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AVEC ET AUX CÔTÉS DE NOS AÎNÉ-E-S
« Nous sortons à peine de la
« Semaine bleue » qui a été une
réussite grâce aux participants et
aux agents de la ville dont ceux
du CCAS que, déjà, se profilent
de nouvelles manifestations et
actions pour nos aîné-e-s.

• distribution des colis
La distribution des colis de fin
d'année, en faveur de nos aîné-e-s
de 70 ans et plus, offerts par la
municipalité démarre le mercredi
25 novembre à 14h pour la cité 11.
A cette occasion, les jeunes
du Pôle Médiathèque-Estaminet
secteur jeunesse vont de nouveau
jouer les Pères Noël. Cette opération est la 8ème consécutive pour les
adolescents. Vous trouverez dans
le tableau les jours et les horaires
des distributions.
En cas d'absence votre colis
sera disponible à la MédiathèqueEstaminet rue Jules-Guesde dès le
23 décembre.
• parrainage
Déjà officialisé en début d’année lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée à l’espace culturel
Ronny-Coutteure, le parrainage a
pour objectif d’associer une ou un

jeune, la marraine ou le parrain,
avec l’un de nos aîné-e-s.
Le but est de permettre des
échanges et des partages sur
différentes pratiques (cuisine,
jardin, bicolage...).

• spectacle
Dans le cadre des fêtes de fin
d’année, nos aîné-e-s de 60 ans
et plus pourront découvrir un
spectacle en hommage à Jean
Ferrat. Le mercredi 2 décembre à
14h30 à l’espace culturel, Alain
Rossi interprétera les chansons de
l’artiste marquées par l’amour, la
fraternité, l’amitié, l’engagement
et l’espérance. Un moment fort en
émotion que, j’en suis persuadé,
nos aîné-e-s apprécieront. Des
navettes seront prévues. Réservations à l’espace culturel au 03 21
45 69 50.
La municipalité et les membres de ma commission vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année. »
Christian Ratel,
maire-adjoint
délégué aux personnes âgées
à la santé
et à la prévention

Nos valeurs sont plus fortes que leur haine !
LES JOURS ET LES LIEUX DE DISTRIBUTION
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INAUGURATION

LOTISSEMENT LES COULONNEUX : TROIS COLOMBOPHILES HONORÉS
Constitué de trois rues
portant le nom de trois colombophiles de notre commune, le
lotissement les Coulonneux a
été inauguré. Le maire Christian
Champiré, les familles de Roger
Bossaert, Arthur Eloy et Gérard
Obert et de nombreux habitants, chacun était présent pour
rendre hommage à un époux,
un père, un grand-père ou des
amis.
La cérémonie a débuté par
le dévoilement de la plaque de
Gérard Obert symbolisant aussi
l'inauguration des deux autres
rues rendant hommage à la
mémoire d'Arthur Eloy et Roger
Bossaert. Ensuite, une plaque
permettant de découvrir les
grandes lignes de la vie des trois

dévoilement de la plaque permettant
de découvrir les trois coulonneux.

colombophiles a été dévoilée.
Dans son intervention, le
maire a souligné combien était
ancré l'amour des pigeons dans
le cœur des habitants et surtout
dans celui des mineurs. Les

bénévoles de la société colombophile "la Résistance" ont
d'ailleurs tenu à rendre hommage à cette tradition et à leurs
anciens en organisant un vol de
pigeons. La manifestation s'est

achevée par la découverte
pour beaucoup d'un témoignage de Gérard Obert revenant sur son amour des
"coulons". Cet enregistrement
pourra être découvert par les
habitants grâce à un flash code
ayant été inscrit sur la plaque
commémorative du lotissement. Vous pouvez également
l'écouter sur le site de la ville sur
www.grenay.fr à la rubrique
"histoire et patrimoine".
Ayant rejoint l'hôtel de ville,
émues et reconnaissantes, les familles se sont vu remettre des
cadeaux de la ville dont le
montage photographique des
rues et des trois "coulonneux"
réalisé en chocolat.

ROGER BOSSAERT, ARTHUR ELOY, GÉRARD OBERT : LEURS PORTRAITS
Roger est né le 3 avril 1920 à Bully-les-Mines.
Dans le courant de l’année 1943, il entre au sein des
Francs-Tireurs et Partisans (F.T.P.). Au sein de ce
réseau, il prend part à différentes actions telles que
des sabotages.
Pour son engagement, il a reçu la croix du
combattant et la médaille de la reconnaissance de
la Nation. Il a été fait Citoyen d’honneur de la ville
le 8 mai 2006 avant de nous quitter le 13 juin 2007
à Grenay.

Arthur est né le 4 mai 1911 à Mazingarbe. Dès
1941, il entre dans la Résistance. Lorsque la grève des
mineurs de mai-juin 1941 éclate, il y prend part.
Membre du comité clandestin de libération, il forme
avec ses compagnons de lutte le comité local de
Libération en septembre 1944.
Après la guerre, délégué mineur CGT, il s'investit
pour aider ses camarades de la fosse 5 de Loos-enGohelle. Durant la grève des mineurs de 1948, il est
aux premiers rangs pour se dresser contre ceux qui

Retraité des mines, médaillé d’or du travail et
des anciens marins, cégétiste, conseiller municipal
communiste, secrétaire de la société colombophile
“la Résistance", il en a été un bénévole reconnu et
engagé. Grand amoureux des coulons, il était titulaire de la bague d’or, un des titres les plus prestigieux. Ancien président de la société "la Résistance",
son ami Gérard Obert rappelait : « il était un des
plus grands colombophiles que j’ai connu... »

exploitent ses collègues. Révoqué puis condamné, il
est emprisonné. Libéré, refusé par toutes les mines,
il vit une période très difficile avant de retrouver du
travail.
Dès le plus jeune âge, il a été passionné par les
pigeons. Il en possédera jusqu'à 200 avec lesquels il
a gagné de nombreux prix. Membre notamment du
central-club installé au café Cojon-Planque à
Grenay, il en a été trésorier-adjoint. C’est à Lens,
le 30 avril 1983, qu’Arthur nous a quittés.

Gérard est né le 3 janvier 1945 à Grenay. Grand
amoureux des pigeons, il sera président de l'association des colombophiles "la Résistance" de 1994 à
2004. Aux côtés de sa femme Joëlle et de plusieurs
bénévoles du bureau, il organise de nombreuses
manifestations dans un esprit amical et toujours
avec la volonté de travailler ensemble. Les repas,
les concours, les expositions de pigeonniers dans les
écoles, nombreux ont été les actions menées afin

de sensibiliser le public et surtout les enfants.
Son franc-parler, sa générosité l'ont mené
également à prendre part aux luttes en faveur du
droit des mineurs, corporation dont il a fait partie.
Secrétaire du syndicat CGT mineurs de la Gohelle
dont le siège est à Grenay, il a été cégétiste
pendant plus de 50 ans.
C'est le 12 novembre 2012 à Liévin que Gérard
nous a quittés.

MÉMOIRE

11 NOVEMBRE : « LA MARSEILLAISE » INTERPRÉTÉE PAR NOS ENFANTS

A l'occasion de la cérémonie du
11 novembre, la municipalité a organisé
une manifestation à laquelle ont été
conviés les membres d'associations, les
habitant-e-s, les élu-e-s de la ville et une
délégation anglaise venue de Ruddington,
commune à laquelle nous sommes
jumelés.
Place du 8 mai 1945, la cérémonie a
débuté avec une remise de gerbes par la
municipalité, la section locale des anciens
combattants, la section du parti communiste Julien-Hapiot et les représentants de
Ruddington.
Présente comme les fidèles portedrapeaux, notre brillante et toujours jeune
Harmonie municipale a interprété à
plusieurs reprises les hymnes nationaux anglais et français « la Marseillaise » et « God
save the Queen ». Des enfants de classes
des écoles Morieux et Rostand ont lu des
textes de soldats, les « Poilus », et ont interprété l’hymne national de notre pays.
Le cortège s’est déplacé jusqu'au cimetière militaire britannique où nos amis
Anglais ont déposé une couronne de
coquelicots, les "poppies" symbolisant chez

dépôt de gerbes au monument
rendant hommage à nos poilus

dépôt de gerbes
au cimetière
anglais

« la Marseillaise »
par les élèves

eux la mémoire de leurs soldats. Des gerbes
ont également été déposées au pied du
monument de la Première Guerre Mondiale devant l'église du Mont-Carmel.
Le président de la section locale de
l'Union Nationale des Combattants Doris

lecture de textes de soldats
par les enfants

Gardin, a rappelé la nécessité du devoir de
mémoire et le maire Christian Champiré a
appelé à la plus grande prudence face au
nationalisme qui a entraîné le monde dans
le chaos en 14/18 comme toujours lorsque
ce même nationalisme est au pouvoir.

U N E V IS ITE D’ AM ITIÉ V EN U E DE R U DDIN GTON

Cette année encore, la municipalité
a accueilli nos amis Anglais de Ruddington, une petite ville au passé industriel à
laquelle Grenay est jumelée. Symbolisant l'amitié entre les peuples, leur
présence a été pour eux l'occasion de
passer un moment convivial en décou-

vrant notre culture culinaire. Ils ont
également pu découvrir l’Anneau de la
mémoire et prendre part à la veillée du
souvenir au cimetière militaire national
de Lorette. Avant de reprendre le
chemin de l'Angleterre, la délégation a
aussi pu découvrir notre Médiathèque-

ASSOCIATION

Estaminet.
Comme nos amis Allemands et Irlandais, après les attentats parisiens, ils ont
envoyé des messages de soutien et de
sympathie adressés aux Français-e-s en
général et aux habitant-e-s de Grenay
en particulier.

HALLOWEEN PARTY AVEC LES PARENTS D’ÉLÈVES DE LA CITÉ 5
A la salle Fasquel, l'association
FCPE des parents d'élèves de la cité
5 ont organisé une fête sur le thème
d'Halloween.
Une soixantaine d'élèves et leurs
parents s'était inscrit afin de prendre
part à ce moment festif. Venus
maquillés, les enfants ont pu participer aux différents ateliers proposés :
fabrication d'objets d'Halloween,
création de squelettes avec des
cotons-tiges... Parents et enfants se

sont vu également offrir crêpes,
boissons et bonbons.
A l'occasion de cette manifestation, un concours du plus beau déguisement avait aussi été mis en place.
Dynamiques, les bénévoles de
l'association ont déjà le projet d'organiser un carnaval lors du Mardi gras
en février. A noter que l'Halloween
party a été soutenue par le F.P.H.
(Fonds de Participation des
Habitants).

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

UN FESTIVAL DU LIVRE LE 22 NOVEMBRE

Dans le cadre du Tiot Loupiot, la municipalité et l'association « Droit de cité »
organisent un festival du livre à la Médiathèque-Estaminet. Mise en place le dimanche
22 novembre, la manifestation débutera dès
10h et sera animée au travers d'ateliers par
des illustrateurs. L'inauguration est fixée à 11h.
A cette occasion, la maison d'édition "La Maison en carton" et les lauréats « coup de coeur
Tiot Loupiot 2015 » seront présentés. De 14h45

à 17h30, des ateliers seront animés par les
différents artistes. La clôture aura lieu à
17h30. Le matin, des lectures pour enfants
sont prévues par l'association "Lis avec moi"
et l'après-midi des comptines avec MarieFrance Painset.
A noter également la présence de la
librairie "Au pied de la lettre" et l'exposition
de la Maison en carton. L'accès est libre et
gratuit. Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 10 ans
BD-concert
AU VENT MAUVAIS
par The Hyènes

vendredi 27 novembre à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€

dès 10 ans
chanson
FERRAT L’INTEMPOREL
par Alain Rossi

mercredi 2 décembre à 14h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€

spectacle offert en priorité aux aîné-e-s
de 60 ans et plus dans le cadre des fêtes de fin d’année

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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VOTRE AGENDA

RÉUNION D’INFORMATIONS - organisée par le syndicat
mixte des transports Artois-Gohelle à l’occasion de la création
du futur centre de remisage et de maintenance de la société
Tadao qui sera installé au parc d’activité Quadraparc rendez-vous le lundi 23 novembre à 18h30 à la salle des Fêtes.
DON DE SANG - le mardi 24 novembre de 14h à 18h30 place
Daniel-Breton - donner est un geste fort qui sauve des vies.
CIRCUIT GUIDÉ - Intitulé « une empreinte humaine, un paysage
d’exception » dans le cadre du classement Bassin minier patrimoine
mondiale, un circuit gratuit aura lieu en bus le mercredi 25 novembre de 14h à 17h, en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire inscription à la Médiathèque-Estaminet au 03 66 54 00 54.
BOURSES - organisées par Solihand, une bourse aux vêtements et
articles de puériculture aura lieu le samedi 28 novembre et une
bourse aux jouets et multicollections le dimanche 29 novembre salle des Fêtes de 8h à 18h - 3€ la table de 1,20m - rens. et réservation au 06 29 57 50 32.
REPAS - organisé par l’USG le samedi 12 décembre à la salle Carin
autour d’un couscous - ouverture des portes à 18h30 - 10€ (adulte),
5€ (enfant de 5 à 12 ans), jusqu’à 5 ans (gratuit) - réservation
jusqu’au 5 décembre - rens. au 03 21 29 73 45.

VOS INFOS DIVERSES

SÉCURITÉ - dans le cadre de la sécurisation des abords de l’école
Rostand, le prochain Regard consacrera quatre pages d’infos.
DÉPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE

Dès le 1er décembre, le
bureau de vote 4 « espace
Julien-Hapiot » sera transféré
définitivement à l’ancien
dispensaire de la SSM, 36 bis rue
Beugnet. Une nouvelle carte sera éditée uniquement pour les
nouveaux électeurs. Vous pourrez voter avec votre carte
actuelle (électeurs déjà inscrits dans le bureau).
bouclage du prochain Regard le vendredi 27 novembre

