'est dérou-

•

•

lée dans les trois écoles
maternelles Morieux, Prévert et Prin.
Plus de 400 enfants
ont ainsi pu recevoir
poules et œufs en chocolat. Pour leur plus grand
plaisir, des décors symbolisant la Pâques avaient
été installés dans la cour
des écoles.

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

par la Compagnie compagnie associée

•

mardi 2 juin à 18h30
Entrée libre sur réservation

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

musique et programme du
Conseil National de la Résistance

Les Jours heureux
mercredi 3 juin à 19h
Entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le billard club le samedi 9
mai de 8 à 18h bd de Picardie et de l’église St Louis - 5€ les 4 mètres
- inscription le vendredi et le samedi de 17 à 19h au siège bd de Picardie - rens. au 06 22 51 71 75 ◆ organisé par l’Union Sportive de
Grenay le dimanche 7 juin au centre ville de 8h à 20h - 6€50 les 5
mètres - animations, manèges - inscriptions le lundi et le vendredi
de 18h à 20h au stade Fauvergue jusqu’au 22 mai - rens. au 03 21
29 73 45 ou 06 14 23 83 64 après 18h.
LOTO - organisé par l’Harmonie municipale le dimanche 17 mai à
la salle des Fêtes - ouverture des portes à 12h, début des jeux à
14h30 - bons d’achat de 20 à 300€ - restauration sur place - 1 carton pour 2€, 6 cartons pour 10€, 15 cartons pour 20€.
LOISIRS - l'association Xtrem-music organise un voyage au parc
d'attraction Plopsaland le samedi 23 mai - 39€ par personne, 27€
enfant moins d'un mètre - le tarif comprend trajet et billet d'entrée
- inscription avant le 5 mai - rens. au 06 03 87 18 93.
BIBLIO BRICO - le prochain atelier brico’récup aura lieu à la médiathèque le samedi 30 mai de 14h30 à 17h - gratuit, il sera axé sur
la création de marionnettes à doigts - Rés. au 03 21 29 58 72.
EMPLOI - la commune recrute pour les services techniques trois
personnes en Contrat Unique d’Insertion (2 en espaces verts et 1
agent polyvalent). Remplir les conditions d’accès aux CUI (rens. auprès de Pôle emploi ou de la Mission locale), être titulaire du permis
B. Candidatures (lettre de motivation + CV) à envoyer à l’adresse
du maire à l’hôtel de ville avant le lundi 18 mai.
BRICO-MOBILE - Dans le cadre de l'inauguration de la médiathèque-estaminet, une course de brico-mobile ouverte à tous sera
organisée. Si vous êtes intéressés pour en fabriquer avec du matériel
de récupération et si vous voulez participer à la course, vous pouvez
contacter Logan ou Nicolas au CAJ du mercredi au samedi par téléphone au 06 71 83 49 54.
ÉOLIENNES - réunion d’informations dans le cadre d’une
enquête publique sur l’exploitation d’un parc éolien à Vermelles
salle des Fêtes, mardi 12 mai à 18h30 - rens. au 03 21 29 95 45.
bouclage du prochain Regard le jeudi 7 mai

