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UN VILLAGE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE BUISSON-LACORE

Avant l'ouverture de l'extension de l'école Buisson-Lacore, le service scolaire de la
ville a mis en place le "Maif
numérique tour". Les élèves
des écoles primaires Rostand,
Buisson et Bince ont pu découvrir le camion de la mutuelle spécialement aménagé.
Parmi les animations qui
leur ont été proposées, les enfants ont eu l'occasion de
jouer au Qwant junior, un
nouveau moteur de recherche
créé spécialement pour les 612 ans. Ils ont également pu
partager ensemble des jeux
sous forme de quizz et bénéficier de la technologie des différents ateliers numériques.
Au sein de la nouvelle extension de l'établissement scolaire, les élèves ont pu
découvrir "Mes datas et moi",
un atelier de réalité virtuelle.
A l'aide de lunettes et d'un
fauteuil spécifique, ils ont pu
faire un voyage dans un
grand 8 et s'arrêter aux stations pour comprendre les
dangers des informations du
net. Autre découverte pour
eux, le coding permettant de

leur faciliter leur rapport aux
robots. Grâce à Canopé, le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques
partenaire du ministère de
l'Education nationale, ils ont
pu s'adonner à des jeux de
plateau comme les epubs interactifs, le jeu "Médiasphères"
(réflexion autour des médias),
celui de "Planète code" (initiation à la programmation informatique).
Dans une autre salle de
l'extension, autre découverte
avec “Riskou”, un ensemble
de jeux autour des dangers
domestiques. Pour ceux qui
ne le connaissaient pas encore,
ils se sont vu présenter la maquette réalisée par un groupe
d'enfants des "Mercredis récréatifs" et de la garderie et le
projet en 3D de l'extension
appelée BMA (Bâtiments
Multi-Activités) pendant sa
construction.
A noter que, dans le cadre
de l'édition 2019 des "Chantiers d'été", des fresques seront
réalisées sur les murs intérieurs
du bâtiment.

initiation à la tablette pour les élèves

rendez-vous
le 26 février
D'ores et déjà en fonction,
l'extension comprend notamment plusieurs nouvelles
classes, un nouvel EPN (Espace
Public Numérique) doté de la
fibre optique et une nouvelle
cantine. Les travaux extérieurs
vont se poursuivre pour créer
un espace verdoyant et agréable autour de l'école.
L'extension Buisson-Lacore
sera inaugurée le mardi 26 février. Votre journal reviendra
sur l'événement. Ce sera l'occa-

sion de présenter les deux personnalités mises à l'honneur
dont Suzanne Lacore qui s'est
beaucoup engagée en faveur
des enfants. Elle a été l'une des
trois femmes à devenir membre du gouvernement du Front
Populaire en 1936 aux côtés de
Cécile Brunschvicg et Irène Joliot-Curie à une époque où les
femmes n'avaient ni le droit
d'être élue, ni celui de voter.
Christelle Buissette
maire-adjointe
déléguée à la vie scolaire

NOCES D’OR

RENÉ A FAIT LE PREMIER PAS... ET ILS NE SE SONT PLUS JAMAIS QUITTÉS
A la salle des mariages de
l’hôtel de ville, le maire Christian Champiré a célébré les
noces d’or de Geneviève et
René Lozingot. Il est revenu sur
les grandes lignes de leur vie et
leur a offert de nombreux cadeaux au nom de la ville.
Geneviève est née le 14 septembre 1949 à Grenay. Fille du
mineur Jules Binot et de Germaine Delaforge, elle est issue
d’une famille de 3 enfants. Elle
a fréquenté l’établissement
maternel éducatif catholique «
l’asile » puis l’école des filles de
la cité 5. Après l’obtention de
son certificat d’études, elle a
appris à pratiquer la cuisine et
la couture au Centre ménager
tenu par les sœurs. Par la suite,
elle a travaillé dans le domaine
de l'accompagnement des enfants en difficulté sur la commune de Tourcoing jusqu'à
l’âge de 19 ans. Elle a ensuite
exercé la profession d’agent de
service au collège Langevin-

pour terminer sur une retraite
bien méritée.
leur rencontre

Wallon de Grenay.
René a vu le jour le 27 mai
1943 à Grenay. Il est le fils de
Marceau Lozingot et de Pauline Delplanque. Très vite orphelin, c'est sa sœur Pauline et
son mari Louis Courault qui
l'ont élevé parmi ses 6 neveux.
Après l'école primaire, c’est à 14
ans qu’'il devient galibot. Il a
travaillé à la mine de la fosse 5
jusqu’à l’âge de 22 ans. Entre
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deux, il est parti effectuer son
service militaire en 1963 en
Allemagne dans le 19ème
« groupe de chasseurs portés
de Villingen ». Plus tard, il est
parti travailler chez les concepteurs automobiles « Citroën »
et « Peugeot » respectivement
dans la capitale puis à Sochaux. En 1975, il est revenu
dans sa ville natale afin de travailler durant 27 ans à la BAP

En octobre 1967, au bal de
Loos-en-Gohelle, à l'occasion
d’une danse, René a fait le premier pas en invitant Geneviève
et ils ne se sont plus quittés. Le
28 décembre 1968, ils se sont
mariés à Grenay. De leur union
sont nés : Pascal, Jérôme et Olivier. Ces derniers leur ont
donné 4 petits-enfants : Sam,
Olivia, Alexia et Mylann.
Leurs loisirs sont le jardinage et leur investissement bénévole à la vie des clubs de
football où jouent leurs fils. Ils
aiment aussi s'occuper de leurs
petits-enfants et les repas familiaux qui restent et resteront
l’un de leur grand bonheur.
La municipalité les félicite
et leur souhaite encore beaucoup de bonheur auprès des
leurs.

ERIC BAYARD FAIT SON ENTRÉE AU GUIDE GASTRONOMIQUE GAULT ET MILLAU
On connaissait les qualités de notre
pâtissier chocolatier glacier, le prestigieux guide gastronomique "Gault et
Millau" en a découvert le talent.
Dans l'article qui lui a été consacré
on peut lire : "la pâtisserie Bayard, une
mousse de créativité sur un croustillant
de savoir-faire (...) Eric Bayard n'est
pas un pâtissier ordinaire. Créatif hors
pair, il sait proposer une palette de
choix à la hauteur des exigences de

chacun. Les couleurs sont explosives, les
goûts sont authentiques".
Elevé au rang de citoyen d'honneur
de la ville en mai 2013, titulaire du
diplôme d'honneur des meilleurs ouvriers de France en 2010, le pâtissier
s'est installé dans notre commune en
septembre 1999. Depuis 20 ans, il séduit
nos papilles et faire rougir nos lèvres de
plaisir.
Bravo l'artiste !

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS SECTEUR 1
jeudis 14 février, 9 mai, 8 août, 14 novembre dès 7h
boulevard, rue ou impasse : Anjou, Beauséjour, Berlioz, Berry-au-Bac, Beugnet, Bourgogne, Cambodge, Champagne, Chaulnes,
Cochinchine, Comté, Dinant, Eglise, Flandres prolongée, Flandres, Fort-de-France, Fosse 11, Four de Paris, France, Gascogne,
Guadeloupe, Guyane, Annam, Laos, Artois, Orléanais, Lorraine, Saint Louis, Madagascar, Maine, Marche, Martinique, Massenet,
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Périgord, Péronne, Picardie, Picardie, Saint Pierre, Ragonieux (Chemin des), Rameau, Réunion,
Souchez, Tahiti, Targette, Tonkin, Touraine, Victoire.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS SECTEUR 2
vendredis 8 février, 10 mai, 9 août, 8 novembre dès 7h
boulevard, rue ou impasse : Ansart, Basly, Bataille, Beaucamp (impasse), Beaucamp (rue), Bergeronnettes, Blériot, Calais,
Camus (résidence), Chayez, Coli, Dégréaux, Delannoy, Douvres, Dupire, Fonck, Francovich, Garros, Gilbert, Guesde, Guynemer,
Hirondelles, Jaurès, Jours Heureux, Lamendin, Lanoy, Lanvin, Lathan, Lebacq, Legay, Manche, Mandela, Marchal, Mésanges,
Nungesser, Pad, Pasteur, Pégoud, Raquette, Robespierre, Romanet, Ruchalski, Terril, Védrines, Victoire, Village, Zola.

NOCES DE PERLE

CHRISTELLE ET DORIS GARDIN, 30 ANNÉES DE VIE COMMUNE
A la salle des mariages de
l’hôtel de ville, le maire Christian Champiré a célébré leurs
noces de perle. Il est revenu
sur les grandes lignes de leur
vie et leur offert de nombreux cadeaux au nom de la
municipalité.
Christelle est née le 15
avril 1970 à Lens. Issue d’une
famille de 10 enfants, à l’âge
de 3 ans elle est recueillie par
Marcel et Georgette Truffier
résidant à la cité 40. Elle fréquente l'école Rostand de
Grenay, le collège LangevinWallon puis le LEP Léo-Lagrange de Bully-les-Mines.
Elle débute sa carrière professionnelle dès l’âge de 15
ans. A 18 ans, elle rejoint sa
sœur Isabelle dans le Var. Elle
effectue des ménages, devient serveuse puis conduc-

trice de ligne. Elle revient
dans le Pas-de-Calais en
2002.
Doris voit le jour le 5 août
1966 à Saint-Amand-lesEaux. D’une famille de six enfants, il est le fils de Monique
Smith et de Gérard Gardin. Il
commence son parcours pro-
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fessionnel dès l’âge de 14 ans
en rejoignant les Compagnons comme menuisier
charpentier ébéniste.
Son examen en poche,
après deux ans de formation,
il s'engage dans l’Armée de
terre dans laquelle il fait une
grande partie de sa carrière.

Il est mis en retraite forcée en
1998. A son retour à la vie civile, il devient ouvrier dans
un abattoir puis chauffeur.
C’est à Fréjus qu'ils se sont
rencontrés. Le 26 décembre
1988 à Molinghem, leur mariage est célébré. De leur union
sont nés trois garçons : Dimitry,
Yvann et Yoann. Ils ont aussi la
joie d’avoir une petite-fille,
Lily. Ils ont vécu un début de
vie commune assez compliqué.
La 1ère fois, Doris lui a dit qu'il
était marié avec l’armée et
qu'ils ne se verraient pas souvent. C'est à ce moment que
Doris lui a fait une promesse.
Revenir avec Christelle à Grenay. Il a tenu sa promesse...
La municipalité leur souhaite encore beaucoup de
bonheur, ensemble, et auprès
de ceux qu'ils aiment.

LES CITOYENS DE LA LIBERTÉ BIENTÔT RÉÉDITÉS

Avec le soutien de la municipalité, les éditions du
"Geai Bleu" rééditeront bientôt l'ouvrage de Grégory
Picart "Les Citoyens de la liberté". Ce dernier rassemble un ensemble de portraits de résistant-e-s de
Grenay et des alentours. La nouvelle version bénéficiera d'une nouvelle présentation. Vous pourrez y
découvrir des nouveaux documents.
Si vous possédez des archives en rapport avec la
Résistance ou des cartes postales datant à peu près
de cette époque, n'hésitez pas à contacter l'auteur.
Vous pouvez aussi vous rapprocher de Grégory Picart
pour réserver votre ou vos exemplaires avant la publication afin de pouvoir bénéficier d'un tarif réduit
grâce à la souscription. Rens. au 06 74 53 80 75.

groupe de résistants à la Libération

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
DU CÔTÉ DE

“PRINTEMPS DES POÈTES” ET AUTRES ANIMATIONS À L’AGENDA

En février, vous avez rendez-vous le
23 à 10h30 pour une rencontre avec l’auteur Linda Catherine dans le cadre du
club de lecture, le 26, ce sera le “Médiaconte” avec une intervention des “100
voix”. Les comédiens amateurs seront accompagnés par l’atelier de pratique vocale “Finoreille”. Le 27 à 16h, vos enfants
auront rendez-vous pour des nouvelles
“Histoires à dévorer”.
Du 4 au 15 mars, des Grenaysiennes

seront mises à l’honneur à l’occasion de la
“Journée internationale des droits des
femme” et une exposition est prévue.
Cette année, nouveau rendez-vous
pour le “Printemps de poètes” qui célébre ses 20 ans d’existence. Des animations
vous seront proposées du 9 au 20 mars.
Du 16 au 24 mars, ne manquez pas les
actions autour de la Semaine de la
langue française et de la francophonie.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 5 ans
danse
GUEULES NOIRES
par la compagnie Niya

vendredi 1er mars à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit)
4 et 2€ (abonnement)

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS

thème : les femmes et le cinéma
les 41 ans du festival du film des femmes de Créteil

mercredi 6 mars à 19h
entrée libre
sur réservation

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

LOTOS - organisé par les anciens combattants le dimanche
17 février à la salle des Fêtes - bons d’achat - début des jeux à 13h30
- rens. au 06 62 29 53 90 ou au 06 31 62 06 45 • organisé par le
club Carin, il aura lieu le samedi 23 février à la salle Carin - début
des jeux à 13h30 - bons d’achat - rens. au 06 86 79 75 46.
REPAS - organisé par l’association des anciens combattants, il aura
lieu à la salle des Fêtes le samedi 16 février - au menu : patate sauret - 15€ (adhérents), 20€ (non-adhérents), 10€ (enfants de moins
de 12 ans) - accueil dès 12h, début du repas à 13h - date limite d’inscription le 8 février au 06 62 29 53 90 ou au 06 31 62 06 45.
REPAS DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche
24 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 Julien-Hapiot du parti communiste le dimanche 3 mars dès 12h à la salle des
Fêtes - 22€ (adultes), 11€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservation au
03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
DON DE SANG - organisé par l’Amicale Maurice-Rousseau, il
aura lieu le mardi 26 février de 15h à 19h à la salle des Fêtes.
BOURSE - organisée par les parents d’élèves de la cité 5, une
bourse aux jouets, vêtements d’enfant et matériel de puériculture
aura lieu le dimanche 10 mars de 9h à 17h à la salle Fasquel - 5€
la table - inscriptions au 06 46 85 51 21.

VOS INFOS DIVERSES

TICKETS COLOS - si vous êtes allocataire de la Caf, vous pouvez
dès à présent commander vos tickets en ligne, suivre l'avancée de
votre commande et l'expédition de votre chéquier. Grâce au site
https://ticketscoloniescaf62.zecarte.fr et au suivi de commande,
vous pouvez être informé de l'avancement de votre demande. En
vous connectant avec votre numéro d'allocataire, vous pourrez
voir quels sont votre-vos enfant-s éligible-s à cette aide et voir le
statut de votre demande. Sous forme d'un chéquier de 250€ par
enfant, les tickets colos permettent aux familles d'envoyer plus facilement leur-s enfant-s en colonie. Cette aide est attribuée aux familles ayant en octobre 2018, un (des) enfant(s) au sens des
prestations familiales, né(s) du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2013
et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 617€. A noter
que les tickets sont toujours disponibles en version papier.

