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LES TRAVAUX RUES ZOLA, ANSART ET IMPASSE GERVAISE DÉBUTERONT EN MAI
Au sein de l'Etablissement
et des Services d'Aide par le
Travail (ESAT) Schaffner, rue
Zola à Grenay, une réunion
publique harmonisée a été
mise en place à l'occasion des
travaux qui seront réalisés dans
les rues Zola et Ansart ainsi
que dans l'impasse Gervaise.
Collectivement, en présence de
François Lemaire, maire de
Bully-les-Mines et de Christian
Champiré, maire de Grenay,
accompagnés de techniciens
dont ceux de la Communauté
d’agglomération, la soirée s'est
déroulée en présence de nombreux riverains de Grenay et
Bully du fait de la mitoyenneté
de la rue Zola.
Volumineux, les travaux se
dérouleront en deux phases
dont la 1ère devrait débuter en
mai prochain avec les travaux
d'assainissement des eaux usées
et pluviales. Cela permettra
aux personnes non raccordées
de le faire. Le réseau de distribution d’eau sera entièrement
rénové aussi.
Dans le cadre d'une 2ème
phase, sont prévus l’effacement
du réseau aérien basse tension

lors de la réunion publique sur les travaux qui
auront lieu notamment rues Zola et Ansart

et branchements par l'enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques. Le renouvellement du réseau du gaz est
prévu ainsi que des branchements avec la pose de coffrets
gaz en limite des propriétés
privées pour éviter un futur
décaissement de la chaussée
dans le cas d’une éventuelle
alimentation au gaz de ville.
Le passage de fourreau préparera l'arrivée de la prochaine
fibre pour internet. Un travail
sur le stationnement, sur la vitesse et sur le cheminement des
piétons sera assuré. Le stationnement sera mieux réparti et le

but est d'augmenter le nombre
de places. Certaines d'entre
elles seront réservées aux personnes à mobilité réduite de
même que les trottoirs seront
adaptés à ce public. Un traitement paysager est prévu pour
améliorer le cadre de vie et la
pose de mobilier urbain est envisagée. Des plateaux surélevés
réglementaires obligeant à ralentir devraient être installés
dans la rue Zola et la route devrait être décalée par endroit
afin d'obliger les conducteurs de
voitures à lever le pied. L'achèvement des travaux est prévu
pour la fin de l'année 2019.

Dans un souci de travailler
avec les riverains et parce qu'il
nous semble important de
prendre en compte le point de
vue et les idées de nos habitant-e-s, une enquête a été
réalisée auprès des riverains
qui y ont été très réceptifs.
Prise en charge par la
Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (CALL),
l'opération sera soutenue financièrement par Grenay et
Bully et sera supervisée par les
responsables des deux communes.
Des contraintes de circulation sont à envisager mais, au
cours des travaux, une signalétique sera prévue.
A noter que le plan des travaux sera disponible en mairie
de Bully et de Grenay. Vous
pourrez ainsi mettre vos interrogations, remarques et vos
propositions.
Une autre réunion publique sera programmée pour
faire le point.
Patrick MANIA,
Maire-adjoint
aux travaux

CULTURE

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE : NOS JEUNES TALENTS AU PUPITRE

A l'espace culturel RonnyCoutteure, les élèves et les responsables de l'école se sont
retrouvés à l’occasion de leur
fête annuelle. Accompagnés
de leurs professeurs, en solo ou
en chorale, nos jeunes talents
ont pu montrer la maîtrise de
leur instrument de prédilection.
Chacun des élèves a pu interpréter un morceau musical
préparé sur l'un des nombreux
instruments pratiqués. L'orchestre des jeunes a montré
également ses qualités musicales avec « My way » et

« Mission impossible ». La manifestation s'est poursuivie par
l’interprétation de la chanson
« L’oiseau et l’enfant » par
l’ensemble des élèves aux côtés
de leurs professeurs. Une remise de diplômes en présence
de la maire-adjointe Muriel
Kramarczyk a conclu l’événement.
La fête a bénéficié du soutien de Guy Boulet, de l'équipe
de l'espace culturel et de celui
de la Médiathèque-Estaminet,
de l'association « Do, ré, mi, les
notes en folie » et de l'Harmonie municipale.

HOMMAGE

duo de clarinettes, l’un des instruments
pratiqués à l’école de musique

LUCIEN GOSSART, ANCIEN FORAIN ET CITOYEN D’HONNEUR NOUS A QUITTÉS
Décédé dans sa 87ème année le 18 janvier à Lens, doyen des forains de la ducasse
du 15 août, Lucien avait été élevé au rang
de citoyen d’honneur le 11 août 2012 pour
plus de 70 ans de présence sur la ducasse
en tant qu'industriel forain. Il avait reçu la
médaille de la ville des mains du maire
Christian Champiré. Votre journal lui rend
hommage.
Né le 3 septembre 1931 sur le champ de
Mars de Lille, il est le fils d’Henri Gossart et
d’Elisa Van-Overbeke. Issu d’une famille
d’industriels forains depuis au moins cinq
générations, Lucien a démarré dans le
monde de la foire, avant la guerre, aux
côtés de son père. Il a débuté les fêtes foraines avec le métier « Le monstre des
mers » que les Gossart installaient à l’entrée des ateliers de la fosse 5 sur l’actuel
boulevard de la Plaine.

Lucien et le maire qui lui
avait remis sa médaille
Durant ses dizaines d’années de présence, il a connu de nombreuses personnalités comme José Benoît ou Augustin Viseux
qui a donné son nom au stade de football.

Plus tard « Lulu » a tenu des manèges
tels que les « Régates enfantines » avec
l’aide de Mickey, ouvrier forain proche de
la famille.
Le 3 avril 1965, son épouse, Georgette
lui donne un fils, Dany, qui lui donne quatre petits-enfants : Beverly, Shanon, Weston et Onyx.
Tout au long de sa carrière, Lucien a
tenu un stand de tir, le manège « L’étoile
chenill » et a repris une confiserie « Nougat
Dany ». « Lulu » a aussi aidé son fils sur le
manège pour les enfants « Le dragon »
afin de rester dans l’univers des fêtes foraines dont il a respiré l’ambiance pendant
70 ans.
La municipalité présente ses plus sincères condoléances aux membres de sa famille et à la grande famille des forains.

3ème ÉDITION DU TRAIL DES TERRILS, LE SAMEDI 24 FÉVRIER

Organisé par l'association « Asportevent »
avec le soutien de la municipalité, le 3ème trail
course à pied et marche nordique est ouvert à
tous. Le départ est prévu sur le boulevard de
l'église Saint Louis et se déroulera pour l’essentiel
sur les terrils entre Grenay et Mazingarbe.
Au programme : marche nordique non chro-

nométrée, départ dès 14h30 ; course à pied sur 16
km, dès 15h ; course à pied sur 8 km, dès 15h20.
Pour y participer, il vous est demandé de
fournir un certificat médical. L'inscription se fait
sur internet sur www.asport-timing.com. 14€ pour
les 16 km, 10€ pour les 8 km et 4€ pour la marche
nordique. Rens. au 06 17 47 33 69.

CULTURE

PARLEZ-MOI D’AMOUR... UN SPECTACLE OFFERT AUX GRENAYSIENNES
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars
prochain, la municipalité organise un
moment convivial en offrant notamment un spectacle en priorité aux Grenaysiennes. « Parlez-moi d'amour,
auto-psy musicale » est une pièce de
théâtre imprégnée d'humour et où nos
habitantes pourront découvrir ou ré-découvrir de nombreux classiques de la
chanson française.
Le spectacle est un hymne à la
femme, vaguement tortueux, discrètement engagé, subtilement interprété,
résolument humoristique. Les éléments
véridiques et anecdotes qui ponctuent
le déroulement fantaisiste de cette
confidence chantée reflètent la place de
la femme dans la société.
« Parlez-moi d'Amour » est une

œuvre musicale où s’entrecroisent théâtre et chansons en évoquant le parcours
d'illustres chanteuses.
La représentation d’une durée d’une
heure aura lieu à 14h30 à l'espace culturel Ronny-Coutteure. Les réservations
sont prévues jusqu’au vendredi 2 mars.
Pour les extérieurs, les tarifs sont : plein :
6€ - réduit : 3€ - abonnement : 4€ & 2€.
A noter le « Cinésandwichs » dans le
cadre de la Journée de la femme le
mercredi 7 mars à 19h à l’espace
culturel autour du film « Les 40 ans du
festival du film de femmes de Créteil ».
En marge aussi, l’exposition « L’importance de la femme dans la société :
fleur de l’espoir », portraits de femmes
à travers le monde, visible à la Médiathèque-Estaminet du 1er au 17 mars
Rens. et rés. au 03 21 45 69 50.

ETAT CIVIL

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS
NOS NAISSANCES

Allan Fontaine Duhamel, le 3 novembre à Lens ; Krystal Martin, le 23 novembre à Lens ; Rosie Dupriez, le 29 novembre à Lens ;
Mathéo Letailleur, le 5 décembre à Beuvry ; Liam Lemaire, le 6 décembre à Arras ; Keylza Cousin, le 14 décembre à Divion ; Maëlys
Davault, le 14 décembre à Beuvry ; Louis Vernalde, le 16 décembre à Arras ; Emma Menu, le 17 décembre à Beuvry ; Mahé Regnaut,
le 18 décembre à Béthune ; Phybee Gobert, le 24 décembre à Lens ; Jules Veegaert, le 24 décembre à Arras ; Ilane Bacquet, le 28
décembre à Lens ; Alexi Caron, le 29 décembre à Lens.
NOS MARIAGES

Grégory Richez et Claudie Wable, mariés le 2 décembre.

NOS DEUILS

Raymonde Tournant, le 27 octobre à Lens, 89 ans, veuve de Roger Léopold ; Alain Rigaut, le 13 novembre à Grenay, 54 ans ;
Julien Boitel, le 21 novembre à Beuvry, 83 ans ; Joël Ansart, le 29 novembre à Lens, 63 ans ; Léo Dachicourt, le 30 novembre à
Lille, décédé peu après sa naissance ; Jean Demurez, le 4 décembre à Lens, 95 ans ; Patrick Jumeau, le 7 décembre à Grenay,
63 ans ; Simon Cabre, le 17 décembre à Grenay, 79 ans ; Jacqueline Dassonville, le 20 décembre à Liévin, 84 ans, veuve d’Henri
Wallart.

CHIENS ET CHATS ERRANTS
Le Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal (SACPA) intervient pour la capture et le transport des
chiens et chats errants sur la voie publique. Partenaire de la fourrière de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin
(CALL) et des services techniques (ST) de notre ville, l'entreprise agit sur demande directe de ces derniers. N'hésitez pas à les
appeler pour tous signalements et toutes informations complémentaires au 03 21 29 95 45.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
SALON DU LIVRE JEUNESSE, 2ème ÉDITION

Les samedi 17 et dimanche
18 février, retrouvez la 2ème édition de votre salon du livre jeunesse avec une exposition « Toi
tu viens d’où, d’où ? » (visible du
12 au 18 février) et des animations autour des amis privilégiés
de vos enfants.
Découvrez aussi la calligraphie avec une initiation samedi
et dimanche ; des lectures, des

jeux et bien d’autres choses.
Comme l’année derrière,
vous pourrez acquérir des livres,
CDs et DVDs à partir de 0,50
centimes auprès du comité grenaysien du Secours Populaire
Français. Un moyen de faire
une bonne action, tout en se
faisant plaisir.
Renseignement et inscription au 03 66 54 00 54.
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vendredi 16 février à 19h
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)

dès 12 ans
théâtre et musique
COSTA LE ROUGE

par la compagnie dans l’arbre

samedi 24 février à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)

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

CONCERT - samedi 10 février à 20h45 avec « Tobazco Wild
Band » (Hot Rock'n'roll) - ouverture des portes à 20h30 - rendez-vous à la Médiathèque-Estaminet - gratuit.
LOTO - organisé par les anciens combattants le dimanche 18 février à la salle Carin - ouverture des portes à 11h - ouvert à tous 6 séries + une intermédiaire en bons d'achat - plaques de 18 cartons,
24 cartons et 6 cartons pour les enfants de moins de 12 ans - Rens.
au 06 62 29 53 90 ou par mail doris.gardin@sfr.fr
REPAS-DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche
25 février à la salle Carin - ouverture des portes à 11h30 - tarifs :
30€ (adultes), 15€ (enfants jusqu’à 12 ans) - rens. et réservation aux
03 21 44 13 65 ou 03 21 29 21 10 • organisé par la section JulienHapiot du parti communiste le dimanche 4 mars dès 12h à la salle
des Fêtes - tarif : 20€ (adulte), 10€ (enfant de 6 à 12 ans) - réservation au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 06 74 05 09 99
DON DE SANG - mardi 27 février de 15h à 19h à la salle des Fêtes.
EXPO - à l’occasion des 25 ans de Solihand, expo de photos sur les
personnes en situation de handicap au foyer Damiens le dimanche
4 mars de 10h à 17h - inauguration à 10h - rens. au 06 29 57 50 32.
MÉDIUM - organisée par Solihand, une conférence aura lieu le
vendredi 2 mars dès 19h30 - entrée 10€ - réservation souhaitée le samedi 3 mars de 9h à 17h, la médium proposera « un contact
avec les défunts » - rendez-vous au foyer Damiens - rens. au
06 29 57 50 32.

VOS INFOS DIVERSES

GÉOMÉTRE - à l’occasion de la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale et de la tenue à jour du plan cadastral, Daniel Chaupin, géomètre principal, passera dans notre commune
jusqu’au 21 décembre - merci de lui réserver le meilleur accueil.
COLONIES DE VACANCES - le CCAS organise une réunion
d'informations aux familles le lundi 12 février à 9h30 pour présenter les ateliers mis en place en 2018 et notamment le projet
de colonie pour les enfants de 6/11 ans prévues en août - pour
y avoir droit, il faut habiter la commune, n'être jamais parti en
colo et être éligible au ticket loisirs de la CAF avec un coeff. inférieur ou égal à 617 €. Rens. 03 21 29 09 95.

