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UN PROJET DE BÂTIMENT MULTI-ACTIVITÉS À L’ÉCOLE BUISSON
La municipalité a le projet
de créer un bâtiment multiactivités au sein de l'école
Ferdinand-Buisson. A ce jour,
la ville s'investit afin de trouver
des soutiens financiers pour le
concrétiser. Les travaux pourraient débuter dès la fin de
l'année. La première phase de
cette action se poursuivrait
notamment par la création de
jardins partagés. Les aspects
écologique et patrimonial ne
seront pas négligés ainsi que le
renforcement de la sécurité des
enfants.
Présenté à l'occasion d'une
réunion publique à l'espace
culturel Ronny-Coutteure, le
projet se déroulera en plusieurs
phases, la 1ère étant la création
du bâtiment multi-activités.
Celui-ci sera construit dans l'enceinte de l'établissement. Il
comprendra la cantine, des
toilettes, deux espaces pour des
activités périscolaires. La création d'une serre bioclimatique
est également prévue. Présentés aux parents d'élèves et
aux enseignants de l'école,

vue d’ensemble du projet avec le nouveau bâtiment

différents scénarios ont été élaborés par l'architecte.
L'opération devrait s'élargir
dans un projet global paysager. Au sein de l'école et aux
abords, des petits espaces verts,
des chemins piétonniers et des
jardins créés avec les habitants
pourraient voir le jour.
Pour donner le jour à ce
projet, la municipalité sollicitera une aide financière de
l'Etat ainsi que de la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF).
Parce qu’elle est classée au

patrimoine
mondial
de
l'UNESCO et située à proximité
de l'église st Louis inscrite
au titre des monuments
historiques, ses travaux devront
être soumis notamment à l'avis
des Bâtiments de France afin
de respecter certaines règles.
Les travaux qui ne
devraient pas trop perturber
le fonctionnement de l'école
pourraient débuter à l'automne et s'achever au printemps 2018.

"Jardins extraordinaires"
Les écoles vont participer à
l’action « Jardins extraordinaires » menée par la ville.
Trois écoles ont déjà présenté
leur projet qui s’inscrit dans leur
projet d’école et est soutenu
par l’Education Nationale.
La commune apportera
son soutien tant financier que
logistique en aménageant des
jardins, des potagers, des carrés
aromatiques en fonction du
projet de chaque école.
Mickaël, jardinier de la ville,
prête son concours en prodiguant des conseils, en veillant à
fournir le nécessaire et à suivre
les plantations.
Pour
démarrer
cette
action, un arbre fruitier a été
planté à la sainte Catherine. Il
poussera doucement mais
surement et un jour fleurira et
donnera des fruits … comme ce
beau projet !
Christelle Buissette,
Maire-adjointe
Déléguée aux affaires scolaires

ÉCOLOGIE

« JARDINS EXTRAORDINAIRES » : LE RETOUR DE NOS JARDINS D’ANTAN...

Afin de présenter et de sensibiliser les habitants au projet des
« Jardins extraordinaires », la ville
a mis en place des réunions
publiques, les « cafés jardins ».
L'idée est de faire revivre les
potagers aux cœurs des cités.
A l'espace culturel et à la salle
Dehon, les habitants ont été
conviés à un moment d'échanges
en présence du maire Christian
Champiré et des représentants
de plusieurs services de la ville,
acteurs de cette opération.
Beaucoup d'idées ont vu le
jour. Le service scolaire a d'ores et
déjà mis en place un projet de
jardins avec les écoles. Des arbres
fruitiers ont été plantés dans l'enceinte ou aux abords des établissements. Les services de la
Médiathèque-Estaminet préparent la 2ème édition du mois du
jardin. D'autres idées ont été
évoquées comme la grainothèque, l'idée étant d'échanger
des graines entre usagers de la
Médiathèque, la fabrication de
décorations pour les futurs jar-

échanges entre habitants lors des « cafés jardins »

dins, la dimension "rétro" des jardins au travers de l'utilisation de
graines de légumes anciens.
Projet social redonnant du
temps pour l'échange entre
habitants, socialisant parce que
fixant des objectifs à des personnes en difficulté, les « Jardins
extraordinaires » portent en eux
la magie de la rencontre et du
partage.
Afin d'amorcer l'action, un
état des lieux sera réalisé par les
services techniques et « Maisons
& Cités » afin de trouver des

DONNEZ VIE AUX ARBRES,
REDONNEZ VIE À VOS LIVRES !

Vous avez
aimé un livre
et vous souhaitez le faire
découvrir à un
autre lecteur ?
Vous pouvez
exprimer
votre avis en
quelques mots
sur la couverture et déposer vos livres
dans l'une des
niches des arbres à livres situées dans le
parc Aragon. Laissez ensuite votre livre
vivre sa nouvelle vie...
Si vous souhaitez en savoir plus, vous
pouvez vous adresser à la MédiathèqueEstaminet en appelant le 03 66 54 00 54.

« dents creuses » qui puissent être
travaillés.
Enthousiasmés par ce projet,
des habitants ont proposé de
prêter leur terrain afin d'en faire
des « jardins témoins ». Ces
espaces seront nettoyés et préparés fin février, début mars.
L'objectif est de mettre en terre
dès avril les 1ères plantations de
petits fruits (fraisiers, framboisiers,...), légumes (échalotes, salades, radis...). L'idéal serait de
présenter les 1ers de paniers de
récoltes à la fête de la st Jean.

CULTURE

Au cours des réunions, des
habitants ont témoigné de leur
vœu qu'un tel projet se réalise.
Nostalgique, une Grenaysienne
se souvient du jardin cultivé par
son grand-père. Jardinier de
longue date prêt à devenir
acteur de l'action, l’un d’entre
eux a souligné : « il faut débuter
avec des choses simples, faire des
productions qui plaisent. J'ai eu
l'occasion de faire mon potager
avec mes petits-enfants, je me
suis rendu compte qu'il faut
cultiver ce qui leur parle. Il faut
les rendre acteurs pour qu'ils
répondent présents ».
A noter que des rubriques
"Cafés jardins" seront présentées
dans « Regard ». Une prochaine
réunion publique est prévue.
Vous aussi, si vous voulez
répondre présents à ce projet,
vous pouvez contacter la
Médiathèque-Estaminet
au
03 66 54 00 54 ou envoyer un
mél à cafesjardins@grenay.fr.

UN FESTIVAL DE CONTES DE NOËL EN YOURTE
Inaugurée en avril
dernier et installée dans
le parc du Service
d'Accueil de Jour (SAJ)
à Bully-les-Mines, la
nouvelle yourte est déjà
devenue un lieu de rencontres culturelles incontournable dans notre
secteur. Au cœur de cet
espace original, un festival de contes de Noël
a été mis en place.
Pendant une semaine en
partenariat notamment
avec l'APEI « les Glycines »
de Grenay, plus de 400
personnes ont pu découvrir différents spectacles

des contes pour tous les publics

vivants. Ayant déjà soutenu financièrement la
création de la yourte, la
municipalité a pris part
à cette manifestation au
travers des services de la

Médiathèque-Estaminet. Les spectateurs ont
ainsi pu découvrir le
talent d'une conteuse
qui a enchanté petits et
grands enfants.

FESTIVITÉS

UNE FIN D’ANNÉE SOUS LE SIGNE DU SOURIRE

Arbres de Noël associatifs, marché de Noël, distribution de friandises dans les
écoles par les élu-e-s, votre journal vous en propose un petit retour en images...
arbres de Noël chez les associations

distribution de friandises dans les écoles par les élu-e-s

marché de Noël

HONNEUR

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL : LA PROMOTION 2016

A la salle des Fêtes, l'association des décorés des cités 5
et 11 présidée par Alphonse
Leroy a mis en place un
après-midi festif à l'occasion
de la remise de médailles
annuelle. La manifestation
s'est déroulée en présence du
maire Christian Champiré
et de Christiane Benoit,
présidente régionale des médaillés.
Ont été récompensés :
médaille d'argent : Evelyne
Bataille, Pascal Borowiak,

Sabrina Diais, Patrick Guevaer, Annie Hermant et Laurent Ocre. Vermeil : Paul
Noël, Jean-Luc Pawlac et
Bruno Szewczyk. Argentvermeil : Jacques Hermant.
Or : Marie-Noëlle Bernaert,
Pascal Compagnon, Eric Delcroix, Isabelle Lefebvre, Gilbert Martiny, Jeanne Mollet,
Pascale Rattenni et Marylise
Was. Grand'or : Rose-Marie
Fontaine, Freddy Formet,
Philippe Huleux, Henriette
Lotte et Omer Gressier.

les médaillés mis à l’honneur

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

DÉCOUVREZ VOTRE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

En 1913, lors de travaux dans
la rue Garros, un cimetière Mérovingien a été découvert. Ce
patrimoine riche de notre passé
et conservé au musée d'ethnologie de Béthune, nous a été en
partie restitué jusqu’en juin 2019.
Après 6 années de travail,
notre ville peut désormais être
fière de montrer un morceau de
son histoire médiévale. Cette

exposition permet de valoriser
notre patrimoine et d'estampiller
Grenay comme ville de mémoire, rajoutant une pierre à
l'édifice de la guerre et de la
mine.
Vous pouvez ainsi découvrir
des céramiques, des armes et des
bijoux témoignant de la richesse
de la civilisation mérovingienne.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 15 ans
théâtre musical
GOING HOME

par le Théâtre National/Bruxelles

vendredi 27 janvier à 20h30
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ; abo. 4 et 2€

dès 15 ans
projection-débat
WELCOME
dans le cadre des Cinésandwichs
sur le thème des flux migratoires
mercredi 1er février à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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poteries mérovingiennes

VOTRE AGENDA

CARNAVAL - organisé par les Ch'tites Canailles le mercredi 8
février dès 14h30 à la salle Mercier - défilé à 15h - venir déguiser
avec vos enfants - inscription au 06 46 85 51 21 jusqu'au 3 février.
CONFÉRENCE - « Les Polonais de France, un modèle d'intégration. Mythe ou réalité ? » animée par le journaliste Jacques
Kmieciak autour de l'ouvrage « Découverte de la Pologne, 1948 de
Jacques Estager » - lundi 6 février à 18h30 à la MédiathèqueEstaminet - rens. au 03 66 54 00 54.

VOS INFOS DIVERSES

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - l'équipe Grenaynergie vous propose des
démarches à suivre dans le domaine de l'eau chaude sanitaire :
régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60° (au dessus
de 60° augmentation de l'entartrage). Moins de douches ou de
bains. Installer un économiseur d'eau sur le pommeau de douche
(jusqu'à 50% d'économie en eau et donc en énergie). Equiper les
robinets d'éco-mousseurs. Un débit de 5 litres par minute suffit
largement pour un robinet qui sert à se laver les mains.
RAMASSAGES - déchets verts : jeudi dès 6h d’avril à septembre et
les 5 et 19 octobre ainsi que les 2 et 16 novembre. Encombrants :
vendredis 10 février, 12 mai, 11 août et 10 novembre. Ordures
ménagères : vendredi dès 6h. Les emballages : le lundi dès 13h. Verre :
jeudi dès 13h. Rens. au 0 800 596 000.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

EURL ALAIN GRAVELEINE

PLÂTERIE - ISOLATION
ÉLECTRICITÉ
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
NEUF & RÉNOVATION
eurl.graveleine@gmail.com
6, rue Chayez à Grenay

06 61 57 78 37

bouclage du prochain Regard le vendredi 27 janvier

