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LA SAINT JEAN OU L’ESPRIT FESTIF DE NOS ASSOCIATIONS
A Grenay, le dynamisme de
notre tissu associatif ne s’essouffle
pas. Devant un tel effort et un
tel engouement de la part des
bénévoles, la municipalité ne
reste pas indifférente à leur
potentiel que certaines villes
peuvent nous envier.
Faire fonctionner une association, c’est beaucoup de
temps, d’efforts mais aussi un
peu d’argent. On sait qu’elles
s’investissent pour trouver de
l’argent en autofinancement et
je les en félicite. Toutefois, nous
savons qu’une aide de la ville est
la bienvenue. C’est pour cela
que lors du dernier vote du
budget de la commune, plus de
80 000 euros ont été réservés
au monde associatif. Par
rapport à l’an dernier, la somme
totale des subventions est
en augmentation, c’est-à-dire
environ 13 000 euros en plus en
comptant les subventions
exceptionnelles. Pas loin de 90
associations ont reçu cette
année une subvention. Beaucoup ont leur siège sur Grenay
et elles sont prioritaires, d’autres
sont des associations du secteur

de nature caritative, éducative,
de mémoire...
Je ne cesse de répéter qu’il
faut rendre des dossiers complets
de demande de subventions à
la date demandée. Je rappelle à
certains responsables d’associations d’être plus rigoureux. La
collectivité ne demande pas
mieux que d’apporter son aide
sur la base d’un dossier fiable et
correctement rempli.
Pour ce qui concerne les
marchés aux puces, l’organisation que nous avons mise en
place semble satisfaire chacun.

Je n’ai pas eu de retours négatifs
à ce jour. La météo n’est pas
toujours au beau fixe, malheureusement, nous ne faisons pas
la pluie et le beau temps mais
dans le Nord on sait garder le
sourire malgré tout.
Cette année avec la coupe
d’Europe de football, les feux de
la St Jean seront organisés en
même temps que la fête du
football et du partage.
Nous avons sollicité l’ensemble des associations. Beaucoup
d’entre elles ont répondu
présent pour prendre part à la

réussite de cet événement.
Le samedi 18 juin sur le pain
d’alouette, en présence de leurs
stands, plusieurs associations
vont participer à l’animation :
les musiciens de l’Harmonie
municipale, Les « Gilles » de
Liévin, Jazz pointe et ses danseuses « Guitare Evolution », les
majorettes « Blackfairies » et
l’association « Diablo Team »
avec son exposition de voitures
en journée.
Un tournoi international de
football avec des équipes de
pays voisins aura lieu au stade
Viseux avec le soutien des trois
clubs de notre ville.
Côté concert, nous aurons la
présence d’un tribute de « Noir
Désir » et le groupe « Les Drôles
de dames » avec Enzo Enzo,
Caroline Loeb, Desireless et
Sabine Paturel. Une belle soirée
en perspective...
Associativement vôtre.
Muriel Kramarczyk
Maire-adjointe
Déléguée à la vie associative

ECOLE

UN LOGO VIVANT SYMBOLISANT LES VALEURS DE LA CITOYENNETÉ

ECOLE

le mot symbole vue du ciel

natrice du réseau qui a soutenu
et encouragé les élèves et les enseignants. Inscrit dans le cadre
de l'enseignement civique et
morale et des arts visuels, ce
projet a répondu aux axes
prioritaires des projets des écoles
intégrées au Réseau d'Education Prioritaire (REP +). Cette
opération a permis également
de contribuer à une dynamique
commune à deux établisse-

photo : Si T Vidéo

Réalisé à l’occasion du
championnat d’Europe de
Football et mis en place dans le
cadre de la Politique de la ville,
le projet « Citoyenneté vue du
ciel » a retenu l'attention d'une
dizaine d'enseignants des écoles
Buisson et Rostand. Grâce à la
participation de près de 250
élèves, l'objectif avait pour but
de créer sur le boulevard Saint
Louis le mot « partage » filmé
du ciel. Ce logo vivant illustrant
les valeurs de la citoyenneté
sera l'occasion de prendre part
à un concours lors duquel nous
pourrons voter en faveur de
notre création préférée.
Résultat de plusieurs semaines de travail, cette action
a été amorcée par Lionel
Lefebvre, inspecteur de l'Education nationale. Elle a été suivie
par Céline Demerville, coordi-

ments scolaires au sein du
contrat de ville.
Les élèves y ont trouvé
l'occasion de réinvestir des
connaissances en développant
des savoir-faire et des savoirêtre. Les enseignants impliqués
ont pu collaborer sur un projet
interdisciplinaire avec les responsables de la circonscription,
la ville et ses services, les parents
d'élèves, les différents personnels

des écoles et l'association
« Si T Vidéo ». Celle-ci a beaucoup contribué à la réussite de
cette action en mettant en
place notamment un atelier sur
le développement du concept
« logo vivant » sur la base d’une
réflexion, du repérage dans
l’espace, de la chorégraphie…
Afin de voter et de faire
voter pour le projet réalisé par
les écoles de notre ville, vous
pouvez vous connecter et "liker"
dès le 1er juin sur http://lacitoyennetevueduciel.fr/leconcours.html. Il vous est
également possible de découvrir les travaux réalisés tout au
long de l'année scolaire par les
élèves et leurs enseignants.
Un prix sera remis à chaque
établissement participant et la
meilleure création sera récompensée.

PARCOURS DU CŒUR SUR LES TERRILS

près de 1000 élèves ont
pris part à l’action
Cela fait plus de 15 ans
qu'existe un parcours du
cœur des écoles, le parcours du cœur scolaire.
Chaque année, il rassemble plusieurs centaines
d'élèves lors de cette journée symbolique. Encadrés
par leurs enseignants et
de nombreux parents,
près de 1000 d'entre eux,
des écoles maternelles au

collège, se sont encore
retrouvés sur le terril 58
cette année. Celui-ci offre
un espace sécurisé et la
possibilité pour les enfants
d’effectuer un itinéraire à
leur portée, de respecter
l’environnement. Tous les
établissements participants ont reçu des kits
pédagogiques, réalisés
par la Fédération Fran-

çaise de Cardiologie et
utilisés en classe par les
enseignants et les infirmières scolaires. Car, c’est
tout au long de l’année
scolaire que des actions de
prévention en matière de
santé sont menées.
A l’issue des randonnées, chacun aura apprécié les fruits et les boissons
hygiéniques offerts par la
municipalité.
Pour de plus amples
informations
sur
la
prévention des maladies
cardiovasculaires,
on
peut contacter le site :
www.fedecardio.org et
obtenir
gratuitement
brochures et dépliants
d’information.

NETTOYAGE DES TERRILS
AVEC LES CHASSEURS
Deux fois par an, les membres de la
société de chasse mettent en place un
grand nettoyage des terrils 58 et 58 bis.
Lors de cette opération, les chasseurs
n'ont pas ménagé leur peine en ramassant les déchets laissés à l'abandon par
des habitants ou des entreprises indélicats. Geste citoyen et écologique, la
démarche est également d'assainir le
terrain de chasse pour éviter que les
chiens ne se blessent lors de leurs déplacements. Les bénévoles ont pu rassembler l'ensemble des détritus dans une
benne installée et prêtée par les services
techniques de la ville.

ÉCOLE

UN PROJET PHOTO À L’ÉCOLE PRIN

ABORDS DE L’ÉCOLE ROSTAND :
LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

En juin
Les entreprises commenceront la voirie
autour du terrain de boules. Jusqu’au
1er juillet, les travaux reprendront rue Guesde
au droit des habitations. Le pédibus sera mis
en place jusqu’au 5 juillet.

En juillet
Les travaux de voirie au droit de l’école
(sauf les 4 et 5 juillet). Dans la continuité, fin
du mois début août, travaux à l’angle des
rues Guesde et Lamendin.

En août
Travaux de finition. Mise en place de
restrictions ponctuelles de circulation sous
alternat.

JEUNESSE

Avec le concours
d’Anaïs Boudot, artiste
photographe de la
MiAA (Mission d'Appui
Artistique), les élèves
d'Anne Cichocki de
l'école maternelle Jeannette-Prin ont réalisé un
photomontage
sous
forme de vidéo racontant l'histoire d’un livre
créé en classe.
Afin de concrétiser ce
projet, elle a d'abord
présenté son travail de
photographe et différents types d'appareils
photos argentiques et
numériques. Elle a lancé
le projet de photomontage et a demandé aux
élèves de réaliser des
dessins d'orage et de
pluie. Ils ont ensuite réalisé avec elle des dessins

prise de photos avec l’artiste
dans la cour de l’école

d'arbres du jardin de
l'école et d'autres continents sur papier calque.
Plus tard, elle leur a
demandé de répéter
sous forme de mimes
« au ralenti » l'histoire
du livre créé en classe.
Elle a pris les élèves
déguisés en personnages
du livre, en photo en
train de mimer l'histoire
au ralenti.
Le film ainsi que

UN CHANTIER PAS COMME LES AUTRES À L’HEURE IRLANDAISE
Du 11 juillet au 19 août,
25 jeunes de 18 à 25 ans, scolarisés ou en recherche
d'emploi, filles et garçons,
participeront aux chantiers
d'été mis en place par la
commune. Sous la direction
technique de Freddy Massart, ils auront la chance de
travailler avec Jim McKee,
un artiste peintre irlandais.
Comme chaque année,
des groupes de jeunes travailleront à la rénovation de
la ville par période de 15
jours. Cet été, ce sont les
murs du cimetière qui seront
repeints. Les dessins de mineurs élaborés par Sébastien
Laurent il y a 8 ans seront
remplacés par les fresques
réalisées par l'artiste Jim
McKee. A l'honneur, de

rencontre des jeunes avec
l’artiste irlandais

grands thèmes tels que
l'histoire, la culture, l'art, le
sport, la communauté et la
jeunesse. Un travail titanesque qui devrait s'étendre
sur plusieurs années.
Afin d'être au plus près
des jeunes, Jim McKee sera
hébergé sur place pendant
les 6 semaines que dureront
les chantiers d'été. Une occa-

sion pour les adolescents de
se faire une expérience professionnelle, tout en rencontrant d'autres jeunes et,
pourquoi pas, maîtriser
quelques notions d'anglais.
Plus que jamais, nos
jeunes vivront cet été un
chantier vraiment pas
comme les autres...

deux expositions du livre
(pages du livre et photos
de sa réalisation) seront
présentés à la Médiathèque-Estaminet du
4 au 9 juin et à l'espace
culturel Ronny-Coutteure du 4 au 23 juin.
Soutenue par la ville,
l'opération a été financée par la Direction des
affaires culturelles de
notre région.

JIM MCKEE
Né
en
Irlande
du
Nord, dans le
comté de Tyrone, l’artiste
est d’abord
connu pour
ses dons dans
le domaine des arts. L’artiste
excelle autant à la guitare
qu’au pinceau ! Musique de
films, expositions de peintures…,
autant d’occasions qui ont fait
voyager Jim un peu partout en
Irlande et en Europe. Son
tableau « Too Many Crosses » a
été peint à la suite d’un premier
séjour dans notre région lors
d’une visite au cimetière militaire de Lorette qui l’avait fortement impressionné. Cette
oeuvre est à l’origine de l’exposition présentée en avril à la
Médiathèque-Estaminet.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
LE JARDIN À L’HONNEUR EN JUIN

Dans le cadre de l’opération
« Nos habitants sont formidables ! » du
4 au 25 juin, découvrez un mois complet dédié au jardin. Atelier, conférence,
exposition,... se succéderont aux côtés
des commerçants et des habitants.
• samedi 4 juin : à 11h, conférence sur la
permaculture ; à 14h30, atelier vie
pratique avec le compostage.
• mercredi 8 juin : conférence sur les
fruits ; dégustation de jus, brochettes,

smoothies... réalisés par les enfants des
« Mercredis animés » et du CAJ.
• mercredi 15 juin : atelier confiture.
• mercredi 22 juin : conférence sur le
métier de technicien des espaces verts
puis table ronde sur le jardinage ; à 15h,
atelier floral.
• samedi 25 juin : temps forts avec
marché aux fleurs, animation épouvantails (programme sous réserve de modification).

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 2 ans
ciné-concert
(MÊME) PAS PEUR DU LOUP !
par Label Caravan

jeudi 9 juin à 19h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abonnement 4€ et 2€

dès 6 ans
ciné-concert - musique classique
DE NEW YORK À SAN FRANCISCO
par Tandem 66

samedi 11 juin à 20h30
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abonnement 4€

flashcodez-nous !

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

HIP HOP - samedi 4 juin à 20h et dimanche 5 juin à 16h, l’association de Hip Hop « The Skydancers » organise son gala de fin d'année
avec la participation de « Magic Dance Compagny » et de
« Givenchy Country Club » Découvrez l'histoire du Hip Hop au
travers du spectacle « Du Bronx à Grenay » ! Venez découvrir
l'origine de la culture hip hop, des quartiers de New York à l’espace
culturel Ronny-Coutteure ! 3€ la soirée ou 5€ les deux représentations ! Réservation sur le Facebook « The Skydancers ».
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par l’USG le dimanche 5 juin au
centre ville de 8h à 20h - 6,50€ les 5 mètres - inscriptions lundi et
vendredi au stade Fauvergue - rens. au 03 21 29 73 45 • organisé par
les chasseurs le samedi 18 juin de 8h à 17h place d’Artois - 6€ les 5
mètres - inscriptions au bungalow près de l’église St Louis - rens. au
06 76 74 02 66 • organisé par les « Boules d’or » le samedi 2 juillet
de 7h à 18h bd de la fosse 11 et de Tahiti - 5€ les 5 mètres - inscriptions
tous les jours de 15h à 20h au siège bd de la fosse 11 jusqu’au 30 juin
- rens. au 03 21 29 30 51 • organisé par « Solihand » le dimanche 10
juillet de 7h à 18h rues Pad, Lathan, Blériot et Guynemer - 6€ les 5
mètres - rens. au 06 29 57 50 32.
PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura
lieu le samedi 11 juin - inscriptions à 13h45, début à 15h - buvette et
restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.

VOS INFOS DIVERSES

MAISONS FLEURIES - l’inscription au concours se fait gratuitement en mairie qui prendra votre nom et votre adresse
jusqu’au vendredi 1er juillet du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h. Les inscriptions peuvent se faire au 03 21 72 66 88.
Les photos seront prises en juillet. Vous pouvez faire dès à
présent vos photos et les transmettre en mairie (6 photos maximum - format 15 x 10 cm uniquement).
DÉJECTIONS CANINES - nous vous rappelons que la ville offre
aux propriétaires de chien des étuis lampes de poche contenant des
sacs plastiques pour ramasser les déjections. Ils sont disponibles en
mairie, aux services techniques et à la Médiathèque-Estaminet.
bouclage du prochain Regard le vendredi 3 juin

