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« En mai, dans le cadre du mois de
l'éducation, la commission vie scolaire de
la municipalité organise de nombreuses
actions. Durant cette période, les parents
en ayant fait la demande ont été et seront
invités à prendre part gratuitement au
repas dans l'une des cantines scolaires. Afin
de pouvoir prendre plus de temps pour
découvrir le fonctionnement des garderies
périscolaires et des mercredis animés, des
portes ouvertes auront lieu du 17 au 20
mai. Petits déjeuners et goûters seront
partagés avec les parents.
Le mercredi 18 mai de 14h à 17h, un
forum se déroulera à la salle Fasquel. Des
stands seront mis en place par différents
services de la ville pouvant apporter des
réponses aux parents sur les questions liées
à la scolarité de leur(s) enfant(s). Seront
présents des agents du Projet de Réussite
Educative (PRE), du Relais Assistantes
Maternelles (RAM), du CCAS et du service
scolaire. Ce dernier vous permettra de
revenir sur ses missions quotidiennes :
modalités d'inscription dans les écoles,
fonctionnement de la cantine, projet éducatif des accueils de loisirs... Vous pourrez
rencontrer également l'infirmière scolaire
du collège, découvrir l'Espace Public
Numérique (EPN) et les Tableaux Blancs
Interactifs (TBI).

scènes du spectacle
« Bobo doudou »

En famille, il vous sera également
possible de prendre part à des activités
manuelles, culinaires et sportives et
découvrir une exposition de travaux réalisés dans le cadre des activités scolaires, périscolaires avec les ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles). Une exposition sur les dangers
domestiques pourra être découverte du
11 au 24 mai à la Médiathèque-Estaminet.
A la salle des Fêtes, le vendredi 20 mai,
les élèves de grande section de CP et ceux
de CE1 seront invités au spectacle « Bobo

photos : Jérôme Chabanne

un Mois dédié à l’éduCation aveC la MuniCipalité

doudou ». Offert par la MAIF, la pièce a
pour but de sensibiliser nos enfants à
la prévention des accidents de la vie
courante.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter le service scolaire au
03 66 54 00 54. »
Christelle Buissette
Maire-adjointe
chargée des affaires scolaires

MéMoiRe

l’hoMMage de la ville à l’un de ses Résistants
dévoilement
de la plaque

Suite aux travaux réalisés dans la rue
Delannoy, la municipalité a décidé de faire
apposer une plaque revenant sur les
grandes lignes de la vie du jeune résistant
René Delannoy.
En présence du maire Christian
Champiré, de responsables d'associations et
des portes drapeaux, quelques uns des
musiciens bénévoles de l'Harmonie municipale ont interprété « la Marseillaise »,
« le Chant des partisans » et « l'Internationale ». Dans son allocution, le maire a
souligné la volonté de la ville de rendre

la CoMMune ReCRute …

Deux contrats CUI (*) pour les services techniques sur les profils d’agent
des espaces verts et d’agent de maintenance technique des bâtiments. Sous
la responsabilité du directeur des services techniques. Missions principales :
entretien des espaces verts, entretiens
divers dans les différents bâtiments
communaux. Connaissances en plomberie et couverture très appréciées compétences complémentaires : permis
B. Recrutement effectif en mai.
(*) Le CUI est l'officialisation d'un tutorat au sein de l'entreprise dans le but
de favoriser la prise rapide de poste et
le développement durable des compétences. Il vise aussi à promouvoir un
emploi durable. Votre employeur met
en œuvre des actions dont l'objectif est
de vous faire accompagner par un tuteur dans votre prise de poste, de renforcer vos compétences et, si besoin, de
vous aider à trouver l'emploi qui suivra
le CUI. Elle permet la formation sur site
ou hors entreprise. Sa durée est limitée
à 24 mois.

hommage à ses résistants et de permettre
aux habitants de les découvrir au travers
de plaques biographiques. René Delannoy
n'aura pour vous plus de secrets et chacun
pourra découvrir le jeune et beau visage
de l'un des nôtres fauché par la mort afin
de libérer notre pays.
Organisée dans le cadre de la Journée
de la Déportation, la cérémonie s'est
poursuivie place du 8 mai devant le
monument commémoratif en hommage à
nos héros. La section du parti communiste
Julien-Hapiot et la municipalité y ont
déposé une gerbe.
Au nom de sa mère résistante
Pascaline Vandoorne, citoyenne d'honneur
de notre ville et chevalier de la Légion
d'honneur, Pascale Trédez a remis aussi
une gerbe en hommage aux « copains »
de Pascaline.
Aux trois morceaux précédents, l’Harmonie municipale a joué aussi l’hymne
irlandais en souvenir du centenaire de la
Révolution de Pâques du 24 avril 1916.

spoRt

René
delannoy
René est né le
22 février 1926 à
Bully-les-Mines.
Fils d'Adrienne
Lecocq et de
Maximilien Aimable Delannoy, il a
un frère : André. Célibataire,
apprenti pâtissier, il réside avec ses
parents, pendant l'Occupation, rue
Jules-Guesde, à Grenay. Sa mère
était commerçante. Electricien aux
mines, son père était un ancien
poilu gazé au cours de la Grande
Guerre. Il décède en 1940.
Engagé dans la Résistance, il
nous a quittés le 2 septembre 1944
à Grenay. C’était en résistant F.F.I.
(Forces Françaises de l'Intérieur) et
il est « Mort pour la France ». Lors
de la libération de Grenay, il a été
tué dans un champ, alors que,
l'arme au poing, il s’était posté
derrière une meule de foin. Il avait
18 ans et demi.

pReMieR touRnoi, pReMièRe viCtoiRe

Les U9 de l’Avant-Garde
de Grenay (AGG) ont brillamment représenté notre ville en
terminant premier d’un
tournoi de football organisé à
Calais. Cinq jeunes (filles et
garçons) âgé-e-s de neuf ans
ont remporté match sur
match face à des équipes
d’envergure comme Calais ou
Sequedin, avant de triompher
2-1 contre la grande équipe du
LOSC.
Pendant une journée, les
enfants ont pu jouer sur
un stade professionnel et se
changer dans les vestiaires
comme les pros.
Très satisfait, l’entraîneur
Arnaud Legrand confie :
« C’est une très grande fierté
pour nous, mais surtout pour
les gamins et pour le club. Cela
va rester gravé dans leur
esprit. »

nos jeunes
champions

Un parcours exemplaire
qui ne reste pas sans conséquences. Les joueurs ont déjà
été repérés par les entraîneurs
lillois qui ne manqueront pas
de suivre leur évolution. Avec
les U10 premier de leur groupe
et les U13 très bien partis, le
club grenaysien enchaîne les
succès.
Cette nouvelle victoire est
valorisante pour la renommée
de l’AGG au sein de la Ligue

et du District et va attirer de
nouveaux joueurs. Un bon
point pour le club qui souhaite
développer une vraie école de
football et travaille à l’obtention de son label jeune.
A noter que dès juin, les
entraînements sont ouverts à
tous le mercredi. Rens. au
03 21 72 96 39.
La municipalité félicite les
jeunes pour leurs résultats
exemplaires.

Groupe

« Communistes et Républicains »
Budget 2016 : Baisse du taux de la taxe d’haBitation et pouRsuite de la solidaRité,
de nos pRojets de développeMent et d’aMélioRation du CadRe de vie
taxe d'habitation (21,91 % au lieu de
22,91 % depuis 2009 et 23,74 %
avant). Pour les Grenaysien-ne-s,
cette baisse de 45 300€ ne compense pas la hausse de 150 000€
votée à la CALL. Cette baisse montre que d'autres choix sont possibles,
qu'il faut tenir compte de la situation économique de la population
et que toujours plus d'impôts n'est
pas l'engagement pris par les élus de
gauche !
L'opposition a voté les taux et
n'a rien proposé pour le budget municipal. Elle a voté contre le budget
de fonctionnement qui s'équilibre à
8,7 millions permettant de financer
4,5 millions de salaire du personnel
communal (titulaires, contractuels,
emplois aidés, apprentis, emplois
d'avenir, jobs d'été …) et contre le
budget d'investissement qui s'équilibre à 4 millions permettant de
nombreux travaux pour les entreprises et donc des emplois préservés.
Seule inquiétude de l'opposition :
« et si les subventions disparais-

saient ? ». La ville obtient ces
subventions grâce à l'excellent
travail des services qui présentent
des dossiers solides et complets.
Parmi les autres délibérations
adoptées :
• subventions aux associations en
augmentation. L'opposition a
demandé à ce que soit précisé son
vote pour les subventions. Certains
présidents se demandant encore
pourquoi en 2014 les élus FN
avaient voté contre !
• conventions pour les 2 séjours des
jeunes avec le CAJ en Avignon et au
Fort d’Huy (Belgique) pour le 75ème
anniversaire de la grève des mineurs
de 1941. Comme chaque année, ce
sont des jeunes différents qui bénéficient des séjours, pour un montant
allant de 20 à 120€ en fonction des
aides de la CAF,
• recrutement de 24 jeunes pour les
« jobs d’été »,
• augmentation des droits de place
du marché de 2,4 centimes du
mètre linéaire.

Groupe

« Grenay, Bleu Marine »
un Budget pRiMitif « sans soCialistes ni RépuBliCains ».
Conseil Municipal : 13 élus communistes physiquement présents pour une majorité de 24 ont voté pour le budget.
Notre groupe Grenay Bleu Marine a voté contre. Nous avons voté toutes les subventions associatives, sportives,
sociales et créatrices d’emploi. La CALL nous a fait plier un genou, notre ville est tellement endettée. Nous sommes
comme un funambule sur un fil, à quand la chute ? Force est de constater que nous dépendons de perfusions
financières, subventions, dotations de solidarité urbaine. A cause de notre pauvreté, nous bouclons avec peine notre
budget. Quel avenir pour nos familles, enfants, petits enfants.
Vos élus Grenay Bleu Marine sont à votre écoute

expression politique

Etaient présent-e-s au conseil 17
des 24 membres du groupe communistes et républicains (71%) et 3 des
5 membres du groupe Grenay bleu
marine (60%). Le conseil a étudié
30 délibérations, 13 adoptées à
l'unanimité, 8 adoptées avec 23 voix
pour et 5 abstentions, 9 adoptées
avec 23 voix pour et 5 contre.
A l'ordre du jour, le bilan financier 2015 avec les 5 comptes administratifs de la ville réalisés par la
comptabilité municipale et les 5
comptes de gestion réalisés par le
percepteur de Bully. Tous ces
comptes étaient similaires montrant
la qualité du travail réalisé par le
service. Les votes de l'opposition ont
été fluctuants. Comptes administratifs : 1 pour, 1 abstention et 3 contre.
Comptes de gestion : 2 contre et 3
abstentions.
L'acte essentiel était le vote des
budgets primitifs, précédé du vote
des taux d'imposition. Le groupe
communistes et républicains a proposé la baisse d'1 point du taux de la

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

les jeunes de l’atelieR gRaff exposent

Formé dès 2012 dans le
cadre du Programme de Réussite Educative (PRE) rattaché
au CCAS, les différents groupes
ados ont découvert le hip-hop
en 2014 et le slam/rap en 2015.
Le groupe de cette année a pu
découvrir le graff. Suivis dans le
cadre du PRE et par l’association DA-MAS, les jeunes ont
participé à 10 séances pour

les • Rendez • vous

de • Ronny

votRe agenda

dès 7 ans
théâtre
la MaChine à papeuR
par le théâtre de l’Aventure

mercredi 11 mai à 15h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ; abonnement 4€
dans le cadre du festival
« Mom’en mai »

dès 3 ans
théâtre d’objets
au loin

par Plastique palace théâtre

mercredi 11 mai à 16h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abonnement 4€

!

rdv à la
médiathèque

dans le cadre du festival « Mom’en mai »

flashcodez-nous !

les jeunes devant
leurs œuvres

apprendre à maîtriser puis
concevoir des tableaux individuels et une œuvre collective
avec le nom de notre ville.
En présence de Paulo
Massano, président de l’association et de Steeve Heugebaert,
artiste graffeur, les jeunes ont
présenté avec beaucoup de
fierté leurs œuvres et en ont expliqué la genèse à leur famille.

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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loto - organisé par les « Ch’tites canailles » à la salle des Fêtes le
jeudi 5 mai (ascension) pour adultes et enfants - ouverture des
portes à 12h30, début des jeux à 14h - jeux et jouets à gagner.
MaRChés aux puCes - organisé par le club de billard le samedi
7 mai de 8h à 18h bd de Picardie et de l’église St Louis - 5€/4 mètres
- inscriptions les mardis, vendredis et samedis de 17h à 19h ou par
courrier auprès de Grégory Maubert, 63 rue Nlle Calédonie à
Grenay - rens. au 06 61 83 90 32 ou 03 21 29 88 38 • organisé par le
club de badminton le dimanche 15 mai de 8h à 20h rue Lamendin
- 6€/5 mètres - inscriptions le vendredi de 20h à 22h salle Delory ou
au 06 86 88 09 30 ou 06 63 78 02 75.

vos infos diveRses

fph - prochain comité de gestion le 19 mai - dossiers de demande
de projet à retirer au CCAS et à déposer 15 jours avant la réunion.
ReCRuteMent - d’animateurs pour les activités des secteurs loisirs
et jeunesse afin d’encadrer les accueils de loisirs et/ou le CAJ cet été
- BAFA ou CAP petite enfance obtenus ou en cours demandés,
permis souhaité, expérience exigée - rens. au 03 66 54 00 54.

ils liBéRent un ChevReuil

Dernièrement, un agent
de la ville a été attiré par des
bruits aux abords du complexe sportif Gabriel-Bigotte.
La surprise a été totale
lorsque ses collègues et lui ont
découvert un chevreuil
coincé dans les grilles de
l'enceinte. N'écoutant que
leur grand cœur, les agents
ont libéré l'animal qui avait
passé la nuit prisonnier. Il a
été conduit au parc des
Cytises près de Lens pour y
être soigné par un vétéri-

naire. Ne pouvant le garder,
l’établissement l’a envoyé
dans un autre parc pour y
poursuivre sa vie. « Bambi »
nous a promis une carte
postale pour nous donner de
ses nouvelles...

bouclage du prochain Regard le vendredi 6 mai

