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de nombreuses actions autour de la grande guerre

Après quatre années de
célébration autour de la 1ère
Guerre mondiale, la municipalité a prévu un ensemble
de manifestations afin de
marquer la fin d'un conflit qui
a fait plusieurs millions de
morts et fêter la paix.
Du côté De l'espAce
culturel ronny-coutteure, le dimanche 11 novembre à 15h ou à 20h, vous
pourrez découvrir "stanis le
polak", une fresque historique
racontant cent ans de présence
polonaise dans notre bassin
minier. la seconde pièce aura
lieu le mardi 20 novembre à
19h. “la Veillée" vous mènera
au coeur d'une tranchée en
présence de deux soldats avec
une vision de la guerre
chacun à eux. le tarif pour
chaque spectacle est de 6€
(tarif plein), 3€ (réduit) et 4 et
2€ (abonné).
le mercredi 7 à 19h, dans le
cadre d'un cinésandwichs, vous
pourrez découvrir le film "Aurevoir là-haut".
Du côté De lA MéDiAthèque-estAMinet, la ville
vous présentera une exposition

visible du 5 au 14 novembre
autour de la correspondance,
en lien avec les lettres travaillées lors du salon du livre
jeunesse des 17 et 18 février.
Vous pourrez découvrir la sélection d'une cinquantaine de
lettres, cartes postales et objets
en lien avec la correspondance
comme des encriers, des
plumes... représentatives des
diverses nationalités, des divers
publics ou auteurs. pour l'occasion, vous aurez la possibilité
d'emprunter une sélection de
livres, de disques et de films sur
le thème.
Au programme également,
le mardi 6 novembre, une
représentation du spectacle
"la der des der".
créée par la section de lens
et liévin de la ligue des Droits
de l'homme, une exposition
devrait également être visible.
intitulée "Des armes et des
arts", elle aborde la Grande
Guerre sous l'angle de l'expression artistique. Découvrez ou
redécouvrez la Grande Guerre
au travers de la littérature, du
cinéma, de la peinture...
Du côté Du serVice

comme l’an dernier, des élèves de notre
ville chanteront pour célébrer la paix.

scolAire, les élèves se mobilisent et seront présents, avec
leurs enseignants, à la cérémonie célébrant l'Armistice le 11
novembre à laquelle vous êtes
conviés dès 9h30 place du 8
mai 45. les enfants des accueils
de loisirs fabriquent des coquelicots (emblème britannique),
des myosotis blancs (emblème
germanique) et des bleuets
(emblème français). ces fleurs
seront déposées au monument
aux morts tandis que l’on égrènera les 178 noms des Grenaysiens morts pendant le conflit.
cette cérémonie accueillera
des délégations de nos villes

jumelées et l’harmonie proposera des morceaux pour célébrer la paix. Vous êtes invités à
participer en pavoisant votre
logement d’une guirlande de
4 drapeaux (français, britannique, allemand et irlandais)
qui symbolise les liens de paix
et d’amitié entre les peuples.
elle vous sera remise prochainement. le même jour, les
anciens combattants organiseront leur repas annuel.
rens. au 03 66 54 00 54
(Médiathèque-estaminet) ou
au 03 21 45 69 50 (espace
culturel).

handisport

nikolas cuignet, le tour de France à la Force des bras !

passionné de cyclisme, ce
jeune Grenaysien de 23 ans a
accompli un exploit cet été :
faire le tour de France en
handbike, une sorte de vélo
actionnée à la force des bras.
ses objectifs étaient de montrer
l'intérêt de la pratique d'une
discipline sportive mais également de sensibiliser au sport
des personnes en situation de
handicap. Deux années de préparation pour la réussite de ce
pari fou tant dans sa dimension
sportive qu'humaine !
etudiant en master 2,
prévention éducation santé, à
l'université d'Artois de liévin,
nikolas connaissait le monde
du handisport puisqu’il s'y était
déjà investi bénévolement.
lorsqu'il se lance pour cette
épreuve, il est tout de suite

nikolas à son arrivée à Grenay
soutenu par ses amis thomas
Walgraef, Kévin lemaire et
henri Duez, ancien cycliste qui
lui a apporté de précieux
conseils. il a également bénéficié du prêt d’un handbike par
le comité départemental
handisport, de l'aide de

mémoire

l'association de promotion des
activités physiques, santé et
handicaps (Apash), du club de
cyclisme de barlin, de son université et du conseil départemental au travers de la bourse
"initiative jeune".
s'il avoue que "la 1ère jour-

née, on se pose des questions...",
nikolas confie que, les deux
derniers jours, "j'étais plus motivé que jamais".
peu avant d'avoir achevé
son parcours d'environ 2000
km, des jeunes du pôle Médiathèque-estaminet secteur jeunesse l'ont accompagné en vélo
de Givenchy jusqu'à son
arrivée à Grenay où il a été
accueilli par la municipalité.
Après cet exploit, le jeune
étudiant a déjà des nouveaux
projets comme le tour d'espagne, celui d'italie et pourquoi pas un tour d'europe !
rien que ça !
une exposition et une présentation vidéo sont en cours
de réalisation.

cérémonies de la citadelle d’arras et du train de loos : ne pas oublier !

la municipalité a organisé
et a participé à 2 cérémonies
marquantes sur la mémoire
des résistants et des victimes de
la 2ème Guerre mondiale.
la 1ère a eu lieu dans notre
ville, rue du “train de loos”. la
manifestation avait pour but
de rendre hommage aux habitants de Grenay ayant été déportés en Allemagne nazie en
septembre 1944. Des gerbes
ont été déposées au pied du
monument dont celle de la
municipalité et de la section
du parti communiste Julienhapiot. lors de son intervention le maire de Grenay
christian champiré a souligné
le courage et le sacrifice des
"gens du peuple". il est revenu
sur l'attitude exemplaire de la
résistante Martha nuytens
dont le fils rené, décédé il y a
peu de temps, avait été élevé
au rang de citoyen d'honneur

pour son engagement et celui
de sa mère surnommée le
“Général Martha”.
peu après, la ville prenait
part à une nouvelle manifestation de mémoire à la citadelle d'Arras. Dans les fossés,
218 résistants y ont été fusillés
dont le mineur Julien hapiot
en septembre 1943. une délégation de la commune s'était
déplacée en présence de plusieurs jeunes afin de les sensibiliser au passé de notre pays.
ces deux moments dédiés à
notre histoire ont bénéficié du
soutien des musiciens de l'harmonie municipale.
la municipalité soutiendra
une nouvelle action rendant
hommage à Julien hapiot.
l'action se déroulera à Gauchin-le-Gal dans son village
natal le samedi 27 octobre à
11h. Vous y êtes tous invités.

dépôts de gerbes pour nos héros et nos martyrs

Groupe

« communistes et républicains »
gérer grenaY : Faire conFiance et reVendiQuer !

Groupe

aides, les actions auxquels tous les
Grenaysiens ont droit. l'opposition
conteste l'achat de véhicules
électriques en 2018 pour ne pas
voter la Dsu de 2017 !!! De plus,
l'opposition s'est interrogée sur
l'usage fait des véhicules qui
« passent 10 fois par jour, se promènent dans les rues ou s'arrêtent 2h à
3h devant le stade », ajoutant « filer
les agents municipaux ». les
véhicules ne circulent pas pour rien
dans la ville et s'ils sont stationnés à
un endroit plusieurs heures d'affilées
c'est que les agents municipaux
travaillent !
enfin, conscients de l'importance
de l'encadrement sportif dans les
clubs, auprès de nos jeunes, une
délibération a été adoptée pour
octroyer une aide aux associations
pour la professionnalisation de leurs
éducateurs sportifs, à hauteur de
70% et plafonnée à 7 500 €.
notre groupe a proposé 4
motions :
• pour la gratuité des bus tadao (4
vote contre). Dans les villes qui ont

mis en place cette gratuité, la
fréquentation des bus s'est développée et les incivilités ont baissé.
• sur le manque d'entretien des
fossés de la citadelle d'Arras (unanimité) : le président de la république est interpellé sur l'état des
murs des fossés et des plaques
commémoratives des 218 résistants
fusillés par les nazis et morts pour la
France.
• pour la libération de George
ibrahim Abdallah et la signature
d'un arrêté d'expulsion vers le liban
(4 contre, 1 abstention). ce prisonnier politique, citoyen d'honneur de
la ville, va entrer dans sa 35ème
année de détention à la prison
française de lannemezan pour
complicité d'assassinat.
• « le sport est un droit pour tous, pas
une marchandise » (unanimité) : le
conseil municipal s'exprime contre la
baisse
du
budget
du
ministère des sports et pour un
traitement du sport, en particulier
amateur, à la hauteur des
ambitions françaises.

« Grenay, bleu Marine »
Depuis 2014, la majorité ne cesse de nous soumettre des motions concernant salah hamouri et Georges ibrahim
Abdallah. non et encore non ! notre groupe ne soutiendra pas des terroristes de plus ayant une appartenance
au parti communiste motivé par la cause palestinienne. rappelons que la majorité communiste lors d’un conseil
municipal a élu citoyens d’honneur Mr Abdallah alors qu’il a mené aucune action bénéfique à notre commune ouvrière. notre groupe a demandé un référendum pour cette motion qui nous a été refusée. cette dernière visée à
connaitre l’opinion publique concernant ce sulfureux personnage. les nôtres avant les autres.
Vos élus à votre écoute.

expression politique

sur 18 délibérations votées au
conseil municipal, 14 l'ont été à
l'unanimité, 4 avec 25 voix pour et
4 abstentions :
• sur la clôture des deux budgets
annexes du lotissement « les coulonneux ». la valeur des terrains dès
l'ouverture de ces budgets a servi à
financer la rénovation de la salle des
Fêtes et différents aménagements
sans recours à l'emprunt ;
• sur la baisse des tarifs des boissons
sans alcool à la Médiathèqueestaminet pour nos jeunes ;
• sur l'utilisation de la Dsu. la
Dotation de solidarité urbaine est
une dotation de l’état versée aux
communes ayant une insuffisance
de ressources et supportant des
charges élevées. l'opposition estime
que « nous avons trop de malheureux à Grenay et qu'il faudrait
baisser la Dsu ». Mais si cette
somme, fixée par les services de
l’état, est élevée (1 859 574 € pour
l'année 2017), c'est que la ville ne
dispose pas de ressources propres
suffisantes pour offrir les services, les

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
grenaY games partY, 3ème édition

les vendredi 16 et samedi 17
novembre et les samedi 24 et dimanche 25 novembre, la Médiathèque-estaminet se transforme
pour la 3ème année consécutive
en un grand espace de jeux.
Venez découvrir les consoles
rétro, participer à des tournois
de consoles et découvrir des jeux
de plateau avec l’association
“Games of trolls”. l’entrée est

gratuite.
Vous pourrez bientôt découvrir le programme complet qui
vous réserve des surprises.
A noter également, la prochaine séance de lecture gratuite pour les enfants les
“histoires à dévorer” le samedi
24 novembre à 16h.
renseignements et réservation au 03 66 54 00 54.

les • rendez • Vous

de • ronnY

tout public
musique
concert d’automne

par le “ruddington community choir”
et l’harmonie municipale

samedi 20 octobre à 19h30
entrée libre sur réservation

tout public
théâtre
stanis le polak
par polkabaret
dimanche 11 novembre à 15h et 20h
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)
flashcodez-nous !

rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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notre médiathèque transformée
en grande salle de jeux

Votre agenda

Formations - la ligue de l’enseignement propose des formations pour les bénévoles associatifs, gratuites et pour tous. 6 sessions
de 2h sont proposées et se dérouleront à la Médiathèque-estaminet de 17h45 à 19h45. les prochaines auront lieu les 19 octobre et 9
novembre autour du projet au budget. rens. au 03 21 24 48 60.
consultations des enFants - assurées par un
médecin et/ou une puéricultrice, elles auront lieu à la Médiathèque-estaminet le mardi 23 octobre de 14h30 à 16h30, le
vendredi 19 octobre de 9h à 11h30, les mardis 6, 13 et 27 novembre
de 14h à 16h30, le vendredi 16 novembre de 9h à 11h30, les mardis
4 et 11 décembre de 14h à 16h30 et le vendredi 21 décembre de 9h
à 11h30. les consultations sont assurées sur rendez-vous en appelant
le 03 21 45 67 45.
musiQue - en partenariat avec l’association “Guitare évolution”,
un concert de variété française aura lieu à l’espace culturel ronnycoutteure le samedi 3 novembre dès 14h30 - au programme le
chanteur clémenté rabito et en 1ère partie sarg et chris - entrée
gratuite - rens. et réservation au 06 11 76 40 14.
loto - organisé par les anciens combattants le samedi 10
novembre dès 13h30 à la salle des Fêtes - spécial bons d’achat buvette et restauration sur place - rens. au 06 62 29 53 90 ou
06 31 62 06 45.
banQuet - organisé par les anciens combattants le dimanche 11
novembre dès 12h à la salle des Fêtes - date limite d’inscription le
5 novembre - tombola - 33€ (adhèrent), 35€ (extérieur), 18€ (enfant de moins de 15 ans) - rens. et réservation au 06 62 29 53 90
ou 06 31 62 06 45.

Vos inFos diVerses

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.

