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LES BÉNÉVOLES, AU CŒUR DU MONDE ASSOCIATIF ET DES FEUX DE LA ST JEAN
A Grenay, nous n'avons pas
de forum associatif mais nous
avons une grande fête de la
saint Jean dans un cadre
agréable, la place d'Artois.
La fête de la saint Jean
célébrée tous les ans en juin est
à l'origine une fête pour bénir
les moissons. Celle-ci est aujourd'hui fêtée à travers le
monde à quelques jours du
solstice d'été pour célébrer,
grâce aux feux de la st Jean, la
lumière de l'été.
Chacun connaît le rôle
incomparable des présidents
des associations de Grenay. Ces
bénévoles seront encore avec
vous le samedi 16 juin, place de
l'Artois. Ils proposeront avec la
collaboration de la municipalité, des concerts de groupe
locaux, des animations pour
adultes et enfants, des spectacles et l'embrasement du
bûcher... autant d'animations
que vous retrouverez dans
l'ambiance chaleureuse et
festive de l'édition 2018 des
feux de la st Jean.
Parmi les associations
présentes qui proposeront des

de nombreux stands associatifs présents cette année

animations, de quoi manger et
de quoi boire : Solihand, les
parents d'élèves des écoles du
centre, « Games of Trolls »,
« American Hawks », les « Guidonneux », les « Joyeux »
javelots, l'Avant-Garde de
Grenay, le Secours Populaire,
les chasseurs, l'UNC (anciens
combattants), « Guitare évolution », l'APEI « Les Glycines »,
« Un petit grain de folie, ensemble » et « Jeunes dans ma
ville ». Tous ces bénévoles
installeront leurs stands sur la
place d'Artois. Ce lieu a fait
peau neuve. En octobre

dernier, grâce aux efforts de la
municipalité et avec l'avis des
riverains, de nombreux jeux
ainsi qu'un kiosque ont été installés parce que la ville ne voulait pas que la place d'Artois
soit un lieu festif seulement à
l'occasion des feux de la st Jean.
hommage à
Johnny et France Gall
Pour le concert, au soir, en
1 partie, vous pourrez découvrir un chanteur de notre
secteur, Eric Giroutx. Il rendra
hommage à notre Johnny
ère

Hallyday
national
avec
« Quelque chose de Johnny ».
En 2ème partie, nous pourrons
apprécier le groupe « Honk
Kong Stars » qui interprétera
des chansons de la regrettée
France Gall.
On ne rendra jamais assez
hommage aux bénévoles de
notre commune. Ils s'investissent toute l'année et pas seulement lors des feux de la saint
Jean. C'est pour cette raison
que la municipalité leur octroie
chaque année des subventions.
Au dernier budget, la ville leur
a versé plus de 81 000 euros
malgré les difficultés des
communes à cause du désengagement financier de l'Etat.
Je suis toujours très heureuse qu'une association soit
créée à Grenay. C'est le cas
puisque nous souhaitons
longue vie à « Tous en
Art-Thérapie » qui a décidé de
choisir son siège social en
mairie.
Associativement vôtre
Muriel Kramarczyk
Maire-adjointe
déléguée à la vie associative

HONNEUR

COLINE BAYARD ET MICHEL FOMBELLE OU LE MONDE SPORTIF À L’HONNEUR

A la salle d'honneur de la
mairie, Coline Bayard et Michel
Fombelle, deux personnalités
marquantes du monde sportif
local ont été élevés au rang de
citoyen d'honneur de notre
ville. Le maire Christian Champiré leur a remis leur médaille,
leur diplôme et des cadeaux
après être revenu sur leur expérience et leur engagement.
Coline Bayard

Coline est née le 28 septembre 2006 à Lens. Elle est la fille
de Karine et Eric Bayard,
citoyen d'honneur de notre
ville depuis mai 2013. Dès l'âge
de trois ans, elle a commencé
par des promenades en poney.
Plus tard, elle a débuté l'équitation et a fait des concours internes au sein du centre
équestre des « Ecuries des fleurons » à Bully-les-Mines.
Comme elle préfère l'esprit
collectif de l'équitation, elle intègre une équipe de horse-ball
avec laquelle elle s'entraîne

la jeunesse et l’expérience récompensées
chaque semaine. Cette discipline se joue avec un ballon
muni de hanses en cuir que les
joueurs doivent envoyer dans
un but fixé en hauteur. En mai
2017, avec son équipe, elle a
été sélectionnée pour le championnat de France de horseball à Lamotte-Beuvron. Pour
sa 1ère fois, elle a marqué les
épreuves de sa présence
puisqu’elle a terminé 3ème dans
la catégorie des benjamines.

EMPLOI

Cette année, Coline a renoué
avec l’exploit car elle est
devenue vice-championne de
France !
Michel Fombelle
Michel est né le 27 septembre 1951 à Mazingarbe. En
1990, la construction du complexe sportif Gabriel-Bigotte
vient de s'achever. Le maire
Daniel Breton aimerait créer

un club de basket, la salle est
prévue pour ce sport. Michel a
quelques années de cette discipline dans les jambes, dans les
bras et surtout dans la tête
puisque il a joué longtemps à
Mazingarbe. C'est logiquement
qu'il prend la présidence du
nouveau club non sans avoir
une pensée pour son frère
Daniel qui avait évoqué son
projet au maire de Grenay
avant de décéder. En 1990, il
débute avec une seule équipe,
des benjamins. Plus tard, il
contribuera à créer des équipes
de cadets, de cadettes, de
minimes filles et garçons et des
formations de séniors filles et
garçons. Lorsqu'il quitte la présidence, le club compte prés de
120 licenciés. Pendant presque
30 ans, il aura transmis sa passion aux habitants de notre
ville et notamment à son fils
Rémi qui a quasiment appris à
marcher à la salle Bigotte.
Les membres du conseil
municipal les félicitent pour
leur engagement.

CHANTIERS D’ÉTÉ : 24 JEUNES SÉLECTIONNÉS
Le comité de pilotage pour le recrutement des jeunes pour l’action « Un chantier
pas comme les autres » s’est réuni dernièrement. 55 jeunes de la commune ont postulé
pour 24 places.
Cette action est financée par la municipalité, « Maisons et Cités » et par l’Etat dans
le cadre de la Politique de la ville. A ce titre,
les critères de recrutement sont les suivants :
être âgé-e de 17 à 25 ans, parité filles-garçons, parité scolarisé-e – demandeur d’emploi, parité sur le lieu de résidence (quartiers
prioritaires cités 5 et 11 / cité 40 et centre).
Le comité prend en compte également la
persévérance dans le nombre de demandes.
Il est précisé également que les jeunes ne
peuvent participer qu’une seule fois à cette
action.

Cette année, le choix s’est porté sur les
personnes suivantes : Tiffany Bel, Cheyenne
Brandt, Camille Ciszak, Malaury Cléty, Mathilde De Ceukeleire, Céline Delattre, Clara
Kaczmarek, Manon Lesage, Delphine Morelle, Florie Obert, Léa Pattou et Océane
Ray pour les filles puis Quentin Billard, Frédéric Caroulle, Renaud Delattre, Antoine
Delille, Anthony Granata, Jordan Kaminski,
Fabrice Lesage, Julien Lhotte, Donovan
Lorel, Temur Shainidze, Jean Sontag et Florian Urban pour les garçons.
Parmi les 24 élus, si l’un ou l’une serait
amené-e à se désister, un liste d’attente est
mise en place en respectant les mêmes critères de sélection.
Nous invitons les malchanceux de cette
année à postuler en 2019.

UN CONCERT HOMMAGE
A RORY GALLAGHER

Un tribute to Rory Gallagher
par le Seamie O’Dowd Band aura
lieu le samedi 9 juin dès 19h à la
Médiathèque-Estaminet en partenariat avec « Slainte ». Découvrez
aussi en 1ère partie le groupe de
rock « Rescap ». Soirée gratuite
sur réservation au 03 66 54 00 54.

MÉMOIRE

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION : TROIS DES NÔTRES HONORÉS

Très attachée à la mémoire
de notre pays et surtout à celle
de notre commune et de nos
habitants, la municipalité a
organisé une cérémonie lors de
laquelle elle a rendu un hommage particulier à trois des
nôtres victimes du nazisme :
Louis Legay, Casimir Ruchalski
et Joseph Francovich.
En présence du maire
Christian Champiré, des membres d'associations et de leurs
porte-drapeaux, la municipalité a déposé une gerbe au
monument des victimes de
l'Occupation, place du 8 mai.
JOSEPH
FRANCOVICH *

Pascaline Vandoorne, ancienne résistante résidant à
Grenay et épouse de déporté a
tenu à faire déposer une gerbe
en hommage à ses copains de
combat.
Le cortège s'est rendu rue
Legay, impasse Ruchalski et
rue Francovich, trois lieux
ayant donné leur nom à ces
victimes de l'Occupation. Afin
de permettre à chacun de nous
de mettre un visage et
quelques mots sur ces trois
habitants morts pendant la
Seconde Guerre mondiale, la
ville a fait installer des plaques

Joseph voit le
jour le 6 décembre
1924 à Loison-sousLens. Sa famille
habite à Grenay
au 642 de la cité du Maroc.
Sous l’Occupation, comme
certains habitants d’origine étrangère, le jeune mineur considère que
la France, sa terre d’accueil, doit
être défendue contre la barbarie
nazie. Ainsi, il se rapproche de la
Résistance et travaille dans l’ombre
pour libérer notre pays de la
dictature.
Le 1er mai 1944 à Grenay, il est
arrêté au cours d’une rafle. Interné
jusqu’au 31 août 1944, la période
de déportation de Joseph débute
dès le 1er septembre de la même
année. « Beppie » décède officiellement le 15 octobre 1944 au camp
de Kochendorf en Alsace, annexée
à l’époque à l’Allemagne nazie.

dévoilement de l’une des plaques biographiques

biographiques.
Dès à présent, lors de vos
balades, n'hésitez pas à avoir

CASIMIR
RUCHALSKI *

C’est à Grenay
le 25 novembre
1925 que Casimir
voit
le
jour.
Lorsque la France
est occupée, le jeune mineur entre
dans la Résistance officiellement le
1er juin 1944 au sein des FrancsTireurs et Partisans (F.T.P.).
Courageux, il entend défendre
la France, sa terre d’accueil. Les
risques sont si grands qu’il finit par
être victime du nazisme. Arrêté
chez lui au 987 de la cité du Maroc
le 19 août 1944, le résistant est
envoyé le jour même à la prison de
Béthune. Interné à Loos-lez-Lille, le
jeune sergent F.T.P. part pour
l’Allemagne le 1er septembre 1944,
par le « Train de Loos » dans les
conditions terribles que l’on devine.
Déporté au camp de Dachau, il
y décède officiellement le 5 avril
1945.

un regard pour ceux dont
la mémoire ne doit pas être
oubliée.

LOUIS
LEGAY *

Louis voit le
jour le 26 novembre 1923 à
Grenay.
Sous
l'Occupation, les
Legay habitent au 959 de la cité
Maroc.
Le 20 novembre 1941, la cité
du Maroc est encerclée par les Allemands. Ce matin-là, Louis s’apprête
comme tous les jours à partir
travailler à la mine. Sorti de chez
lui, il prend très vite conscience que
la cité est cernée, que l’occupant
perquisitionne les maisons et
contrôle l’identité des habitants du
quartier. Il fouille ses poches et
s’aperçoit qu’il n’a pas sa carte sur
lui. Paniqué, retournant sur ses pas,
il interpelle sa mère pour avoir ses
papiers. Malheureusement pour lui,
un soldat allemand croit que le
jeune homme tente de s’échapper.
Visé, Louis meurt sur le coup...

* source : Les Citoyens de la liberté de Grégory Picart

« BOUCHERIE DO », LE RÊVE D'UN JEUNE GRENAYSIEN

Dylan Dolata a le projet d'ouvrir une boucherie-charcuterie-traiteur dans notre commune. Pour mener
à bien son but, il a besoin de soutien et notamment financier. Si vous voulez aider ce jeune homme dans son
rêve, vous pouvez faire un don à partir de 5 euros sur les sites Ulule.com ou Leetchi.com jusqu'au 22 juin
inclus. N'hésitez pas à l'appeler pour en savoir plus : 06 59 47 55 06. Merci pour lui.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
JOURNÉE ARCHÉOLOGIE LE SAMEDI 30 JUIN

Votre Médiathèque-Estaminet
vous propose une découverte de l’archéologie autour de deux ateliers. Le
premier sera l’occasion pour les plus
jeunes (moins de 10 ans) de découvrir
la discipline. Rendez-vous dès 14h30.
Pour les plus de 10 ans, une initiation
est prévue au travers de fouilles archéologiques. Vous et vos enfants
avaient rendez-vous dès 14h à la mé-

diathèque. L’action se déroulera sur
l’extérieur dans la commune. Il vous
est demandé de prévoir une tenue
adaptée.
Une exposition sera également visible sur Lens et son passé en présence
de l’archéologue Francis Roger. N’oubliez pas l’exposition sur les vestiges
mérovingiens visible jusque 2020.
Rens. au 03 66 54 00 54.

DE • RONNY
LES • RENDEZ • VOUS

l’expo mérovingienne

dès 10 ans
humour - barbecue - clôture de saison
ALEX VIZOREK
EST UNE ŒUVRE D’ART
par Alex Vizorek

dimanche 10 juin à 15h
rendez-vous à 12h pour le barbecue
tarif : 10 €

tout public
danse
GALA DE DANSE

par l’association « Jazz pointe »

vendredi 22
et samedi 23 juin à 20h30
et dimanche 24 juin à 16h
de 3 à 6€ par jour
au bénéfice de l’association
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

MARCHÉS AUX PUCES - organisé par l’Union Sportive de
Grenay le dimanche 3 juin de 8h à 20h en centre ville - 6,50€ les 5
mètres - animations, manèges - rens. au 06 25 44 41 60 après 18h
• organisé par les piégeurs le samedi 9 juin de 8h à 17h à la cité 40
- 6 euros les 5 mètres - inscriptions de 17h à 19h le lundi et le vendredi au 27, rue Blériot - rens. au 06 76 74 02 66 • organisé par les
chasseurs le samedi 16 juin de 8h à 17h place d’Artois - 6 euros les 5
mètres - inscriptions au bungalow des chasseurs près de l’église st
Louis de 17h à 19h le mardi et le vendredi - rens. au 06 76 74 02 66
• organisé par les « Boules d’or » le samedi 30 juin de 7h à 18h bd
de la fosse 11 et de Tahiti - 5€ les 5 mètres - inscriptions au siège de
l’association bd de la fosse 11 tous les jours de 16h à 20h - date limite
d’inscription le lundi 25 juin - rens. au 03 21 29 30 51 • organisé par
les supporters de l’AGG le samedi 7 juillet de 6h à 18h rues Blériot,
Lathan, Pad et avenue Guynemer - 6 euros les 5 mètres - inscriptions au complexe sportif Gabriel-Bigotte - rens. au 03 21 72 96 39.
PÉTANQUE - concours organisé par « Les Boules d’or » au siège
de l’association bd de la fosse 11 le samedi 9 juin - inscriptions à
13h45, début du concours à 15h - mise de 10€ par équipe - 20%
remis par l’association - buvette et restauration sur place - rens. au
03 21 29 30 51.
SPECTACLE - organisé par « The Sky dancers », « Vivre ses rêves
d’enfant à travers le monde » aura lieu le samedi 16 juin à 20h et
le dimanche 17 juin à 16h à l’espace culturel Ronny-Coutteure - 5€
pour un spectacle, 7€ pour les deux - buvette et restauration sur
place - réservation sur le facebook de l’association.
BAL COUNTRY - mis en place par les « American hawks » le samedi 7 juillet de 19h à 1h à la salle des Fêtes - réservation au 06 84
22 07 18 ou à gui280489@hotmail.fr

VOS INFOS DIVERSES

FORMATION - afin de devenir guide nature patrimoine volontaire, vous pouvez vous inscrire au 03 21 28 17 28 auprès de la «
Chaîne des terrils » afin de prendre part à une réunion d’informations qui aura lieu le 8 septembre à la base du 11/19 à Loos.
PIC - les prochaines réunions du comité de gestion des PIC (Projets
d'Initiatives Citoyennes) ex FPH sont prévues le 14 juin et le 20 septembre 18h30. Les projets et les bilans sont à transmettre au plus
tard 15 jours avant la date au CCAS. Rens. au 03 21 29 09 95.

