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MEILLEURS VŒUX À TOUS POUR UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
Ce dimanche 10 janvier, le maire
Christian Champiré a présenté ses
vœux à la population à la salle des
Fêtes. Les habitants présents ont pu
prendre notamment connaissance
des travaux réalisés et à achever au
sein de la commune. Des vidéos sur
diverses actions ont été projetées et
le verre de l’amitié a achevé la
cérémonie. Dans ce numéro de
votre journal, des larges extraits de
son discours touchant surtout à
l’actualité de notre ville.

(...) Des nombreuses festivités organisées par les associations grenaysiennes pour
le début de l'année 2015, je retiendrai les
vœux du foyer des Glycines de l'APEI de
Lens car ils annonçaient trois nouvelles
importantes. La première c'était le défilé
de mode qui après le succès impressionnant de celui de 2013 à Lens aurait lieu en
octobre à Bully-les-mines et rassemblerait
encore plus de bonnes volontés et d'énergie pour permettre aux résidents des
différents foyer de l'APEI de défiler dans les
meilleures conditions avec les costumes les
plus magnifiques et le pari a été tenu et
réussi. La seconde annonce était celle des
20 ans de la Mascotte, ce lieu de vie,
installé rue Nelson Mandela, financé

depuis sa création sur fond propre de
l'association et avec la participation des
familles et qui permet un accueil de jour à
tous les jeunes adultes dans l'attente d'une
place dans un foyer. Ce jeudi 3 décembre
a donc été une date importante pour
l'APEI de Lens comme pour Grenay j'y
reviendrai plus tard et je pense que tous
les responsables présents à la salle des Fêtes
ont compris l'urgence d'aider et de financer des associations comme l'APEI de Lens
plutôt que de constater et de regretter
que les familles sans solution se tournent
vers la Belgique. (...) la troisième annonce
des vœux 2015 de l'APEI était importante,

il s'agissait de la confirmation que le financement de la yourte était acquis et que
cette dernière serait réalisée durant
l'année pour une ouverture en 2016. La
yourte, qui sera installée à Bully, rue
Voltaire, sera un espace de rencontre, de
discussion, de lecture, de débat, de
création ouvert à tous les résidents des
foyers de l'APEI mais aussi aux écoles, aux
associations, à tous ceux qui ont envie de
partager un moment. C'est pourquoi la
ville de Grenay a contribué modestement
au financement de ce projet (...).
De février 2015, malheureusement je
retiendrai le décès d'Éric Kaczmarek notre
DGS. Éric est arrivé en mai 2013 pour
permettre à Jacques Duthoit de prendre
une retraite bien méritée. Éric venait
d'Artois-Com où il travaillait à la politique
de la ville. Il avait derrière lui une longue
carrière de militant de l'éducation populaire, de la culture, il avait participé
activement à la création de Droit de Cité,
c'était un militant communiste qui avait
connu les luttes peu fraternelles de Divion
et à Grenay il nous a apporté son
dynamisme, sa joie de créer, son talent
pour aller chercher les subventions comme
celle du City stade Alfred Geyser ou pour
le transfert du Skate park (...).
(suite page 2)

En avril, c'est Dominique
Pohie qui disparaissait à son
tour. Dominique, celui de notre
parc Aragon surnommé parc
Dominique par tous les jeunes
de la ville. Dominique, l'ouvrier
discret mais toujours attentif à
la situation, le gardien jaloux
de son parc, le président du
cercle scolaire laïque de
Grenay, le militant Cgtiste et le
camarade communiste (...).
Du mois de mars, je retiendrai les engagements politiques de notre ville avec
la mise à l'honneur de Séanna
Walsh et Raymond Mc
Cartney, ces deux militants de
l'IRA et aujourd'hui du Sinn
Féin qui luttent pour l'unité de
l'Irlande. Une ville ne peut pas
rester muette par rapport à ce
qui se passe dans le monde,
d'ailleurs je vous remets à tous
un amical salut de Georges
Ibrahim Abdallah, un autre
citoyen d'honneur de la ville,
toujours emprisonné après 31
ans, ce qui fait une peine plus
longue que celle de Nelson
Mandela. En parlant de nos
citoyens d'honneur, j'ai une
pensée pour Gilbert Dupire
décédé en décembre mais aussi
pour nos trois jeunes sportifs
Hugo, Cindy et Faustine mis à
l'honneur ou pour Christiane
Benoit citoyenne d'honneur de
notre ville depuis le 6 décembre (...). De mars, mais aussi
d'avril et d'octobre je retiendrai
aussi les 90 ans de l'Harmonie
municipale de Grenay.
(...) Le début de l'été a été

inauguration du lotissement « les Coulonneux »

marqué par l'inauguration de
l'esplanade
Pascaline
et
Edouard Vandoorne, dans la
continuation de la rue du Train
de Loos et par celle de la
terrasse Marie GogneauNoirhomme. Cette affirmation
de notre histoire, des engagements passés et des réalités
actuelles est importante, tout
comme l'inauguration que
nous avons faite le samedi 14
novembre dernier avec la mise
à l'honneur de nos coulonneux,
Roger Bossaert, Arthur Eloy et
Gérard Obert (...).
légion d’honneur
Mais revenons à Pascaline
(...). En juillet elle a réussi à
faire venir à Grenay, dans cette
salle des Fêtes, Madame Buccio, Préfète du Pas-de-Calais,
afin que cette dernière lui remette la légion d'honneur (...).
Le début de l'été a été
marqué aussi par les fêtes des
écoles, le gala de danse et la
présentation de Myrtille Malo,

90 ans de notre Harmonie municipale

la nouvelle professeure. Puis il
y a eu les célébrations du 14
juillet, les centres aérés, nos
quartiers d'été perturbés par
les orages mais à l'ambiance
chaleureuse, les expéditions en
Avignon, en Irlande et en
Angleterre. La magnifique
Ducasse du 15 août. (...) C'est
pour améliorer encore le
fonctionnement de la Ducasse
et en particulier le stationnement des camions des forains
que le conseil municipal de
décembre dernier a acté
l'acquisition d'une parcelle de
terrain jouxtant le pain
d'Alouette.
Pour ses 70 ans le Secours
Populaire avait vu grand, très
grand, l'esplanade du Champs
de Mars aux pieds de la tour
Eiffel pour la journée des
oubliés et ce sont près de 160
Grenaysiennes et Grenaysiens
accompagnés par les responsables du CCAS qui ont pu faire
une chasse aux trésors endiablée entre la tour Eiffel et le
Trocadéro puis passer une
après-midi avec spectacles et
jeux à volonté (...).
Puis cela a été la rentrée,
avec une toiture toute neuve
pour l'école Morieux (...). Puis
la Semaine bleue en octobre
avec Bertand Cocq et notre
patois si riche et émouvant.
(...) Voici les jeunes qui
distribuent les colis de Noël aux
aînés, les services techniques
qui distribuent le calendrier
2016 et les jeunes encore qui
parrainent les aînés avec cette
année 4 nouveaux parrainages

et une demie douzaine de
jeunes du CAJ à la recherche
d'un ou d'une filleul-e pour
partager du bon temps, des
loisirs, des jeux, des conversations, des recettes de cuisine,
des sorties, bref des relations
amicales et enrichissantes
humainement aussi bien pour
le jeune parrain que pour son
filleul avec quelques années en
plus (...).
Médiathèque-Estaminet
Le début d'année avait été
difficile car la durée du
chantier s'allongeait et il fallait
bien pourtant préparer et fixer
une date pour l'inauguration.
Les visites de chantiers par les
écoles ou le CAJ se sont accélérées, les heures de catalogage
se sont multipliées et je remercie Monsieur Laude pour le
prêt des locaux à la fosse 11. Les
pressions sur les entreprises et
sur les architectes se sont
accrues aussi. Les finitions ont
débuté et courant avril l'installation des premiers matériels a
pu commencer pour une arrivée des personnels courant mai
et un aménagement en juin.
Les élèves du collège et des
écoles ont aidé à déménager
les livres de l'ancienne médiathèque à la nouvelle. Finalement, le samedi 20 juin c'est
une magnifique fête populaire
qui a encadré l'inauguration
de notre Médiathèque-Estaminet (...).
Oui cela fait du bien de se
remémorer les bons moments
de notre inauguration. Elle a
impressionné tous ceux qui y
ont participé, le public, les élus
mais aussi tous les personnels
qui s'étaient investis dans ce
projet un peu fou. Et depuis
l'inauguration le charme de la
médiathèque opère. Vous êtes
au rendez-vous, les chiffres sont
impressionnants. Chaque mois
depuis juillet les prêts
correspondent aux prêts
réalisés en 1 an dans l'ancienne
médiathèque (...).

La CAF a pu mesurer
l'impact pour les assistantes
maternelles et pour la PMI ainsi
que les moyens mis à disposition.
Dès lors, elle a proposé
d'augmenter sa participation
au fonctionnement. Le Conseil
départemental comme la
DRAC prennent exemple sur
notre Médiathèque-Estaminet
et nous assurent de financements revus eux aussi à la
hausse. Enfin, le jeudi 3 décembre, (...), c'est tout une petite
troupe d'agents de la Médiathèque-Estaminet et d'élus qui
prenaient la route pour Paris,
pour la bibliothèque historique
de Paris dans le 4ème arrondissement, dans un bâtiment du
16ème siècle, pour recevoir dans le
cadre du grand prix des bibliothèques francophones du magazine Livre-Hebdo, le prix de
l'accueil. (...) Nous avions
concourru dans toutes les catégories et nous étions parmi les 3
premiers dans chacune des
catégories. Il y avait 55 médiathèques en compétition et pour
le grand prix nous avons obtenu
4 voix contre 5 pour l'agglomération de Plaine-Commune, ses
400 000 habitants et son
réseau de 25 médiathèques.
Oui, notre Médiathèque-Estaminet qui combine de nombreux services pour tous les
habitants est un projet d'optimisme (...). Notre médiathèqueestaminet a été réalisée dans les
conditions financières annoncées, sans recours à l'emprunt, la
ligne de trésorerie nécessaire à

payer les entreprises en attendant les dernières subventions et
les fonds de compensation de la
TVA sera remboursée cette
année et les taux municipaux
des impôts locaux n'ont pas été
augmentés et ne le seront pas
cette année non plus.
(...) Les services techniques
auront les moyens de rénover,
l'accueil de la mairie par exemple, mais aussi d'entretenir et
même de ramasser les feuilles.
La salle Bigotte aura sa toiture
refaite (...).
En 2016, nous finaliserons les
parcours d'interprétation de la
ville qui permettront aux Grenaysiens, nouveaux ou anciens,
comme à tous nos visiteurs, de
découvrir Grenay, Grenay
d'hier, Grenay d'aujourd'hui
mais aussi Grenay de demain.
skate park
Le Skate park quittera la
cité 5 pour s'installer à la place
d'un des deux cours de tennis du
parc Aragon. Nous en profiterons pour rénover le deuxième
cours de tennis. Ceci se fait avec
l'accord du club de tennis, des
jeunes utilisateurs du Skate park
et à la grande satisfaction des riverains de l'actuel Skate park.
L'actuel Skate park ne sera pas
abandonné mais transformé en
aire de jeux pour les plus jeunes
et les autres, nous verrons les besoins des habitants, un boulodrome est envisagé, vos
propositions sont les bienvenues.
Peut-être un projet pour le

rue Jules-Guesde, sécurisation
des abords de l’école Rostand

inauguration de notre Médiathèque-Estaminet

Conseil Citoyen ?
En 2016, nous réaliserons
l'aire de camping-cars dans le
parc Aragon. La CALL comme
le Conseil Départemental
viennent de confirmer leurs
subventions. Il s'agit de pouvoir
accueillir 3 ou 4 camping-cars,
qu'ils puissent faire les vidanges
des eaux grises et noires et se
ravitailler en eau (...) Le LouvreLens est tout près, les cimetières
militaires très nombreux, le
classement UNESCO attire aussi
des touristes (...).
la sécurité
Nous allons aménager les
abords de l'école Rostand (...). Il
faut sécuriser les abords de
l'école, il faut faire ralentir les
voitures, il faut apaiser ce carrefour dangereux. Pourquoi avoir
attendu si longtemps ? Le coût
tout simplement. Nous reviendrons plus précisément quand
nous aurons les réponses aux
appels d'offre mais l'estimation
est de 600 000 euros avec
des possibilités de subvention
de l'ordre de 60 000 euros et
comme nous voulons désendetter la ville, (...) et ne pas augmenter les impôts locaux, il nous
faut un peu de patience dans
nos projets. Mais ce projet qui va
de la rue Basly jusqu'à la rue
Noël Jouâme et qui n'oublie pas
les amoureux des boules, devrait
permettre de faciliter la vie aux
abords de l'école.
Avec Bully-les-mines, nous
interpellerons de nouveau et

encore plus fort avec vous la
CALL pour que notre projet de
rénovation des rues Zola et
Ansart et de l'impasse Gervaise
puisse se concrétiser mais il faut
que la CALL engage les travaux
d'assainissement et de distribution d'eau dont elle a la responsabilité.
Nous peaufinerons notre
projet d'extension de l'école
Buisson afin de rénover le préau,
les toilettes, d'installer la cantine
de la cité 5 et d'avoir deux
classes supplémentaires puisque
le nombre d'élèves augmente.
Nous travaillerons à notre
projet d'auberge de jeunesse
dans les locaux du dispensaire
de la Carmi de la rue Casimir
Beugnet que nous avons acheté
en 2015. Là encore les idées des
uns et des autres sont les bienvenues.
Nous ferons une fête de la St
Jean très particulière en lien
avec l'Euro 2016. Un tournoi
international réunissant les clubs
de Grenay et les équipes des
villes jumelées est en préparation mais la fête aura lieu au
pain d'Alouette avec des activités en référence au football et
une projection sur écran géant
d'un match de l'équipe de
France est à l'étude (....).
La municipalité vous souhaite ses meilleurs vœux et une
bonne année 2016 pour vous et
vos proches.
L’intégralité du discours est
disponible sur le site de la
ville www.grenay.fr

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
A LA DÉCOUVERTE DU BIEN-ÊTRE ET D’HABITANTS FORMIDABLES

Jusqu'au 30 janvier, rendez-vous avec le
bien-être ! Vous pourrez découvrir les
expositions des matériels de coiffure de
Mme Trédez et M. Georges, les robes réalisées
par les jeunes du secteur jeunesse et l’APEI,
les portraits des habitant-e-s réalisés par
Jean-Michel André et une exposition sur le
tatouage. Découvrez comment créer des
bougies le mercredi 20 à 14h30 ou du bain
moussant le 23. Du 18 au samedi 30 janvier,
sur demande, venez tester la relaxation

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

numérique. Le mardi 26 janvier à 14h30, un
atelier pâtisserie sera mis en place autour du
bien-être dans l'assiette ; le mercredi 27
janvier, apprenez à décorer vos ongles avec
le nail art. Le samedi 30 janvier à 14h30,
apprenez à créer une crème pour le corps et
à 16h, à réaliser vos masques naturels.
N’oubliez pas non plus le rendez-vous
théâtral gratuit « Camarade Grenay » le
jeudi 21 janvier dès 18h30.
Rens. et réservations au 03 66 54 00 54.

dès 6 ans
théâtre
BADAVLAN
la belle meunière
mercredi 20 janvier à 19h
Tarifs : plein 5€ - réduit 3€
groupe dès 8 personnes : 3€

en partenariat avec Culture Commune

dès 15 ans
projection-débat
PRIDE

entraide, homosexualité, mineurs
dans le cadre du cinésandwichs

mercredi 3 février à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

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

LOTO - organisé par les majorettes le dimanche 17 janvier à la salle
des Fêtes - début des jeux à 15h - 7 séries de bons d’achat - buvette
et restauration sur place - rens. au 06 03 87 75 38.
VOYANCE - organisé par Solihand, un salon de la voyance, du
bien-être et de l’ésotérisme aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7
février de 10h à 20h à la salle des Fêtes - conférences gratuites entrée : 2€ - rens. au 06 29 57 50 32.

VOS INFOS DIVERSES

FPH - prochaine réunion du comité de gestion du Fonds de
Participation des Habitants le jeudi 21 janvier à 18h30 à l’annexe
mairie - rens. au 03 21 29 22 98.
JEU VIDÉO - dans le cadre d’ateliers gratuits « League Of Legends »,
venez-vous initier à la bataille. Inscriptions à l’EPN Louvre-Lens
Rostand les mercredis de 14h à 18h et les samedis de 9h à 12h et de
14h à 17h. Les ateliers se dérouleront à l’EPN Rostand deux samedis/mois de 9h à 12h. Démarrage les samedis 16 et 23 janvier. Ateliers
limités à 12 personnes dès 10 ans. Rens. au 03 66 54 00 54.
MODIFICATION - la manifestation organisée par Clean style VIP
et annoncée dans le calendrier le 31 juillet aura lieu le 29 mai.
PÔLE EMPLOI - dès à présent, inscriptions et demandes
d’allocations se font par internet. Les horaires des agences changent.
A découvrir sur www.grenay.fr à la rubrique « actualités » un
document d’informations complet.
PLU - couverte actuellement par un Plan d'Occupation des
sols (POS), la ville doit établir pour 15 ans un Plan Local
d'Urbanisme (PLU) approuvé en mars 2017. Outil d'aide à la
prise de décision en matière d'aménagement à l'usage de tous,
document définissant les règles de vie sur le territoire communal, le PLU est une aussi une réflexion sur le projet de notre
ville. Tout au long de la procédure, habitant-e-s et associations
participent grâce à la concertation et à une enquête publique.
La municipalité souhaite dès à présent connaître vos avis, vos
idées... Un registre de concertation est disponible aux services
techniques. Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter
sur www.grenay.fr à la rubrique « actualités ».
bouclage du prochain Regard le vendredi 15 janvier

