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SEMAINE BLEUE : UN RENDEZ-VOUS RÉSERVÉ À NOS AÎNÉ-E-S

Du 6 au 24 octobre, la municipalité, le Centre Communal
d’Actions Sociales (CCAS) et ses
partenaires organisent de
nombreuses animations dans le
cadre de la « Semaine Bleue ».
Mise en place sur les thèmes de
« A tout âge, faire société » et
« Alimentation et activités
physiques adaptées », l’action
est réservée aux retraité-e-s et
aux aîné-e-s de la ville dès
l’âge de 55 ans.

spectacle de patois
pour nos aîné-e-s
avec « Ch’ti Aimé »

au programme
✔ vendredi 6 octobre de 14h
à 15h, atelier mémoire animé
par « Siel Bleu ». Rendez-vous
à l’école de musique, rue du
Cambodge. L’inscription se fera
au 03 21 29 09 95. De 15h à 17h,
jeux de société géants au foyer
Mercier proposés par le
CIASFPA (Centre Intercommunal d'Action Sociale en Faveur
des Personnes Âgées) de
Noyelles-les-Vermelles.
✔ samedi 7 octobre, initiation à la gym douce dans le
cadre de l’inauguration de la
place d’Artois dès 11h15.

✔ lundi 9 octobre de 14h30
à 16h30, « Ch’ti Aimé »,
spectacle patoisant à la Médiathèque-Estaminet. Gratuit
pour les personnes de plus de
60 ans (désolé mais le spectacle
est complet).
✔ mardi 10 octobre de 10h à
12h, animation « lecture » à la
yourte du service d’accueil de
jour « le domaine des écureuils
» de l’APEI de Bully-les-Mines
organisée par le Relais Assistantes Maternelles. Places limi-

tées. Sur réservation au 03 21
29 09 95. De 14h à 16h, le club
Mercier organise des portes ouvertes autour d'un loto gratuit.
La municipalité offre le goûter.
✔ mercredi 11 octobre de
10h à 12h, vous avez rendezvous pour une réunion d’informations ouverte à tous autour du thème « Ma commune, ma santé : amélioration
de la couverture santé des habitant-e-s de Grenay. Comment choisir sa mutuelle ? »

par l’ACTIOM (Actions de Mutualisation pour l'Amélioration
du Pouvoir d'Achat). De 14h à
17h, un goûter intergénérationnel vous est proposé par les
jeunes et les animateurs du
secteur jeunesse à la Médiathèque-Estaminet . Rens. au
03 66 54 00 54.
✔ jeudi 12 octobre, repas
intergénérationnel avec les
aîné-e-s du club Carin à la salle
des Fêtes avec les élèves de
Rostand. De 14h à 16h, portes
ouvertes autour d'un loto gratuit au club Carin. Le goûter
est offert par la municipalité.
✔ vendredi 13 octobre, journée « alimentation et activités
physiques adaptées » dès 9h.
Rendez-vous à la Médiathèque-Estaminet pour un
petit déjeuner sportif spécial
randonneurs confectionné avec
l'aide d'une diététicienne.
Stands tenus par la CPAM Artois, le CCAS et CIASFPA de
Noyelles-les-Vermelles. Accueil
des randonneurs à la cantine
de l’espace culturel RonnyCoutteure.
(suite page 2)

A 11h, départ de la Médiathèque-Estaminet pour la randonnée sur le parcours
d’interprétation organisé par le secteur
jeunesse. Arrivée pour midi au foyer Mercier suivie d’un repas intergénérationnel à
la cantine scolaire aux côtés des enfants de
l’école Jeannette-Prin. Sur réservation au
03 21 29 09 95. A 14h, atelier mémoire et
à 15h15, atelier gym douce au Béguinage,
rue des Jours heureux.
✔ mardi 17 octobre, repas intergénérationnel avec les aîné-e-s du club Mercier
au club Mercier et les élèves de Bince et
Prin.
✔ jeudi 19 octobre de 9h à 11h, rencontre

autour de comptines, berceuses, jeux de
doigts à la Médiathèque-Estaminet, organisé par le Relais Assistantes Maternelles et
l'intervenante Marie-France Painset. Sur
réservation au 03 21 29 09 95.
✔ mardi 24 octobre, Journée « repas/cabaret » à Maroilles organisée par le club
Carin. 35 euros par personne (le transport
sera financé par la municipalité et le club
Carin). Réservation auprès du club au
06 86 79 75 46. Départ à 10h de la place
Daniel-Breton.
Pour chacune des activités proposées,
une navette est mise à votre disposition. Il
est nécessaire de réserver au minimum 48h

ÉVÉNEMENT

avant au 03 21 29 09 95. Les points de ramassage vous seront communiqués au
moment de la réservation.
Réalisée en partenariat avec la municipalité, cette manifestation est soutenue
financièrement par l’Etat dans le cadre du
contrat de ville.
Je vous souhaite de passer des moments agréables à nos côtés.
Christian Ratel,
maire-adjoint
délégué aux personnes âgées
à la santé et à la prévention

INAUGURATION DE LA PLACE D’ARTOIS ET DES FRESQUES DES CHANTIERS D’ÉTÉ
Pendant plusieurs mois, en
concertation avec les riverains
de la place, la municipalité a
travaillé sur un projet d'aménagement dont le but était de
faire de l'espace, un lieu de
rencontres et de convivialité où
la pratique du football avait
été abandonnée depuis longtemps.
Dès à présent, en famille
et/ou entre ami-e-s, tout en
permettant la réalisation des
« Feux de st Jean », la place
d'Artois qui a vécu des tensions
deviendra un lieu agréable favorisant l’harmonie, le bienêtre et les rencontres.
Le samedi 7 octobre, dès 10
heures, le projet deviendra
réalité. Les riverains, les habitant-e-s de la cité 5 et plus largement celles et ceux de notre
ville pourront découvrir une
base de loisirs où chacun
pourra apprécier l'installation

de jeux à ressort, un tourniquet, une tyrolienne... Des
tables de pique-nique et des
bancs permettront aux parents
de lire à l'ombre des arbres et
partager un goûter en famille.
Les plus grands pourront faire
aussi du sport grâce à un vélo
à bras ou aux tables de tennis
de table. Petits et grands pourront profiter des deux terrains
de pétanque, des barbecues,
d'un toboggan et d'une balançoire.
barbecue pour tous

Vers 12h, vous êtes invités à
venir partager un barbecue en
commun comme lors des deux
dernières réunions publiques
d'informations. Des tournois de
pétanque et de tennis de table,
des parcours, des jeux pour enfants seront mis en place que
l'on espère sous le soleil... En cas

l’une des fresques qui sera inaugurée et vue
de la place avec ses nouvelles installations

de pluie, des tonnelles seront
prévues. Plusieurs associations
de la ville seront présentes pour
contribuer à la réussite de cette
manifestation.
L’après-midi, vous êtes
également conviés au dévoilement des plaques des nouvelles
fresques réalisées par les jeunes
des « Chantiers d’été » avec le
soutien artistique du peintre ir-

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

Afin de prendre part à la Journée défense et citoyenneté
(JDC), les jeunes, filles et garçons, de nationalité française sont
tenus de se faire recenser entre la date de leurs 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant. L'attestation de participation à la JDC
est demandée pour l'inscription aux concours et examens soumis à l'autorité publique (CAP, Bac, permis de conduire...). Le
recensement permet l'inscription automatique sur les listes

landais Jim McKee : école Prin,
local du Secours Populaire
« Monique Ben Ghaffar » et cimetière. La journée s’achèvera
avec un concert gratuit de
Jim Mckee à la MédiathèqueEstaminet à 18h30.
Réservation pour le barbecue au 03 66 54 00 54.

électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans les délais
pourront régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans en
effectuant volontairement la démarche du recensement.
Pour se faire recenser, vous pouvez vous rendre à l’état
civil en mairie muni de votre pièce d'identité et de votre livret
de famille.
Plus d'infos sur www.defense.gouv.fr/jdc.

MÉMOIRE

CITADELLE D’ARRAS : LE SACRIFICE DE NOS RÉSISTANTS RESPECTÉ
dépôt de gerbes par les jeunes et les élu-e-s

Cette année encore, une délégation municipale constituée
d'élu-es-s, de membres d'associations, de porte-drapeaux et de
jeunes du CAJ venus dans le cadre
du projet mémoire a rendu hommage aux 218 résistants de notre
région fusillés à la citadelle d'Arras.
Devenus une référence, ce sont les
musiciens bénévoles de notre Harmonie municipale qui se sont déplacés à l’invitation des
organisateurs. Dirigée par Guy
Boulet et en présence de son pré-

CITOYENNETÉ

sident Jean Vincent, notre Harmonie municipale a joué avec brio
notre hymne national, le « Chant
des Partisans », référence absolue
pour les patriotes français ainsi
que l’Internationale à la fin de la
cérémonie.
Devant une Harmonie à la
tenue exemplaire et pas seulement musicale, de nombreuses
gerbes ont été déposées dont
celles de la municipalité et de la
section du parti communiste
Julien-Hapiot de Grenay.

RÉUNION AUTOUR DE LA QUESTION DES COMPTEURS LINKY

A la Médiathèque-Estaminet, la municipalité en partenariat avec le collectif Linky 62
a organisé une réunion publique d’informations. Le but
était de permettre aux habitant-e-s de se faire une opinion
sur les nouveaux compteurs
Linky que la société Engie exERDF à l’intention d'installer
pour l’ensemble des foyers dans
notre pays et à Grenay dans les
semaines qui viennent.
A ce sujet, la position de la
ville et des bénévoles du collectif est claire, comme vous avez
pu le lire dans votre dernier
journal municipal : « Linky,
non merci ! »
Lors de cette réunion, Lucien Petit, l'un des militants est
revenu sur les différents impacts qu’engendrera l’installation du compteur chez vous.
les effets sanitaires
En raison des phénomènes
vibratoires (ondes) et des interactions liées au compteur, des
effets négatifs semblent exister
même si, il est vrai, aucune
étude a été réalisée. A titre
exemple, des personnes possédant un pace-maker ont eu
des soucis suite à l’installation
du Linky. Face à cette situa-

tion, le collectif revendique le
principe de précaution.
les effets sur l’emploi
Engie revendique la création de 10 000 à l’occasion de
l’installation des compteurs.
Dans un 1er temps mais on peut
s’interroger sur la durée de ces
emplois sur le long terme.
transition énergétique
Les nouveaux compteurs
ont une durée de vie beaucoup moins importante que les
anciens. Une dizaine d’années
au lieu d’une cinquantaine
d’années. De plus, lorsque les
compteurs Linky seront usés, les
matériaux qui les constituent
seront plus polluants que ceux
que nous possédons actuellement.
le big data (explosion de données numériques)
Dans un monde où l’on est
capable de connaître de plus
en plus nos comportements ou
nos opinions, Linky va accentuer cette possibilité de « moucharder » nos vies. Les
informations qui seront récoltées sur nous pourront être potentiellement revendues à de
grandes entreprises qui nous
bombarderont d’informations
pour nous inciter à consommer.

propriétaire ou locataire, vous pouvez refuser
l’installation du nouveau compteur Linky

l’impact financier
Le coût de notre consommation ne sera pas évalué de
la même façon. Cela engendrera une facture supérieure
pour nous.
comment agir ?
Devant un tel constat, chacun s'est interrogé sur la façon
d'agir contre cette démarche. Il
faut d'abord souligner que, à
ce jour, d'un point de vue juridique, on ne peut pas vous
obliger à installer le compteur
Linky. Ceci est valable pour les
propriétaires mais également
les locataires. Vous pouvez envoyer un courrier type rédigé
par des juristes précisant que
vous refusez l'installation du

nouveau compteur. La mairie
peut vous en fournir un exemplaire. Il faudra l'envoyer en
lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pourrez en transmettre une copie
en mairie. Lors de la réunion, le
maire Christian Champiré a
souligné que « vous pourrez
trouver bientôt dans votre
journal municipal un autocollant qui indiquera votre refus
d'installer Linky chez vous. De
plus, nous allons prévoir une
délibération de conseil municipal pour souligner notre opposition à cette action menée par
Engie ».
Pour en savoir plus collectif-linky-62.e-monsite.com

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
EXPO EN HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS

Du vendredi 20 au mardi 31
octobre inclus, Kenneth Larson,
peintre et révolutionnaire dont
prolétarienne
et
l'histoire
résistante est si riche présente
une œuvre substantielle nourrie
de références à la peinture
moderne comme celle de grands
artistes engagés du 20ème siècle
tel que Fernand Léger ou les
muralistes mexicains. Ce sera

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

l’occasion pour cet architecte de
formation et militant internatiod'interpeller
cette
naliste
« France des travailleurs » en laquelle il n'a cessé d'espérer.
L’exposition est un prêt du
P.R.C.F. (Pôle de Renaissance
Communiste en France).
Le vernissage aura lieu le samedi 21 octobre à 18h30.
Rens. au 03 66 54 00 54.
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CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

en compagnie de l’Harmonie de Sin-le-Noble

dimanche 22 octobre à 16h
entrée libre
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dès 10 ans
lecture-spectacle
L’ENNEMI, C’EST L’AUTRE !
par la Compagnie

mardi 14 novembre à 19h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abo. 4 et 2€

flashcodez-nous !

extrait de l’expo sur les travailleurs

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

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.

VOTRE AGENDA

PÉTANQUE - concours de doublettes au siège des « Boules d’or »
bd de la fosse 11, le samedi 7 octobre - inscriptions 13h45, début du
concours 15h - rens. au 03 21 29 30 51.
BASE-BALL - « Les Raptors » organisent des portes ouvertes le samedi 7 octobre de 14h à 17h sur leur terrain à la cité 40 - rens. au
06 14 80 55 13.
FORMATIONS ASSOCIATIONS - organisées en partenariat avec
la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais à la Médiathèque-Estaminet entre 18h et 20h - vendredi 13 octobre « initiation à la
comptabilité de l’association » et le vendredi 17 novembre « organiser un événement et communiquer ». Rens. auprès de la Ligue au
03 21 24 48 60 ou en mairie au 03 21 72 66 85.
VIDE-DRESSING - organisé par l’association « Un petit grain de
folie, ensemble » le mardi 17 octobre de 9h à 17h à la salle Fasquel
- vente d’habits d’occasion pour tous les âges, bijoux, sacs à main...
2€/table - inscription sur place possible - rens. au 06 62 79 79 30.
BANQUET - organisé à l’occasion du 11 novembre par l’Union Fédérale des anciens combattants à la salle des Fêtes - ouverture des
portes à 11h30 - inscriptions aux 03 21 72 03 82 ou 06 31 62 06 45.
LOTO - organisé à la salle des Fêtes le dimanche 12 novembre par
l’Union Fédérale des anciens combattants - ouverture des portes à
12h, début des jeux à 14h - inscriptions au 06 62 29 53 90.

VOS INFOS DIVERSES

PMI - la consultation PMI qui avait lieu chaque 1er mardi du mois
de 9h à 12h à la Médiathèque-Estaminet aura désormais lieu de
13h30 à 17h. Les autres consultations restent inchangés.
LISTES ÉLECTORALES - inscriptions jusqu’au 30 décembre - des
modifications peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile, modification si erreur
dans le nom... Afin d’éviter l’affluence des derniers jours, nous vous
invitons à vous présenter dès maintenant au service état civil. Vous
munir de votre carte et d’un justificatif de domicile à votre nom de
moins de 3 mois. Vous avez eu 18 ans cette année ? Vous allez être
convoqué(e)s en mairie pour votre inscription d'office sur la liste
électorale. Nous vous demandons de vous présenter avec votre
carte d'identité dès réception de la convocation.
bouclage du prochain Regard le vendredi 6 octobre

