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DES BELLES RÉCOMPENSES POUR LE TALENT DE NOS JARDINIERS
« C’est avec beaucoup de
plaisir que, cette année
encore, j’ai reçu à la salle des
Fêtes les participantes et
participants à la cérémonie de
remise des cadeaux dans le
cadre du concours communal
des “Maisons fleuries”.
Cette année, ils étaient
une quarantaine d’inscrits à
cette manifestation dont le
succès se maintient. Je salue
encore une fois le talent, le
goût et le travail de nos jardiniers. Bien que ce soit des
amateurs, on peut saluer leur
investissement pour contribuer à rendre agréable les
rues de notre ville qui ne
manquent pas de charme. Le
maire-adjoint aux travaux
que je suis profite de cet édito
pour féliciter également
les agents de notre commune
qui, toute l’année, s’investissent pour donner de la
couleur à Grenay, si bien qu’il
y a toujours une petite touche
de printemps quelque part
dans notre ville, même au
cœur de l’hiver.
Pendant la cérémonie, j’ai

Noël avant l’heure pour les participants !
LE CLASSEMENT
au concours général
(les 10 premiers)
1er : Emile Petitpretz
2ème : Maurice Marle
3ème : Carole Bouchez
4ème : Catherine Sagniez
5ème : Gérard Wayolle
6èmes ex aequo :
Ida Devaux,
Alain Birlouez
8ème : Cindy Jujka
9ème : Sandra Malitowski
10ème : Doris Gardin

été heureux de pouvoir offrir
de nombreux cadeaux achetés auprès de nos commerces
locaux, aux côtés de quelques
uns des autres membres du
conseil municipal parmi
lesquels le maire Christian
Champiré.
Les participantes et participants ont apprécié les
cadeaux qui leur ont été

offerts ainsi que le diplôme
personnalisé.
Encore merci à eux et je
leur dis déjà à l’année
prochaine pour une nouvelle
édition du concours ».
Patrick Mania
maire-adjoint
en charge du concours
des “Maisons fleuries”

au hors concours
1ère : Marie Covez
2èmes ex aequo :
Christelle Bailleul
Marie-Claude Maison
ème
4 : Danielle Loesch
5èmes ex aequo :
Gildas Ibba,
Philippe Manier,
Nathalie Malahieude

ARMISTICE

11 NOVEMBRE : LES ENFANTS CHANTENT POUR LA PAIX

Afin de célébrer le centenaire de
l'Armistice de la 1ère Guerre mondiale, la
municipalité a organisé une cérémonie
dominée par l'esprit de paix et le vœu que,
plus jamais, l'humanité ne revive un tel
cauchemar.
A cette occasion, les élu-e-s , des
portes-drapeaux d’associations et des
représentants des villes jumelées à la nôtre,
la commune allemande de Glauchau et
celle britannique de Ruddington, étaient
présents pour les dépôts de gerbes.
Lors de cette manifestation, chacun a
pu noter la présence des enfants qui ont
pris part au défilé et chanter "la Marseillaise" à plusieurs reprises.
Emmenée par l'Harmonie municipale,
la délégation s'est déplacée du monument
du 8 mai 45 jusqu'au monument aux
morts du centre ville en passant par le cimetière britannique de la Grande Guerre.
Lors du défilé, les enfants, leurs parents
et leurs enseignants, ont pu agiter les
drapeaux offerts par la ville. Les présents
ont pu également apprécier les décorations à nos couleurs et à celles de nos communes jumelées ainsi que celles installées
par les habitants sur les façades de leur
maison à l'invitation de la municipalité.

COLLÈGE

“Marseillaise” par les élèves

coquelicots et bleuets au pied
du monument aux morts

lecture du nom de nos victimes de guerre

dépôt de gerbes
Au monument aux morts face à l'église
du centre, les membres des "100 voix" ont
lu le nom de nos soldats grenaysiens morts
pour la France lors du premier conflit
mondial. Les élèves ont planté au pied du
monument des coquelicots, des bleuets et
des myosotis blancs confectionnés pour
l'occasion faisant référence au sacrifice des
soldats de la Grande Guerre.
Présent le maire Christian Champiré a
souligné la nécessité de rester vigilant vis-

à-vis des nationalismes qui ont été pour
beaucoup dans la destinée meurtrière de
l'humanité. Les représentants de nos villes
jumelées ont rappelé l'importance de
l'amitié entre les peuples et Doris Gardin,
le responsable des anciens combattants,
est revenu sur les grandes lignes du conflit.
Chacun s'est retrouvé pour le verre de
l'amitié à la salle Carin où les enfants ont
reçu des cadeaux de la ville pour leur
engagement.

CROSS ANNUEL : 450 ÉLÈVES SUR LA LIGNE DE DÉPART...
Organisé par les professeurs
de sport de l'établissement, le
traditionnel cross a permis aux
participants de prendre part
au parcours de 2 km.
Dans un esprit convivial, les
collégiens se sont échauffés en
musique. Plusieurs professeurs
ainsi que Jérôme Gannard,
principal du collège et grand
amateur de marathon, ont pris
part à cette manifestation.
Soutenue par la municipalité et les commerçants de la
ville notamment pour les lots
offerts, l'action a également
bénéficié de l'aide des représentants départementaux de
l'UNSS (Union Nationale du

parcours de 2 fois 1000 mètres pour les collégiens

Sport Scolaire).
Quatre courses ont été
mises en place : 6èmes et 5èmes,
l'une chez les filles, l'autre chez
les garçons ; 4èmes et 3èmes,

séparés de la même façon.
Huit classements ont été établis
dont celui de la classe la plus
sportive.
Les 3 premiers de chaque

course, chez les filles : Leny
Magnolia, Anaëlle Lorthios et
Emelyne Kaput (6èmes) ; Lilou
Basset, Julie Morel et Audrey
Fertilhanges (5èmes) ; Marion
Orlowski, Cheyenne Lecolinet
et Inès Canivez (4èmes) ; Océane
Billard, Lola Vandenbroucke
et Loryne Briquet (3èmes).
Chez les garçons : Morgan
Tailliez, Naël Tonneau et Théo
Jolie (6èmes) ; Enzo Deise, Lucas
Bouillon et Théo Vercleyen
(5èmes) ; Théo Degardin, Mathys
Kaput et Denis Vertriest (4èmes)
; Yassine Amarir, Hugo Ocre et
Tony Blondel (3èmes).

LOGEMENT

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

travail autour du dessin
VERS LE MIEUX-ÊTRE AVEC L’ART-THÉRAPIE

lots et verre de l’amitié pour les nouveaux habitants

A la Médiathèque-Estaminet, Anouk Breton, maire-adjointe au logement a reçu les
habitantes et les habitants
venu-e-s s’installer récemment
au sein de notre commune.
Dans son intervention, elle a
rappelé l’ensemble des services
auxquels ils avaient le droit. Elle
a rappelé la volonté forte de la
municipalité d’apporter le meilleur pour la population et no-

tamment en terme de culture,
revenant sur l’existence de deux
structures qui y sont dédiées,
l’espace culturel Ronny-Coutteure et la Médiathèque-Estaminet.
L’occasion aussi pour elle
d’offrir quelques cadeaux dont
un jeu spécialisement créé afin
de découvrir Grenay et de se retrouver pour le verre de l’amitié
organisé par la ville.

ETAT CIVIL

Siégeant à Grenay, “Tous
en art-thérapie” est une association qui vise à venir en
aide aux adultes et aux enfants afin de les accompagner vers un mieux-être.
C’est par le biais de propositions autour de la peinture,
de la musique, de la danse
ou du théâtre, du masque…
qu’elle peut proposer des
ateliers individuels ou en
groupe à but thérapeutique.
L’art-thérapeute met en

place des outils pour libérer
l’expression de soi et permettre un lâcher-prise, une
(re)mise en confiance des capacités de chacun à communiquer avec soi et les autres.
C’est à travers les expériences
de jeu que les tensions peuvent être atténuées. Accompagnés par un spécialiste, les
ateliers fonctionnent par
cycle de plusieurs séances.
Rens. auprès de Julien
Larcanché à info@t-a-t.fr

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

Evan Bottin, le 2 août à Arras ; Eléana Sergent, le 15 août à Lens ; Elio Blandzinski, le 16 août à Lens ; Mila Fauvergue, le 17 août
à Lens ; Jade Thiery, le 20 août à Beuvry ; Léana Dernis, le 23 août à Beuvry ; Thalya Kopaczewski, le 13 septembre à Lens ; Morgan
Rousseau, le 13 septembre à Divion ; Thyméo Degand, le 21 septembre à Beuvry ; Sélyan Lemaire, le 21 septembre à Lens ; Janelle
Carré, le 23 septembre à Béthune ; Zoé Orywal, le 23 septembre à Lens ; Charly Gossart, le 24 septembre à Lens ; Tylian Caumont,
le 24 septembre à Lens ; Léo Hembert, le 25 septembre à Arras ; Malya Delahaye, le 27 septembre à Lens ; Ezyo Schikorski,
le 7 octobre à Lens ; Robin Adelaide, le 8 octobre à Arras ; Léo Debuiselle, le 8 octobre à Lens ; Lily Potez, le 16 octobre à Lens.
NOS MARIAGES

Rémi Dubois et Samantha Malbranque, le 28 juillet ; Xavier Guilbert et Laurène Kirstein, le 11 août ; Vincent Monfourny
et Bérénice Brevier, le 11 août ; Joffrey Coeugniet et Gwendoline Brunfaut, le 18 août ; Florian Denis et Bérangère Cuvillier,
le 8 septembre ; Alexandre Boutry et Thiffaine Hecquet, le 15 septembre ; Julien Brunelle et Aurélie Heaulme, le 29 septembre.
NOS DEUILS

Lucienne Criquelion, le 7 août à Grenay, 92 ans, veuve de Julien Lalouette ; Lionel Rincheval, le 3 août à Lens, 69 ans ; Julian Delattre, le 3 août à Montpellier, 15 ans ; Jocelyne Leroy, le 2 septembre à Grenay, 59 ans, veuve de Marcel Vanecloo ; Michel Vanecloo, le 2 septembre à Grenay, 62 ans ; Philippe Lemaire, le 5 septembre à Grenay, 62 ans ; Robert Bétremieux, le 16 septembre
à Liévin, 89 ans ; François Gabryelczyk, le 20 septembre à Beuvry, 84 ans ; Sylvie Benoit, le 27 septembre à Beuvry, 52 ans,
épouse de Richard Cozette ; Hélène Kurtek, le 4 octobre à Liévin, 88 ans, veuve de Rudolf Kaminski ; Paulette Ciesielski, le 9 octobre à Beuvry, 84 ans, veuve de Charlemagne Mayeux ; Michel Marcy, le 10 octobre à Beuvry, 75 ans ; Léonel Delaporte, le 17
octobre à Liévin, 87 ans ; Raymonde Huchez, le 25 octobre à Grenay, 77 ans, épouse de Alphonse Leroy ; Paul Fauqueur, le 30
octobre à Grenay, 83 ans ; Marguerite Leveau, le 28 octobre à Liévin, 84 ans, veuve de Victor Francois, à Grenay ; Marcelle
Bertin, le 31 octobre à Liévin, 71 ans, veuve de Michel Defremont.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
AU PROGRAMME DE LA FÉÉRIE DE NOËL

En décembre, vous pourrez
découvrir votre MédiathèqueEstaminet dans les habits de
Noël. De nombreuses actions seront mises en place parmi lesquelles :
• "la lettre au père Noël”, vos enfants pourront déposer leur
courrier jusqu'au 15 décembre ;
• le mardi 18 décembre, parade
du père Noël dans son traîneau

de 17h à 18h au sein des rues de
notre ville avec une arrivée au
parc Aragon en présence de cracheurs de feu et de mascottes ;
• le mercredi 19 décembre de 14h
à 15h30, séance de cinéma suivie
d'un goûter, nombre de places limité ;
• le même jour de 16h à 17h, "Histoires à dévorer".
Rens. au 03 66 54 00 54.
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dès 10 mois
théâtre
A L’OMBRE D’UN NUAGE
par la Cie “En attendant”

samedi 8 décembre à 10h
Tarifs : 5€ (adulte) ;
3€ (enfant) ; 3€ (groupe)

le père Noël sera présent à la médiathèque

VOTRE AGENDA

BOURSE CD DVD - organisée par Solihand le samedi 8 et le dimanche 9 décembre de 9h à 18h à la salle des Fêtes - 7€ les 2 tables
de 1,20 m - rens. au 06 29 57 50 32.
MARCHÉ DE NOËL - le samedi 15 de 10h à 20h et le dimanche
16 décembre de 10h à 18h à la salle des Fêtes - inauguration le 15 à
11h - animations diverses (maquillage, mascottes, sculpteur de ballons, stand photo avec le père Noël, cracheur de feu) - restauration
sur place - réservation au 06 33 13 00 79.
DON DE SANG - mardi 18 décembre 15h-19h à la salle des Fêtes.
LOTO - organisé par l’USG le mercredi 19 décembre dès 19h30 à
la salle des Fêtes - réservation : 06 25 44 41 60 après 18h
SAINT-SYLVESTRE - organisé par le comité de Grenay du Secours Populaire, il aura lieu à la salle des Fêtes - 40€ (adultes),
20€ (enfants - 12 ans) boissons non comprises - inscriptions jusqu’au
15 décembre au 06 59 33 15 14 ou au 07 50 88 91 18.

VOS INFOS DIVERSES

dès 15 ans
théâtre
COMPARUTION IMMÉDIATE
par le “Théâtre de la manufacture”

vendredi 18 janvier à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ;
4 et 2€ (abonnement)
rencontre avec les artistes et l’auteur

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

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.
EGLISE DU CENTRE - une permanence y est organisée pour les
baptêmes, les mariages, les messes... chaque mardi de 16h30 à
17h30 - rens. par mél à permanenceeglisegrenay@gmail.com
COLIS AUX HOSPITALISÉS
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(62) - 3500 ex - publication gratuite.

La commission personnes âgées-santé-prévention renouvelle
cette année l'opération « colis des hospitalisés durant les fêtes
». Si vous êtes dans cette situation, il faudra vous rapprocher
du CCAS avec un justificatif de domicile sur Grenay et un bulletin de situation de l’hôpital pour une hospitalisation entre le
24 décembre 2018 et le 2 janvier 2019. Attention, les placements
en EHPAD ne sont pas éligibles. Rens. au 03 21 29 09 95.

