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UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DES TRAVAUX ET DE LA JEUNESSE
En juillet et août, les services de
votre ville continuent à s’investir en
faveur des Grenaysiennes et des
Grenaysiens.
Vos enfants bénéficient et pourront
bénéficier des activités des centres de
loisirs et de celles du secteur jeunesse de
la Médiathèque-Estaminet.
Les services techniques s’investissent
eux-mêmes pour préparer la place
d’Artois qui accueillera prochainement
de nombreuses structures qui en fera
presque une mini-base de loisirs au
cœur de la cité 5. Les agents travaillent
également sur le nouveau siège du
tout jeune comité local du Secours
Populaire français qui accueillera les
habitants ayant besoin d’être aidés. Le
nouveau local sera inauguré le
lundi 2 octobre en présence de Julien
Lauprêtre, président du Secours
Populaire Français au niveau national
et Serge Décaillon, président du comité
départemental.
Cette année encore, les « Chantiers
d’été » permettent à 24 jeunes d’avoir
un petit travail. Ils ont et auront
la responsabilité de poursuivre la
réalisation des fresques déjà commencées au cimetière avec l’aide de notre
ami irlandais Jim McKee.
BONNES VACANCES À TOUS...
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COLLÈGE

ATELIERS DE PRÉVENTION ALIMENTAIRE POUR LA SANTÉ DE NOS JEUNES
les élèves ont pu participer à
des ateliers de nature ludique

ÉCOLE

En marge des « Parcours
du cœur », les responsables du
collège et les bénévoles de
l'Union Féminine Civique et
Sociale (U.F.C.S.) ont mis en
place des ateliers de prévention alimentaire. Au total, c'est
une centaine d'élèves de 6ème
qui a pris part à cette action
présentée sous forme ludique.
Fonctionnant comme un
self-service, les ateliers ont permis aux enfants munis d'un
plateau de choisir leur plat.
Après être passés à chacun des
ateliers, ils ont pu découvrir si
leur choix ont permis de définir

PARCOURS D’INTERPRÉTATION

EXPOSITION SUR LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE ROSTAND

l’expo fixée sur les
barrières de l’école
Tous les ans, les enseignants des
écoles primaires sont invités à travailler sur l'éducation civique et
morale. Pendant plusieurs semaines, les élèves ont réfléchi sur le
thème de la laïcité et les symboles
et les valeurs de la République. Les
11 classes, soit près de 300 enfants,
ont travaillé sur l'expression figurative (bonhomme...) pour les petites
classes et à travers les mots symboliques pour les plus grandes. Certains enfants ont travaillé sur les
volumes, le collage, le découpage,

ou non un repas équilibré.
Cette opération menée par
l'U.F.C.S. part du constat que
les enfants et les adolescents ne
se nourrissent pas convenablement, ce qui entraîne des
problèmes d'obésité, de diabète ou cardiaques lorsqu'ils
atteignent l'âge adulte.
L'action menée au sein du
collège a été soutenue par les
enseignants et trouve écho au
sein de la cantine, puisque des
efforts constants sont réalisés
afin de proposer des produits
locaux, frais et bio.

la peinture ou avec un logiciel capable de créer des calligrammes.
Au regard de l'importance de ce
qu'ont produit les élèves, un choix a
dû être fait. Cette sélection a été
exposée sur les barrières installées
devant le parvis de l'école Rostand
par les services techniques municipaux. Afin de faire découvrir aux
parents les œuvres de leurs enfants,
un vernissage a eu lieu en présence
de Christian Champiré, maire et de
Christelle Buissette, maire-adjointe
déléguée aux affaires scolaires.

Quoi de mieux que de découvrir en famille
ou entre ami-e-s, à pied ou à vélo notre ville sous
le soleil d'été ? C'est ce que vous propose la
municipalité grâce au « Parcours d'interprétation ». Passé, présent, avenir, découvrez ou redécouvrez votre commune grâce à cette initiative
mise en place par la ville depuis près d'un an.
Dans le cadre de cette démarche, vous pouvez
louer gratuitement et sous caution un vélo
électrique ou non et une tablette afin de
compléter les informations lisibles sur les mobiliers
installés à différents endroits de Grenay.
Rens. auprès de la Médiathèque-Estaminet
au 03 66 54 00 54.
REDÉCOUVREZ LE BANC SONORE
ET LA MÉMOIRE DE GRENAY
Démonté il y a un peu plus d’un an, le Banc
sonore a retrouvé sa place devant l’EPN de
l’école Buisson. Créé par l’artiste Jean-Louis
Accetone, il propose des portraits de personnalités liées à notre ville. Lorsque vous vous asseyez
dessus, une séquence sonore débute. Cette
installation en forme de livre a été commandée
par la commune et présentée au moment de
l’inauguration de la place Daniel Breton « Bleu
Grenay ». Vous pouvez y retrouver les voix du
colombophile Gérard Obert, de Norbert Gilmez,
militant de la grève des mineurs de 1948, de la
résistante Pascaline Vandoorne...

PRÉVENTION

VEILLE ET ALERTE CANICULE JUSQU’AU 31 AOÛT
Le CCAS et la commission
personnes agées-santé-prévention et le service jeunesse
de la Médiathèque-Estaminet
mettent en œuvre un plan
d'action dans le cadre du plan
canicule.
Pour ce faire, le CCAS tient
à jour un registre des
personnes âgées, handicapées,
isolées et vulnérables.
Si vous vivez seul-e ou en
couple et êtes âgé-e de 65 ans
et plus, résidant à votre
domicile ; reconnu-e inapte
au travail ou travailleur-se
handicapé-e ; titulaire de
l'allocation adulte handicapé,
de l'allocation compensatrice
pour tierce personne, de la
carte d'invalidité, d'une pension d'invalidité, vous pouvez
vous inscrire ou faire procéder
à votre inscription par un tiers
(famille, voisin, ami, service à
domicile...) auprès du CCAS

au 03 21 29 09 95.
Cette inscription au registre engendrera une attention
particulière de la part du
CCAS et aux services municipaux et des contacts réguliers
par téléphone et/ou visites à
votre domicile pourraient se
mettre en place durant les
périodes de fortes chaleurs.
Plus généralement, n'hésitez pas à nous contacter pour
nous faire part d'éventuels
problèmes que vous ou des
personnes de votre entourage
- famille, amis ou voisins pouvez rencontrer.
En cas de période de forte
chaleur un numéro d'information est mis à disposition du
public : 0 800 06 66 66 (appel
gratuit depuis un poste fixe).
Plus d’informations et
conseils sur le site de votre ville
www.grenay.fr à la rubrique
« actualités ».

HOMMAGE

NOUVEAU COURT DE TENNIS
Inauguré le 12 mai dernier, le nouveau court de tennis
extérieur installé à l’espace vert Louis-Aragon ne fait pas
seulement la joie des joueurs du club de tennis. Ouvert à
tous, en accès libre mais en priorité au club local, le court
est déjà très apprécié depuis son ouverture.
Votre journal a rencontré deux usagers du terrain
pour recueillir leurs impressions.
Gabin Baudel, 14 ans

« Je suis venu avec mon frère et
un copain. Je trouve que le terrain
est sympa. Avant, dans le parc, on
ne pouvait que s’y promener.
Aujourd’hui, c’est super d’avoir ce
terrain. Ça fait une petite sortie
pour nous les jeunes. »
Quentin Deleau, 12 ans et demi

« Je suis content que le terrain
soit ouvert à tous. Bien sûr, il faut
que chacun joue l’un après l’autre
pour que tout le monde puisse en
profiter. J’aime bien le tennis. Le
nouveau court nous permet de
nous entraîner et puis on se fait
des amis en même temps. »

MARWAN BARGHOUTI, LE MANDELA PALESTINIEN, CITOYEN D’HONNEUR
Lors du dernier conseil
municipal, les élu-es du groupe
des communistes et républicains
ont voté en faveur d'une
motion élevant au rang de
citoyen d'honneur de notre ville
le militant palestinien Marwan
Barghouti. Une vingtaine de
villes lui ont déjà rendu hommage de la même façon.
Celui que l'on surnomme
« le Mandela palestinien » est né
en 1959 près de Ramallah.
Co-fondateur à 15 ans du mouvement des jeunes du Fatah,
mouvement de libération de la
Palestine créé par Yasser Arafat,
il a été arrêté à plusieurs reprises
dès l'âge de 18 ans par l'armée
israélienne. Il a pris part à
la 1ère intifada appelant le peu-

ple palestinien à un soulèvement de masse contre l'occupation de son pays par l'Etat
d'Israël. Il militera aussi en
faveur de la 2ème intifada.
Député en captivité, il est,
malgré cela, membre du Conseil
législatif de Palestine. Incarcéré
dans une prison israélienne
après sa condamnation à perpétuité par un tribunal civil, il
fait l'objet depuis plusieurs années d'une campagne de libération notamment en France.
Symbole de paix et de
dialogue, il soutient le principe
de deux états sur une même
terre. Il a appelé à lutter contre
l'armée d'occupation israélienne
mais n'a jamais soutenu la mort
de civils.

La ville a décidé de l’honorer
notamment
parce
qu’il
incarne pour elle, l’exemple d’un
responsable capable de concevoir, malgré tout, la possibilité

pour deux peuples de vivre
côte-à-côte comme l’on apprit
les habitants de l’Afrique du Sud
grâce à Nelson Mandela.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

CONCOURS DE NOUVELLES ET INAUGURATION D’UNE FRESQUE

Un concours d’écriture a été
mis en place à l’occasion du « Mois
du livre » et en marge de l’exposition mérovingienne. Plusieurs enfants y ont participé. C’est la
nouvelle intitulée « Grand stress à
la Médiathèque » qui a eu le 1er
prix. Leurs auteurs ont reçu une
tablette. Un autre groupe arrivé
en seconde position a remporté
des livres offerts par la ville grâce

MÉMOIRE

à « Une disparition suspecte à la
Médiathèque ». Les textes sont à
découvrir à la médiathèque.
A cette occasion, Christelle
Buissette, maire-adjointe aux affaires scolaires, a aussi inauguré la
fresque réalisée par Camille Ocre.
Installée dans la salle vidéo qui sert
aussi de garderie et de salle d’animation, elle représente Goldorak,
Gigi, Chopper... Bravo à Camille.

L’HOMMAGE AUX RÉSISTANTS À AIZECOURT

dépôt de gerbes devant le monument
Afin de respecter la mémoire de nos résistants morts
ou ayant risqué leur vie pour
nous, une délégation s’est déplacée à Aizecourt-le-Bas,
un petit village de la
Somme. Le 28 juin 1944, un
groupe de Francs-Tireurs et
Partisans (F.T.P.) y avait essuyé l’attaque de l’occupant
et de ses complices.
Trois jeunes patriotes y
ont perdu la vie. D’autres
originaires de notre ville ont
été blessés parmi lesquels
Pascaline Vandoorne, citoyenne d’honneur de Grenay et chevalier de la Légion
d’honneur.
Lors de la cérémonie pré-

parée par les « Amis de la
Résistance ANACR », des
gerbes parmi lesquelles celle
de la municipalité ont été
déposées.
En présence du maire
Christian Champiré et des
porte-drapeaux, les musiciens de l’Harmonie municipale ont joué « la Marseillaise »,
« le Chant des partisans » et
« L’Internationale ». Des discours d’hommage à ceux qui
ont sacrifié leur vie ont été
très appréciés.
Rendez le dimanche 17
septembre pour rendre hommage aux résistants fusillés
de la Citadelle d’Arras.

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes et mise en page : service
communication de la mairie - impression : imprimerie l’Artésienne, Liévin
(62) - 3500 ex - publication gratuite.

Camille Ocre et sa fresque

VOTRE AGENDA

PÉTANQUE - concours de doublettes au siège des « Boules d’or »
bd de la fosse 11, les samedis 29 juillet, 5 et 26 août - mise 10 euros
par équipe , 20% remis par l’association - inscriptions 13h45, début
du concours 15h - rens. au 03 21 29 30 51.
BUFFET FROID - organisé par le comité local du Secours Populaire le samedi 5 août dès 12h au club Mercier - tarif adulte : 8 euros,
6 euros moins de 12 ans - une partie des bénéfices sera reversée au
comité du Secours Populaire de Grenay - inscriptions jusqu’au 1er
août - Réservation auprès de Nathalie Leroy au 07 50 88 91 18 ou
06 20 15 55 74.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le CSL football le samedi
26 août de 8h à 18h bd église st Louis et Picardie - 5€/4 mètres rens. au 06 12 13 70 86 ou 03 21 29 37 06 • organisé par la section
de basket le samedi 2 septembre de 8h à 18h bd de la plaine - 5€/5
mètres - inscriptions à la salle Bigotte du lundi 21 au jeudi 31 août
de 18h30 à 20h30 en semaine et le samedi de 10h30 à 12h30 - rens.
au 06 82 88 67 78.

VOS INFOS DIVERSES

DÉCHÈTERIE - n’oubliez pas de faire la demande de votre badge
d’accès gratuit pour le recevoir à votre domicile - il vous permettra
d’y accéder 16 fois par an dans la limite de 3 m3 par jour - vous pouvez vous connecter sur le site de la communauté d’agglomération
de Lens-Liévin au menu « déchèteries ».
POINT INFORMATIQUE - le CCAS met à disposition un point informatique pour réaliser vos démarches administratives en ligne.
« JOURNÉE DES VACANCES »
AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
DU PAS-DE-CALAIS
Le CCAS en partenariat avec le comité local du Secours
populaire de Grenay organise la « Journée des vacances » qui
se déroulera le mercredi 23 août à la base de loisirs de Saint
Leu d'Esserent (plage, baignade, pédalo...).
Renseignement et réservation dans la limite des places
disponibles au CCAS de 9h à 12h durant les vacances scolaires
au 03 21 29 09 95.

