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GRENAY GAMES PARTY, 2ème ÉDITION... !
Souvenez-vous, fin novembre 2016 se déroulait le tout
premier salon du jeu sur
Grenay avec une exposition
« Star Wars Yodarien », des
tournois de jeux vidéo,… Devant un tel succès, les Grenaysien-nes attendaient donc avec
impatience cette seconde édition
des « Grenay Games Party ».
Le programme de ce
deuxième salon, organisé magnifiquement par les agents du
pôle Médiathèque, était tout
simplement exceptionnel. Le
vernissage, pour le lancement
du salon, proposa une exposition de gâteaux réalisés par
Eric Bayard, pâtissier-chocolatier de Grenay, sur le thème du
jeu. Le très nombreux public
pouvait retrouver et essayer les
toutes premières consoles de
jeux, faire des parties de flipper
ou de fléchettes électroniques,…
Le samedi soir et le
dimanche, la MédiathèqueEstaminet s’est transformée en
salle « Arcade » avec un tournoi FIFA le samedi et un tournoi Marvel vs Capcom le
dimanche, orchestrés par Salty

un grand succès pour
la nouvelle édition

Arena. Et quel plaisir de pouvoir tester les jeux vidéos en 3D
à la réalité augmentée, jeux
VR ; les personnes pouvaient se
projeter au-delà de l’écran et
faire partie intégrante des jeux.
Le salon proposa également un après-midi de jeux de
société et jeux autour du livre ;
un concert de l’Harmonie municipale sur le thème des films
et jeux vidéos ; des jeux de plateau
avec
l’association
« Games of Trolls » ; enfin d’une
initiation au jeu de cartes Yu Gi
Oh, suivi d’un tournoi….
Vivement la troisième édition !

livre, sport
et musique
D’autres grands rendezvous vous attendent, comme le
salon du livre jeune en février,
le mois du sport en mars/avril,
le mois de la musique en juin.
La Médiathèque-Estaminet,
c’est également ses expositions,
ses spectacles, ses activités avec
les écoles, ses moments de
partages : histoires à dévorer,
Cyber cafés, club de lecture,..,
ses concerts,…
La distribution des chocolats aux aîné-e-s, par le CAJ est
en cours. Pour les personnes

absentes lors du premier
passage, un deuxième sera
effectué le mercredi 20 décembre. Au-delà, les colis seront à
retirer à la MédiathèqueEstaminet du 26 décembre au
5 janvier.
Les visites de la Médiathèques-Estaminet par des élus
et des professionnels du livre
continuent de se succéder.
Dernièrement, c’est l’ABF
(Association des Bibliothécaires
de France) de Picardie qui est
venue apprécier la structure. Et
très prochainement, c’est
Madame Françoise NYSSEN,
Ministre de la Culture, qui nous
fera l’honneur de visiter la
Médiathèque-Estaminet.
Avec un peu d’avance, les
membres de la commission du
pôle ainsi que les agents de la
Médiathèque-Estaminet vous
souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année.
Fabien DEVILLE
maire-adjoint délégué
au pôle médiathèque

RAM-MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

UN LIEU DE RENCONTRE ENTRE LES « NOUNOUS » ET LES ENFANTS

Les jeudis et vendredis
matin, le Relais Assistants
Maternels propose à la Médiathèque-Estaminet des ateliers
réservés aux nounous et aux
enfants qu'elles accueillent ainsi
qu'à leurs parents. Au programme : lecture, motricité,
activités manuelles et quelques
temps forts comme la sortie
aux jardins Mosaic qui a
regroupé près d'une trentaine
de participants en juin dernier.
Parmi les activités proposées, Marie-France Painset intervient depuis janvier 2017
auprès des plus jeunes pour des
comptines et jeux de doigt ;

comptines et
jeux de doigt

mais aussi auprès des plus âgés
pour travailler autour de l'oralité. L'artiste partage ses comptines et leurs différentes

de la petite enfance.
Les enfants comme les
adultes ont été très réceptifs et
un lien particulier s'est développé avec l'animatrice. Encore
une séance le 7 décembre à
venir avant le spectacle de
clôture le 20 décembre qui
sera suivi d'un goûter.
Rens. et réservations auprès
du RAM au 03 66 54 00 43.

versions, recueille les subtilités
de chacun et transmet son
savoir au travers des formations dédiées aux professionnels

Accueil sur rendez-vous
- lundi 14h-17h,
- mercredi 9h-12h,
- jeudi 14h-17h
- 2ème et 4ème vendredis
du mois 9h-12h.

RISQUES INDUSTRIELS

AGIR, RÉAGIR, S’INFORMER
En raison de notre proximité avec la
société Maxam Tan de Mazingarbe classés « Seveso seuil haut », la municipalité
s’associe à une campagne de prévention
aux risques industriels majeurs.
Ce type de site pouvant présenter
des risques pour les habitants en raison
de sa gestion de produits potentiellement dangereux rassemblent des
risques d’incendie, toxique, d’explosion
et écotoxique (dispersion dans l’eau ou
les sols de produits dangereux).
Afin d’agir ensemble, il est important de connaître les risques pour adopter la bonne conduite en cas d’accident
qui reste extrêmement rare. Les
consignes en cas d’accident : s’abriter, se
protéger, écouter France Bleu Nord
rencontre de l’architecte avec les enfants

(94,7 FM), ne pas téléphoner, ne pas se
déplacer, ne pas allumer de feu.
A noter qu’une sirène sonne 3 x 1 minute et 41 secondes en début d’alerte et
1 fois 30 secondes en fin d’alerte.
Des documents d’informations,
guides et magnets, seront distribués par
les agents des services techniques avec
le calendrier 2018. Une enquête sera
réalisée auprès de certains d’entre vous
pour recueillir votre sentiment sur la
compréhension que vous avez eu de
cette démarche et vos attentes en matière de culture du risque.
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter S3PI de l’Artois en
charge de la campagne d’informations
et de sensibilisation au 03 21 63 69 37.

AU NIVEAU LOCAL

Dans une volonté d’amélioration de la
connaissance des risques industriels majeurs
auprès des habitants situés dans un périmètre
à risques, des actions au sein de notre ville seront mises en place :
• la distribution d’une plaquette avec le calendrier avant les vacances scolaires dans
toutes les boîtes aux lettres,
• une sensibilisation à l’inspection à destination des élèves de CM1 et CM2 et ceux du collège,
• une réunion publique à l’adresse des habitants dans le courant de l’année 2018 et un
temps spécifique auprès des agents de la ville
rappelant la conduite à tenir.

DES NOUVELLES DU BÂTIMENT MULTI-ACTIVITÉS (BMA)

L'architecte Sébastien Vandaelen est venu
rendre visite aux enfants des mercredis récréatifs. Il leur a expliqué comment est né le projet,
comment il l'a pensé et a montré les plans. Il a
répondu à leurs questions. Ces derniers vont
suivre de près le chantier. Ils vont fabriquer
une maquette du BMA. Ils s'initient aux énergies renouvelables et fabriqueront en décembre de petites éoliennes.

Lors de la 1ère réunion avec les entreprises
sélectionnées, le maire a insisté sur les délais de
construction qui doivent être "honnêtes" afin
d'organiser la rentrée 2018 (à la Toussaint ? en
janvier ?). L'architecte a insisté de son côté sur
la nécessité de travailler ensemble, chaque entreprise est importante et la conception du bâtiment va obliger à anticiper les interventions
de chacun qui se dérouleront de concert.

NOCES DE PLATINE

GERMAINE ET AIMABLE, 70 ANS DE VIE COMMUNE, EXCEPTIONNEL À GRENAY

En présence du maire
Christian Champiré, les époux
ont célébré leurs 70 ans de vie
commune à leur domicile.
Devant les membres de leur
famille, le premier magistrat
est revenu sur les grandes lignes
de la vie du couple et leur a
offert de nombreux cadeaux.
Germaine est la fille du
mineur Maurice Riquier et de
Gervaise Hochart Guerville.
Née le 28 août 1928 à Loos-enGohelle, elle fréquente la
communale de la cité 5 à
Grenay. Après l’obtention du
certificat d’études, elle réussit
également
au
certificat
élémentaire organisé par les
compagnies des mines. Toute
sa vie a été consacrée à l’éducation de ses enfants.
Aimable a vu le jour le 9 février 1927 à Ferfay. Fils de
Béatrix Duhamel et de l’employé des mines Aimable
Lhomme, il a été scolarisé à la
cité 5 à Grenay. Il poursuit ses

SPORT

études à la complémentaire à
Bully-les-Mines avant d’être
embauché à la fosse 11, au jour,
le 16 décembre 1943. Muté plus
tard aux grands bureaux à
Bully-les-Mines, il suit plus tard
des cours sur le béton armé et
le bâtiment. Ces études lui
permettent d’être nommé
métreur puis agent de maîtrise.
C’est le 1er septembre 1984 qu'il
prend sa retraite. Entre-temps,

à l’occasion de son service
militaire, il passe 11 mois à la
base aérienne Vaucluse à
Persan-Beaumont au sein de
l’escadrille du 2ème bureau.
la rencontre
C’est vers l’âge de 15 ans qu'ils
se croisent pour la première fois
au cinéma le Trianon à
Grenay. Plus tard, en août

STAGE RÉGIONAL DE JUDO : L’ÉLITE AU RENDEZ-VOUS

Organisé depuis de nombreuses années dans notre
commune, le stage régional de
judo a rassemblé environ
120 sportifs à l’occasion de la
nouvelle édition.
Mise en place par le club de
Grenay sous la direction de
Lilian Billet avec le soutien de
la ligue Hauts de France, les
comités du Pas-de-Calais et du
Nord et la municipalité, la
manifestation s’est déroulée à
la salle des sports Yves-Delory
pendant trois jours.
Réservé aux judokas des
catégories minimes à séniors, le
stage a rassemblé une sélection
du club de notre ville, des
membres du pôle espoir de
Tourcoing et du club de Chilly-

1946, ils se revoient mais cette
fois-ci pour la rencontre qui
décidera de leur vie en commun. Ils se sont revus et se sont
fiancés le 9 février 1947. Plus
tard, ils se sont unis par les liens
du mariage le 8 novembre
1947 à Grenay en mairie puis à
l’église Saint Louis. De leur
union sont nés : Michel, Michèle,
Christian, Didier et Béatrice.
Ces derniers leur ont donnés
huit petits-enfants et treize
arrière-petits enfants.
Lors de leur vie, ils ont
multiplié les bons souvenirs en
famille : le camping à Barsac
près de Bordeaux ou à Berck.
Des voyages, ils en ont fait également beaucoup en couple :
Lourdes, Menton, le Maroc, les
Baléares, la Tunisie, Israël ou la
Turquie.
La municipalité les félicite
pour leurs 70 ans de vie
commune, un événement
exceptionnel dans notre ville.

HORAIRES
ET COORDONNÉES
DU CLUB
Situé rue Blériot à la
cité 40, le club met en
place des entraînements
à la salle Sakura :

séance d’entraînement
pour les judokas

Mazarin dans la région parisienne. Alternant préparations
physiques et entraînements, la
manifestation a été l’occasion
pour certains judokas de préparer le championnat de
France par équipe de département qui a eu lieu à Ceyrat

• le mardi de 18h à 19h30
et le vendredi de 18h à
19h30 (débutant dès 6
ans) ;
près de Clermont-Ferrand.
La municipalité tient à
féliciter très chaleureusement
Lilian Billet pour l’obtention de
son 6ème dan. Votre journal
reviendra prochainement sur
cet exploit !

• le lundi de 18h à 19h30
et le mercredi de 17h30 à
19h (dès 9 ans) ;
• le lundi de 19h30 à 21h
et le mercredi de 19h à
20h30 (adulte).
Rens. au 03 21 29 24 38
ou 06 80 85 90 75.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
RENCONTRE AVEC SORJ CHALANDON

Vendredi 15 décembre à 18h, Sorj
Chalandon viendra nous parler de son
dernier ouvrage « Le Jour d’avant ».
Un livre hommage à la mémoire des
victimes de la fosse Saint-Amé de Liévin-Lens du 27 décembre 1974.
Passionné-e-s d’histoire et de
littérature sont invités à échanger
avec le romancier autour d’une
histoire de vengeance et de souffrance

mais aussi une histoire des mines du
Pas-de-Calais. La soirée se clôturera
par un verre de l’amitié.
Et n’oubliez pas le jeudi 7 décembre le spectacle « Télé Cafougnette »
de Jacques Bonnaffé, parrain de la
Médiathèque-Estaminet. L’animation
est gratuite.
Renseignement et inscription au
03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 8 ans
voyage musical
VOYAGE EN CHOCOLAT
par la compagnie le petit orphéon

jeudi 21 décembre à 19h
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit)
4 et 2€ (abonnement)

en lien avec le 20ème Noël
de la chocolaterie « Petit’grandeur »
ouverte pour l’occasion après le spectacle

tout public
concert reggae

organisé en partenariat avec l’AGG

samedi 16 décembre à 19h
entrée 2€
bénéfices reversés au CCAS
flashcodez-nous !

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

TÉLÉTHON - organisé au foyer de vie « Les Glycines » le samedi
9 décembre de 14h à 18h - exposition motos et voitures anciennes
avec possibilité d’un baptême - présence du groupe « Les pirates
de la Deûle » - entrée gratuite - rens. au 03 21 72 75 80.
VOYAGE - l’association Grenay-Ruddington organise un voyage
à Bruges le samedi 9 décembre - illuminations - artisanat et
gastronomie dans les rues - patinoire - tarifs : 25€ (adulte), 20€
(enfant de - de 12 ans) - départ place D. Breton à 9h, retour vers
20h - inscriptions au 06 58 50 20 19 ou 06 14 47 60 08.
MARCHÉ DE NOËL - organisé par l’association des écoles du
centre le mardi 12 décembre de 15h à 19h à la salle des Fêtes - 3ème
édition - photos avec le père Noël, sculptures sur ballon,...
FÊTE DES ENFANTS - organisée le mercredi 13 décembre de
14h30 à 17h - nombreuses activités : maquillages de fête, fabrication de décorations, boissons chaudes, photos souvenir... réservée aux enfants scolarisés à Grenay en maternelles et primaires accompagnés d’un parent - inscriptions à la Médiathèque-Estaminet - places limitées - rens. au 03 66 54 00 54.
MARCHÉ DE NOËL - Organisé par l’Amicale du personnel, la
13ème édition aura lieu le samedi 16 de 10h à 22h et le dimanche
17 décembre de 10h à 18h à la salle des Fêtes - l’inauguration
aura lieu le samedi à 11h - tarifs pour les exposants : 15€/table
ou 20€/chalet pour la journée - 25 et 30€ pour le week-end au programme : stands divers, photos avec le Père Noël,
restauration... - rens. au 03 66 54 00 54.
BOURSES - l’association « Solihand » met en place à la salle des
Fêtes de 8h à 18h une bourse aux cd et dvd le samedi 9 décembre
et une bourse aux jouets et multicollections le dimanche 10 décembre - 6 euros les deux tables de 1,20 m - rens. au 06 29 57 50 32.

VOS INFOS DIVERSES

TRAME VERTE - une réunion publique « Trame verte » aura lieu
le mercredi 20 décembre à partir de 18h au foyer Mercier
(rue du Cambodge). Vous y êtes tous invité-e-s pour échanger sur
les aménagements que vous souhaitez.

