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L’ÉTÉ EN MODE TRAVAUX
Nous ne les remarquons pas
tous, mais des travaux se déroulent toute l'année dans notre
commune et l'été ne fait pas
exception à la règle. Même en
effectif réduit, les agents des
services techniques (ST) suivront
les différents chantiers en cours
réalisés par des entreprises ou y
participeront activement. Cidessous, dans les grandes lignes,
l’essentiel de ce qui est prévu
dans notre ville au cours des
prochaines semaines.
Lotissement les Coulonneux
Concernant la tranche 1, sur
les 26 lots, 11 sont réservés et 11
ventes sont réalisées. Pour la
tranche 2, 14 lots sont déjà
réservés sur les 19 disponibles.
Ayant débuté fin avril, les
travaux de viabilisation se
poursuivent cet été.
Entretien des voiries
Les trottoirs sont en cours
d’entretien dans les rues
Chayez, Gilbert et Jaurès. Une
partie des routes rues Pasteur,
Zola et Guesde devant l’école
Rostand sont en cours de
réfection. Des interventions
sont
également
prévues
boulevard de la Plaine et au

l’aire de jeux au parc Aragon. Une action supervisée par les services techniques et avec l’aide des jeunes des « Chantiers d’été »
parc Aragon. Une place de neaux adaptés... Les rues et
parking sera réalisée rue boulevards concernés sont :
Hapiot.
Lamendin, Dinant, Gascogne et
Flandres. Des systèmes de sécuSécurisation
Afin d'affirmer sa politique risation aux abords de l’école
de sécurisation routière, la mu- Rostand et de l’impasse Noëlnicipalité a dressé le bilan de la Jouâmes seront aussi développés.
situation. Elle va mettre en L’urgence s’imposant pour la rue
place des actions pour accen- de Gascogne, nous n’aurons pas
tuer sa dynamique : modérer recours à une réunion publique
la vitesse en centre-ville et dans comme nous l’avions annoncée.
les cités, améliorer la signalé- A l'entrée de l'impasse de la rue
tique (panneaux indicateurs Noël-Jouâmes sera installé un
de priorité à droite), aménager portail à fermeture et ouverture
des pistes cyclables, travailler à automatiques ainsi qu’un dos
la sensibilisation par des pan- d’âne rue Bataille.

D'autres travaux
Projet de passage en sens
unique d’une partie de la rue
Dupire côté rue du Périgord.
Les chantiers d’été
Dans le cadre de la réfection de deux postes électriques,
les jeunes vont remettre en
peinture ceux de la rue
Debussy et de la rue Lamendin
à côté de l’église du centre.
L'action sera précédée par une
formation de sensibilisation aux
risques électriques.
En régie
Les agents vont réaliser de
nombreux travaux eux-mêmes
(peinture...). Ils ont réalisé
dernièrement une réfection des
bureaux des ressources humaines en mairie.
Bonnes vacances
à toutes et à tous
Patrick Mania
Maire-adjoint
délégué aux travaux
horaires d’été des ST :
De 7 à 14h jusqu’à 22 août
Rens. au 03 21 29 95 45.

PALMES ACADÉMIQUES POUR TROIS MEMBRES DE L’ÉTABLISSEMENT

A l'occasion de la fin d'année scolaire,
l'ensemble du personnel de collège a été
convié à une réception. Cette année, trois
membres de l'établissement ont été honorés en recevant les palmes académiques.
Dans son discours, Christian Latour,
principal du collège, a rappelé l'achèvement prochain de l'établissement. Il a souligné que les travaux seront achevés avec
six mois d'avance. Il est revenu également
sur la classe bilangue et sur la qualité de
l'enseignement notamment concernant la
section sportive scolaire futsal qui est entrée en pôle d'excellence du football amateur. Cette année, les enseignants feront
leur pré-rentrée le lundi 31 août. La ren-

trée pour les 6èmes se déroulera le mardi 1er
septembre à 8h30 avec un petit déjeuner
offert en présence des parents. Les autres
collégiens, débuteront leur année dès
13h30.
Les personnes qui quittent l'établissement pour diverses raisons sont : Julien

LES POUVOIRS DU MAIRE
Le sacre des rois de
France à Reims leur
donnait un pouvoir
de guérisseurs. C'est
probablement
la
raison pour laquelle
certains habitants de
Grenay pensent que
le maire a le pouvoir
de faire cesser les
aboiements
des
chiens. Malheureusement, il n'en est rien !
C'est la civilité des
propriétaires, leur savoir-vivre, le fait de
rentrer à la maison
leur animal de compagnie préféré qui
peut ramener le
calme dans le voisinage.
Le maire, lui , a mis à
disposition un terrain
pour la société canine
pour lui permettre ses
activités, et en particulier le dressage et

l'obéissance des chiens.
Maîtres, vous aimez
vos chiens, alors n'hésitez pas à prendre
contact avec Mme
Danielle Gailliard du
Club Cynophile de
l’Arbre de Condé
pour leur apprendre à
ne pas aboyer sans
arrêt.
Il en est de même
pour les tapages
diurnes et nocturnes.
A chacun d'entre nous
de se montrer responsable et respectueux
des autres.Vous faites
la fête, c'est très bien
mais pensez aux voisins !

Club Cynophile de l’Arbre de Condé
(CCADC) : éducation canine, obéissance,
boulevard de la Plaine, Danielle Gailliard 06 62 36 69 06.

Flahaut, Alexandre Delbecq, Pierre-Louis
Sénéchal, Lisa Vest, Auxence Garache,
Aurélie Bluteau, Johann Wambre, Valérie
Degand, Marina Tétard, Anne-Marie
Delforge, Christelle Duterrier et Bernard
Zielinski.
Cette année, trois personnes ont été
particulièrement
honorées.
Brigitte
Bouillez, secrétaire d'intendance, Bernadette Dubaque, directrice de SEGPA et
Bruno Bary, professeur de mathématiques
ont été élevés au rang de chevalier dans
l'ordre des palmes académiques. Cette
"légion violette" leur a été remise pour leur
investissement et leur dévouement au
service public.

DUCASSE DU 15 AOÛT : LE PROGRAMME

samedi 8
marché aux puces, rue Beugnet de 6h
à 18h ; inauguration de la ducasse à
15h30 ; match de gala au stade
Viseux : CRUFC (Calais, CFA) contre
VAFC (Valenciennes, CFA 2 - Ligue 2)
à 17h.
dimanche 9
tournoi de football : 1er match à 15h,
2ème match à 17h (Viseux).
lundi 10
concours de pétanque à 15h, inscription sur place à 14h (Viseux).
mardi 11
match séniors à 18h45 ; concours de
belote à 19h, inscriptions dès 18h.
mercredi 12
match de football à 18h45
feu d'artifice dès 22h30

jeudi 13
concours de pétanque à 15h.
Inscription dès 14h.
vendredi 14
frites moules dès 19h.
samedi 15
marché aux puces, bd st Louis de 6h
à 18h ; bal country de 19h à minuit
(inscriptions sur place) ; concours pétanque triplette dès 15h
dimanche 16
finale du tournoi : pour les 3ème et 4ème
places à 15h ; pour les 2ème et 1ère places
à 17h.
lundi 17
concours de pétanque dès 12h
feu d'artifice dès 22h30
Inscriptions marchés aux puces au
06 64 91 53 69.

ALERTE CANICULE

A l’occasion des périodes de canicules, différentes actions sont mises en place
afin de détecter, prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires lors de ces
moments difficiles pour les personnes sensibles (aîné-e-s, nourrissons).
La municipalité, en partenariat avec La Poste, a mis en place un dispositif
avec votre facteur afin qu’il puisse faire la visite, pendant sa tournée, des
personnes considérées comme sensibles aux grandes chaleurs. En cas de
problèmes, il préviendra les services compétents. Rens. au 03 21 29 09 95.
Pour l’ensemble de la population, un numéro de téléphone est réservé
« Canicule info service 0 800 06 66 66 ».

Groupe

« Communistes et Républicains »
DÉSENGAGEMENT, D.S.U., AVENIR DE GRENAY ET SOUTIEN AU PEUPLE GREC
Le conseil municipal s'est déroulé
dans un bon état d'esprit : 13 délibérations adoptées à l'unanimité, 2
avec l'abstention de l'opposition et 1
où l'opposition s'est opposée. Pour
nos 3 motions : 1 à l'unanimité, 2
avec l'abstention du FN.
Sur le désengagement de l’État,
cette fois-ci c'est la DDTM qui assurait le conseil pour les actes d'urbanisme qui disparaît. Les communes
devront se débrouiller seules. Nous
avons proposé de rejoindre le
S.I.A.M.B. (syndicat intercommunal
d'Avion, Méricourt, Billy-Montigny)
qui a une longue expérience pour
éviter le recours à une entreprise
privée. Refus de l'opposition mais
aucune proposition !
Ce désengagement de l’État induit des coûts nouveaux pour la
municipalité, nous avons donc proposé d'augmenter le taux de la taxe
d'aménagement pour partager ces
frais nouveaux : 1/3 à charge pour les
acheteurs, 2/3 pour la commune :
adoption à l'unanimité !
Autre délibération importante

Groupe

pour Grenay, la répartition de la
Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU), cette dotation vise à compenser la faiblesse des recettes fiscales des communes où les habitants
ont malheureusement les plus
grandes difficultés. Cette dotation a
nettement augmenté les dernières
années et ce n'est que justice. La
DSU nous sert principalement à
améliorer les services et les aides aux
jeunes, aux familles en difficulté et à
l'ensemble des habitants : CCAS,
cantine, actions pour les jeunes
comme le city-stade, rénovation de
la mairie et renforcement de l'accessibilité, actions culturelles et même
médiathèque-estaminet ! Unanimité moins 4 abstentions.
Nos 3 motions :
- Poursuite de la lutte contre la fermeture des Centres de Première Intervention (pompiers bénévoles)
voté par la majorité socialiste au
conseil de la CALL du 29 juin dernier. (unanimité)
- Refus du projet de loi visant à interdire la (re)construction de loge-

ments sociaux dans les quartiers
prioritaires dépassant les 50 % : une
aberration dans le bassin minier où
toutes les villes respectent les seuils
avec le danger d'empêcher tout
projet de rénovation de nos villes.
(abstention de l'opposition)
- Soutien à Alexis Tsipras dans sa
lutte anti-austérité et au peuple
grec appelé au référendum du 5
juillet, pour le respect de la démocratie et de leur souveraineté nationale (abstention de l'opposition) !!!
Enfin, Grenay Bleu Marine a
posé deux questions : être associé
quand Maisons&Cités vient discuter
avec la municipalité, ce que nous
avons refusé, et, surtout, savoir si
notre nouveau DGS possède les diplômes requis. Nous sommes sidérés
que ces élus connaissent si mal les règles de nomination dans la fonction
publique territoriale. Sidérés car
cette question a été posée spécifiquement pour Ali Boukacem et jamais pour d'autres agents !

« Grenay, Bleu Marine »
Le Maire lors du conseil municipal à répliquer : « C’est nous qui sommes au pouvoir, laissez-nous gérer même si
nous gérons mal ! ». Grâce à notre première place au classement des villes les plus pauvres de France repris à
Sallaumines, nous avons mérité une Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) de 1 276 337€ qui vont servir à boucler
le budget (projet médiathèque). Il est fier d’annoncer que sa ville vit dans la précarité, il y a 75% de logements
sociaux et souhaite faire mieux à l’avenir afin d’obtenir la DSU pour ses projets. Le Maire reprend le terme
« TRoÏKA » fier à ses origines pour dénoncer le malaise Grecque, abstention de notre groupe.
Vos élus sont à votre écoute

UNE 2 CHEVAUX GRANDEUR NATURE PAR LES ÉLÈVES DE LA SEGPA

Dans le cadre des actions de
l'atelier habitat de la Segpa, les
élèves de 4ème et 3ème ont travaillé
sur différents projets. En peinture,
ils ont décoré leur atelier sur les
thèmes de la musique et du cinéma. En carrelage, ils ont créé
des mosaïques à l'image de
Coluche et de Marilyn Monroe.
Au cours de l'année, ils ont
construit une voiture type 2 CV
grandeur nature. S'appuyant sur

des plans, les élèves ont travaillé
sur sa structure métallique, le
placoplâtre et le plâtre. Ils l'ont
peinte et décorée. Ce travail
témoigne du savoir-faire, de la
motivation et de la confiance que
les collégiens ont pu acquérir.
Pour leur part, les élèves de
l'atelier horticole de la Segpa ont
construit une charrette fleurie qui
a trouvé fièrement sa place dans
l'établissement.

RÉCEPTION POUR LES ENSEIGNANTS

MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les supporters de l’AGG samedi
18 juillet 8h- 18h bd fosse 11 - 5€/5 mètres - rens. au 06 10 82 07 91.
PÉTANQUE - organisés par les « Boules d’or », des concours auront
lieu au siège bd de la fosse 11 les samedis 1er et 22 août - inscription
dès 13h45, début des jeux à 15h - 10€/équipe..
VOYAGE - organisé par l’UNC le dimanche 13 septembre à la
ferme des Michettes de Coucy-le-Château - 32€ (adhérents), 35€
(non-adhérents), 15€ (enfants de - de 12 ans) - rdv à 9h place Breton, départ 9h30 - rés. jusqu’au 1er septembre au 03 21 70 03 82.

CONSULTATIONS PMI - organisées dès à présent à la Médiathèque-Estaminet 4 fois/mois. En septembre : mardi 1er au matin,
mardi 8 après-midi, vendredi 18 au matin et mardi 22 après-midi.
Chaque année, le personnel travaillant dans les établissements scolaires de la
ville est mis à l'honneur par
la municipalité. Christelle
Buissette, maire-adjoint déléguée à la vie scolaire, a
présenté les différents personnes qui quitté leur établissement pour diverses raisons.
Collège :
Julien Flahaut, Alexandre
Delbecq, Pierre-Louis Sénéchal, Lisa Vest, Auxence Garache, Aurélie Bluteau,
Johan Wambre, Anne-Marie
Delforge, Valérie Degand,
Marina Tétard, Christelle Du-

terrier et Bernard Zielinski.
Ecole Morieux :
Martine Rouzé, Grégory Duthoit, Léna Cambien
Ecole Rostand :
Mmes Delforge et Delva
Ecole Bince :
M. Breton
Ecole Prévert :
Mlle Dieu et M. Groch
Ecole Buisson :
Mme Lesieux et M. Klein
Chacun des récipiendaires a reçu un cadeau par
la municipalité. La réception
s'est achevée par le verre de
l'amitié.
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MÉDIATHÈQUE - afin de permettre un entretien avant la rentrée,
elle sera fermée du lundi 3 au samedi 14 août. Réouverture le lundi
17 août de façon à vous accueillir dans les meilleures conditions.
NOS QUARTIERS D’ÉTÉ SUR LE THÈME DU SPORT
LE SAMEDI 25 JUILLET SUR LE BD ST LOUIS

de 9h à 12h : réalisation de la tarte de l'amitié,
de 14h à 18h : stands tenus par des associations locales avec
initiation aux javelots, majorettes, escrime, hockey sur
gazon, tir à l'arc, rollers, mini-golf et également structures
gonflables, lancers de ballons, variétés françaises,
de 18h à 19h : quizz musical,
de 19h à 20h : spectacle "Free Ch'ti"
avec le collectifs des Baltringues
de 20h à 22h30 : repas de quartier
23h : projection en plein air de courts métrages sur le sport.
Inscriptions obligatoires au repas de quartier avant le
mardi 21 juillet. Initiations rollers, escrime, hockey sur gazon
et tir à l'arc, places limitées. Rés. au 03 66 54 00 54 ou
à jeunesse@grenay.fr

