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LE MINISTRE DE LA CULTURE DÉCOUVRE NOTRE MICRO-FOLIE

Notre Médiathèque-Estaminet ne cessera jamais de
nous surprendre. Déjà riche de
milliers de livres, de disques et
de films, elle vient d'accueillir
en son sein notamment un
Fab-Lab et un musée numérique.
Il n'en fallait pas plus pour
décider le ministre de la culture
Franck Riester de venir la visiter et inaugurer cette nouvelle
offre culturelle accessible à
tous. Le ministre a pu apprécier - son large sourire en témoignait - la haie d'honneur
que les enfants des écoles lui
avaient réservé à son entrée.
L'œil de l'élu avait aussi remarqué les tee-shirts que les élèves
portaient sur lesquels étaient
inscrits des slogans en faveur de
la Micro-Folie.
Ce jour-là, le maire Christian Champiré a pu montrer
son enthousiasme à faire découvrir la Médiathèque-Estaminet au ministre. Franck
Riester n'a pas caché l'agréable
surprise de découvrir un tel bâtiment. Son enthousiasme a été
tel qu'il n'a pu s'empêcher d'exprimer son plaisir sur un réseau
social : "prendre le temps de la

dévoilement de la
plaque par le maire et
le ministre de la culture

découverte, de la lecture, du
partage, c'est l'ambition des
"Micro-Folies". Nous les devons
à l'engagement des élus et à
celui des grands acteurs et des
établissements publics culturels.
A Bruay-le-Bussière et à Grenay, elles deviennent réalité."
Après avoir dévoilé la
plaque avec le maire, Franck
Riester a pu apprécier le musée
numérique qui permet la découverte de nombreuses œuvres artistiques au travers d'un
grand écran et de tablettes. Un
dispositif qui a déjà séduit les
responsables des écoles.

le Fab-Lab
En plus de la réalité virtuelle, une technologie qui
nous place au cœur d'une simulation interactive, le ministre a été très attentif aux
explications sur les différents
équipements du Fab-Lab. Il a
découvert la brodeuse numérique, les robots, l'imprimante
3D, la découpeuse laser et la
machine à floquer ainsi que le
banc de montage vidéo. Poursuivant sa visite, il a pu apprécier un moment de détente
avec les membres des ateliers

parentalité du CCAS et les bénévoles de l’association “Mieux
vivre à Grenay”. Il connaissait
les crêpes bretonnes mais il ne
connaissait pas celles du Nord
qui l'ont agréablement surpris.
De son côté, le public a pu
apprécier la richesse et la diversité de ce qui est proposé
aux habitants ainsi que le travail de la danseuse Nathalie
Cornille ayant proposé une
animation intitulée "Jump". Le
principe : se faire prendre en
photo en sautant devant un
grand écran reproduisant une
œuvre artistique. L’artiste a
aussi présenté une chorégraphie "Déam(bulles)" et l'arbre
remarquable où chacun a été
invité à remplir une pastille
d'un mot et de le fixer à l'arbre.
En page 2, découvrez un
retour en images de l'événement et des infos pratiques.
N’hésitez pas à vous renseigner sur la Micro-Folie au
03 66 54 00 54.
Fabien DEvILLE,
maire-adjoint
délégué
au pôle médiathèque
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le déam(bulles)
et l’arbre remarquable

L’INAUGURATION EN IMAGES...

MICRO-FOLIE, LES INFOS PRATIQUES

L'aventure de la MicroFolie se poursuit. Cette nouvelle offre culturelle ouvre les
bras gratuitement à l'ensemble
des habitants.
Le musée numérique
Il sera accessible chaque
dernière semaine du mois, du
lundi au samedi, aux heures
d'ouverture de la Médiathèque-Estaminet. En accès
libre, vous pourrez découvrir
des œuvres issues des musées
nationaux et régionaux sur
grand écran et tablettes numériques.
Les lunettes virtuelles
Ouvert l’après-midi, l'atelier permet de découvrir des
films en immersion 3D.
Le Fab-Lab
Il est accessible du lundi au
samedi. vous pouvez utiliser la
brodeuse numérique avec le

Georges Formet et Josette Lampin vous accompagnent dans votre découverte du Fab-Lab

club couture qui vous propose
des animations le mardi et le
jeudi matin. vous pouvez aussi
travailler en autonomie après
avoir été initié ou être accompagné d'un agent.
Le lundi de 9h à 12h et le
jeudi de 14h à 18h, Georges Formet peut vous aider à utiliser

l'imprimante 3D (création
d’objets en résine), les robots
(usage, démontage, reprogrammation), créer des pin's,
porte-clés, magnets personnalisés, du flocage en vinyle (texte
au choix personnalisable)... Il
est conseillé de réserver.
Un accès pour les personnes

initiées est aussi possible. Pensez à bloquer un créneau horaire pour vous.
Concernant l'accès aux associations, il leur est conseillé de
désigner un ou plusieurs référents qui seront formés au flocage
de
tee-shirts
et
éventuellement à la broderie
numérique. Les associations
peuvent venir avec leurs teeshirts et ont la possibilité de floquer des textes et/ou visuels en
lien avec leurs activités.
Les habitants peuvent aussi
réserver un créneau. Ils seront
accompagnés ou formés pour
réaliser eux-mêmes le flocage
de leur tee-shirt.
La micro-folie, c’est aussi le
cyber-centre, la table tactile, le
studio d’enregistrement ou le
banc de montage vidéo.
Rens. au 03 66 54 00 54.

DEUIL

CHRISTIAN RATEL, MAIRE-ADJOINT, NOUS A QUITTÉS
La municipalité vient de
perdre l’un des siens. Elle revient sur les grandes lignes de
son engagement pour la ville.
Christian Ratel est né le 31
mai 1956 à Mazingarbe. Père
de quatre enfants, il avait fait
l'essentiel de sa carrière professionnelle à l'ancienne société
grenaysienne "Bourguignonne
d'Application Plastique" dîte
"la BAP". Militant syndical, il y
avait longtemps représenté la
CGT et avait été secrétaire du
comité d'entreprise.
Membre du parti communiste au sein de la section Julien-Hapiot, il était élu au
conseil municipal de Grenay

depuis 1989 aux côtés du maire
Daniel Breton. Conseiller municipal pendant plusieurs mandats,
il
est
devenu
maire-adjoint en septembre
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2011 aux côtés de Christian
Champiré, l'actuel premier
magistrat de la ville. Il avait en
charge la commission des personnes âgées, de la santé, de la
prévention et de l’intergénérationnel. Dans le cadre de sa
commission, il s'était beaucoup
investi notamment lors de la
préparation des différentes
éditions de la "Semaine bleue"
réservée à nos aîné-e-s. Nombreux de nos anciens l'avaient
rencontré lorsqu'il prenait part
avec les élus de la commune et
les jeunes du service jeunesse à
la distribution des colis de Noël
qui leur étaient offerts par la
municipalité.

Christian Ratel était aussi
un passionné de football. Pendant de nombreuses années, il
avait offert de son temps bénévolement au club de
l'Avant-Garde de Grenay. Il en
avait même été un des responsables.
C'est le 24 février 2019 à
Lens qu'il nous a quittés dans
sa 63ème année.
Toujours prêt à rendre service, militant sincère et fidèle, il
va laisser un grand vide au sein
du conseil municipal et plus
largement à Grenay.
La municipalité adresse ses
plus sincères condoléances à sa
famille et à tous ses amis.

Comme chaque année, les
élèves de l'école municipale de
musique et leurs professeurs
ont organisé leur fête traditionnelle. Coordonnée par sa
nouvelle responsable Emily
Trédez, la manifestation a été
mise en place à l'espace culturel Ronny-Coutteure.
L'édition 2019 a permis aux
nombreux musiciens amateurs
d'interpréter des compositions
sur leur instrument de prédilection et au nombre de ceux pratiqués à l'école. Les parents
présents ont pu entendre des
morceaux de piano, de clarinette, de guitare, de flûte, de
saxophone et de percussion. Les
musiciens, enfants, adolescents
ou adultes, ont pu jouer en solo

ou à plusieurs aux côtés de
leurs professeurs.
Lors de cet événement, le
public a pu apprécier le talent
de l'orchestre des jeunes et l'ensemble des élèves ayant interprété des chansons françaises
de Calogero, France Gall ou
Jean-Jacques Goldmann.
Cette année, la fête a été
particulièrement appréciée en
raison notamment du jeu des
différents percussionnistes qui
ont donné un rythme nouveau
à cette édition.
En présence du maire
Christian Champiré, de Jean
vincent, représentant la Fédération musicale et d'Hervé Boidin, président de l'Harmonie
municipale et de l'association

formation de cuivres sur scène

"Do, ré, mi, les notes en folie",
les élèves se sont vu remettre
leur diplôme et le traditionnel
cadeau offert par la municipalité.
N’hésitez pas à vous rensei-

SIGNONS LA PÉTITION POUR DÉFENDRE NOTRE TGV A LENS !

La SNCF annonce son intention de supprimer dans notre région des dessertes TGv venant
de Paris et ce, à compter de décembre prochain répondant ainsi à une politique nationale dans
le cadre de l'ouverture prochaine à la concurrence du réseau TGv. L'idée serait de se recentrer
sur deux plateformes de correspondance, Arras et Lille, et de réduire les dessertes en TGv des
gares de la région. Celle de Lens serait dans le collimateur ! N’hésitez pas à signer la pétition “Je
veux garder mon TGV !” sur le site de notre ville dans la rubrique “actualités”.

photo : Alexandre Davroux

FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE : DES TALENTS AU PUPITRE

gner sur les activités de l’école
municipale de musique avant
les prochaines inscriptions en
septembre prochain.
Rens. au 03 21 45 69 50.

EMPLOI

CHANTIERS D’ÉTÉ : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 MAI
Pour la 18ème année consécutive, la municipalité propose
à 12 jeunes lycéen-ne-s ou étudiant-e-s ainsi qu’à 12 jeunes
recherchant un emploi (H/F)
de travailler en contrat à
durée déterminée de deux semaines du 8 au 19 juillet, du 22
juillet au 2 août ou du 5 au 16
août.
Les principales missions sont
d’effectuer, dans les différentes
cités de la commune, des travaux de peinture, du nettoyage de voiries, sous la
responsabilité d’un encadrant
technique et de l’artiste-peintre nord-irlandais Jim McKee.
Ce dernier supervisera la réalisation de nouvelles fresques
notamment à l’intérieur de
l’extension de l’école BuissonLacore. Les jeunes vont égale-

ment participer à un atelier
d’aide à la recherche d’emploi,
en partenariat avec la Mission
Locale.
La municipalité recherche
également un-e encadrant-e
technique en contrat à durée
déterminée du 1er juin au 31
août. Ses missions seront d’en-

TENNIS

réalisation de fresques
au cimetière

cadrer des équipes de 8 jeunes
par quinzaine pour participer
à l’embellissement de la commune.
Il est demandé les compétences suivantes pour l’encadrant :
• BAFA souhaité,
• être âgé-e de 25 ans ou plus,

• être capable d’encadrer et de
faire exécuter des petits travaux,
• des connaissances en peinture
et en anglais seraient appréciées sans être indispensables.
Une lettre de motivation
manuscrite accompagnée d’un
Cv devra être envoyée avant
le samedi 4 mai à l’adresse suivante : hôtel de ville - M. le
maire, direction des ressources
humaines - « Candidature un
chantier pas comme les autres
» place Pasteur – 62 160 GRENAY
IMPORTANT : dans le curriculum vitae, il faut indiquer
votre date de naissance, votre
numéro de téléphone et la période de travail souhaitée.
Rens. au 03 66 54 00 54
auprès de Sébastien Bogaert.

UN TOURNOI DÉDIÉ À SERGE GORZYL

un tournoi aux couleurs de la Micro-Folie
Le club de tennis a organisé un tournoi interne à la salle des sports
Yves-Delory. 12 adhérents adultes inscrits y ont participé. Il s'est déroulé
sur 17 matchs simples et doubles. Le mercredi après-midi, un tournoi était
réservé aux jeunes de l'école de tennis. 8 jeunes ont participé. Cela leur a
permis de jouer les uns contre les autres et de voir leur progression depuis
septembre. Les épreuves se sont terminées le vendredi par les finales simples et doubles, par le pot de l'amitié et une récompense à chaque participant. La manifestation a été l’occasion de rendre hommage à un des
membres décédé, Serge Gorzyl. Le tournoi lui avait été dédié. Rens. au
06 74 53 74 07.

C'EST AvEC BEAUCOUP D'éMOTION
qUE LA MUNICIPALITé
A APPRIS LE DéCèS
DE MADAME MARIE-JOSéE ALLIOT,
MEMBRE DU CSL FOOTBALL
DEPUIS 1985,
LE MAIRE ET LES MEMBRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
PRéSENTENT
LEURS PLUS SINCèRES CONDOLéANCES
à EUGèNE, SON éPOUx,
à TOUTE SA FAMILLE
ET à TOUS SES AMIS.

RÉACTION

LE CSL FOOT À GRENAY : C’EST FINI !
La municipalité de Grenay
est fière de ses associations et
de ses clubs, je l'ai rappelé lors
des vœux à la population le dimanche 13 janvier dernier. Le
soutien de la commune se traduit par des subventions, des
locaux, des équipements et du
personnel pour les entretenir.
En échange, la municipalité attend le bon usage de ces
moyens, une bonne entente au
sein des associations et entre
associations et le respect de la
municipalité.
En octobre dernier, lors d'un
entraînement sur le terrain du
pain d'Alouette, deux joueurs
associés au CSL Foot ont insulté
les jeunes joueurs U11 et U13 de
l'AGG. L’entraîneur du CSL, au
lieu de présenter des excuses, a
envenimé la chose certain que
Grégory Magniolia, président
de l'AGG, s'emporterait. C'est
ce qui arriva avec insultes et
menaces.
Le vendredi 19 octobre, une
réunion à la demande du président du CSL était organisée
pour mettre à plat ce problème et trouver des solutions.
Grégory Magniolia est venu
seul, l'entraîneur du CSL était
accompagné de son président,
d'un membre du bureau et de
5 joueurs. Les échanges furent
vifs, jusqu'à ce qu'un joueur du

CSL reconnaisse que des excuses immédiates auraient
évité le dérapage et qu'au
nom du club, il présentait aux
joueurs de l'AGG ses excuses, ce
que ni son président, ni son entraîneur ne firent. Grégory
Magniolia présenta ses excuses
pour ses propos et assura que
jamais il ne lèverait la main sur
des enfants ou sur une femme.
L'entraîneur du CSL expliqua aussi qu'il avait déposer
plainte à la gendarmerie et
non auprès des commissariats
de Lens ou de Liévin car selon
ses propres termes Monsieur
Magniolia y ayant des relations
il n'avait pas confiance. J'ai fait
remarquer à l'intéressé l'absence de respect envers la police nationale.
A la fin de la réunion, devant tous les membres de son
club présents, l'entraîneur du
CSL a affirmé qu'il allait retirer
sa plainte et nous nous sommes
tous quittés en nous serrant la
main.
J'ai rencontré ensuite à plusieurs reprises le président du
CSL pour des problèmes d'occupation du terrain synthétique les jours de matches,
celui-là même que la municipalité va rénover en 2019 pour
plus de 400 000€, mais aussi
pour accorder une subvention

exceptionnelle pour un déplacement en bus dans le cadre de
la coupe de France UFOLEP. A
chaque fois, j'ai interrogé le
président pour savoir si tout allait bien, à chaque fois il m'a
dit que les problèmes étaient
finis et que tout allait bien.
Ma surprise a donc été totale quand j'ai appris que la
plainte n'avait pas été retirée.
Chacun sait que je ne suis pas
de Grenay, et certains me le reprochent encore, mais je sais
que je partage avec les habitants de Grenay des valeurs et
que le respect de la parole
donnée en est une.
En venant le 19 octobre
avec les représentants de son
club, l'entraîneur du CSL a
transformé un problème de relations entre hommes en un
problème de club. Lorsqu'il s'est
engagé, c'est devant les représentants de son club et donc si
aucun des représentants du
club n'a cru utile de s'assurer
que l'engagement donné était
un engagement tenu, si à plusieurs reprises le président du
CSL m'a affirmé que tout allait
bien alors que ce n'était pas le
cas, c'est bien l'ensemble du
club qui n'a pas tenu l'engagement pris par son entraîneur,
c'est l'ensemble du club qui
préfère soutenir son entraîneur

plutôt que la parole donnée
au maire et c'est donc l'ensemble du club qui sera privé de
terrains, de locaux, de subventions et de marché au puces.
C'est l'ensemble du club qui a
méprisé le maire et qui en assumera les conséquences.
Prendre une telle décision,
surtout vis-à-vis d'une section
du CSL, car si je ne suis pas né
à Grenay, je connais un peu
son histoire et je sais les relations fortes et les valeurs communes entre la municipalité et
le CSL, prendre une telle décision m'a été très difficile mais
l'entraîneur du CSL ne m'a pas
laissé le choix. Il a pris ses responsabilités, j'assumerai les
miennes.
L'entraîneur du CSL n'a pas
cru utile de me contacter, il
s'est adressé à la presse et à Facebook car je ne suis pas digne
de lui manifestement. quand
la municipalité met à disposition des locaux et des terrains,
j'engage ma responsabilité.
Comment pourrais-je faire
confiance à un entraîneur, à un
président et à des joueurs qui
eux ne me font pas confiance
et ne me respectent pas ?
Le maire,
Christian Champiré
mardi 12 février 2019.

LA MUNICIPALITé SOUHAITE LA PLEINE RéUSSITE à

AUTHENTIC ‘ ELLE
PATRICIA LEFEBVRE

CRÉATRICE TEXTILE - articles

de mode
hommes, femmes, enfants
5% sur la 1ère commande par téléphone
1ers frais de port offerts (valeur de 7€)

site : authenticelleweb.mozello.com
boutique en ligne : authenticelle.mozello.com

tél. : 07 69 46 84 63 - patricia73.pl@gmail.com

BOUCHERIE DO
une viande sélectionnée dans notre région

ouverte les mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
le mercredi de 14h30 à 18h30
le samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
le dimanche de 9h à 12h

14 rue Lamendin à Grenay (entre la mairie et la Poste)
Tél. : 09 87 07 60 87

SCOLAIRE

L’EXTENSION DE L’ÉCOLE FERDINAND BUISSON - SUZANNE LACORE INAUGURÉE
A l'heure où il devient de
plus en plus nécessaire de se
soucier de la préservation de
notre planète, la ville a montré
qu'elle savait être en avance
sur son temps. L'extension de
l'école Buisson-Lacore qui vient
d'être inaugurée en présence
notamment du maire Christian
Champiré et de la maire-adjointe Christelle Buissette, en est
un exemple parfait. Un travail
remarquable grâce aux efforts
des élus, des agents, des entreprises et de l'architecte Sébastien vandaelen.
C'est un défi que s'est lancé
la municipalité lorsqu'elle a décidé de construire un bâtiment
de cette nature. Respectant
l'esprit du développement durable, l'extension a été réalisée
avec des matériaux économiques et écologiques issus de
la terre ainsi qu'en bois et en
paille. Le bâtiment est constitué d'une armature en forme
d'arbre en bois, des "fermes"
dit-on dans le bâtiment.
Un projet de serre constitué
de panneaux photovoltaïques
avait été prévu mais peu d'en-

vues de l’extension et dévoilement de plaque

treprises étaient capables de la
réaliser et le coût dépassait le
budget. L'idée n'a pourtant
pas été abandonnée puisque
ce type de structure pourrait
être installée notamment sur la
toiture de la salle Fasquel.
Cette démarche permettrait
d'acquérir une production qui
alimenterait les bâtiments
avoisinants.
L'extension ce sont plusieurs
classes, un espace public numérique et une cantine. Afin de
pouvoir sortir de terre cette
structure il a fallu un investissement exemplaire de chacun.

Les entreprises pour lesquelles
le bâtiment incarnait une nouvelle approche ont dû s'adapter, adapter leurs outils et se
former pour dompter "le miracle" à qui ils ont donné le jour.
perte d’énergie
proche de zéro
Le démarrage des travaux
a eu lieu en février 2018. Des
réunions publiques ont permis
aux habitants de découvrir le
projet. Tel qu'il a été réalisé, le
bâtiment a été rendu "passif",
la perte d'énergie étant quasi-

ment proche de zéro. Il n'a
quasiment pas besoin d'être
chauffé. Même si les habitudes
de chacun sont un peu perturbées, un vrai confort de travail
et de bien-être se révélera à
l'usage en faveur des enseignants et des élèves. Pour faire
reconnaître cette qualité, une
démarche a été réalisée pour
faire labelliser l'extension “bâtiment biosourcé”.
Même s'ils ont eu des doutes
au début, les partenaires financiers potentiels de la ville
ont été convaincus de la qualité de cette démarche et ont
soutenu le projet. Dans le cadre
de la DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux),
l'Etat a versé de l'argent. La
Caisse d'allocations familiales
pour sa part a réservé son soutien financier pour la construction des salles servant aux
activités des enfants dans le
cadre des activités périscolaires.
L'investissement de la commune est le plus important
puisqu'elle a versé environ 1,3
million d'euros sur un total de
1,9 million.

L'AVENTURE CONTINUE...

L’EXTENSION EN MINIATURE
Un projet parallèle à la construction de l'extension
a vu le jour lors des “Mercredis animés” surtout grâce
à l'engagement de trois élèves : Océane Tourret, Marine Ruffin et Maëlane Lallart. Une maquette du bâtiment a été réalisée. Elle impressionne par son
réalisme. Les trois “ambassadrices” ont eu l'occasion
de présenter leur oeuvre pendant l’inauguration.

La 3ème phase du projet de l'extension de l'école arrive. Toujours
dans une démarche de développement durable, un aménagement
des abords est bientôt prévu. Des chemins, des arbres, un potager,
un verger, ... L'espace sera complété de tables de pique-nique, de
jeux, de bancs et d'une cabane. Cette action sera menée en parallèle à la réalisation de la coulée verte et de l'opération des "Jardins
extraordinaires". Deux appels à projet sont prévus. Le 1er nommé
"Cléa" est un projet de nature artistique sur les temps scolaire et périscolaire. Une cabane sonore sera réalisée afin d'écouter des sons,
des poèmes, prévoir des moments de lecture et d'écoute de musique. Le projet prévoit un travail des enfants sur la fabrication de
la cabane et sur des enregistrements de sons. Le second appel à
projet "Odyssée" se déroulera sur l'ensemble du Bassin minier. Des
artistes en résidence recherchant des lieux pour y exercer leur talent
en animant par exemple le projet des "Jardins du coeur des îlots st
Louis" seront les bienvenues. Une réunion aura lieu en avril avec les
habitants.
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28ème ÉDITION DES “SEMAINES IRLANDAISES” EN ARTOIS-GOHELLE
Mises en place par "Slainte" et "ArtoisGohelle/Irlande" en partenariat avec la
ville, ce sera l’occasion de découvrir notamment l'exposition "Barry Shannon"
présentée du 13 au 25 mars à la Médiathèque-Estaminet. Le vernissage aura lieu
le samedi 23 mars à 11h.
L'artiste Barry Britton dédicacera son
livre rassemblant 50 ans des posters qu'il a
réalisé sur les festivals musicaux organisés
à Ballyshannon en Irlande. Les deux artistes peintre de Ballyshannon, Barry
Sweeny et Barry Britton sont devenus célèbres pour leurs posters créés à l'occasion
du "Folk traditional Festival" et du "Rory
Gallagher International Festival". L'exposition qui leur est dédiée met à l'honneur
leur vision de leur ville, du secteur qui leur
est si cher, de ce qui les anime et fait son
charme.
A cette occasion, les jeunes du service
jeunesse seront associés en prenant part à

JUDO

un atelier de Carrot Cake à la Médiathèque-Estaminet avec l'aide de bénévoles de l'association "Slainte". Les cakes

seront offerts au public lors de l'entracte
du concert de la st Patrick le 17 mars à l'espace culturel Ronny-Coutteure. Au programme : les groupes "Connla" et "Altan"
pour une ambiance unique.
L'atelier permettra aussi aux habitants
soutenus par les actions du CCAS de montrer leur talent de pâtissier.
A l'espace culturel Ronny-Coutteure,
une projection-débat aura lieu le mercredi
20 mars dès 19h. Après la découverte du
film "Fives minutes of heaven" avec Liam
Neeson, un débat traitera des risques du
Brexit sur les accords de paix en Irlande du
Nord avec la Grande-Bretagne. La soirée
se déroulera en présence de Sean Lynch,
membre du parti républicain irlandais
Sinn Féin qui a été libéré de prison suite
aux accords du vendredi Saint de 1998.
Rens. au 03 66 54 00 54 ou au
03 21 45 69 50.

CEINTURES NOIRES À 15 ANS !
Lilian Billet, entraîneur
du club et ceinture noire
6ème dan peut être fier des
talents qui pratiquent le
judo à la salle Sakura. Le
club possède à ce jour deux
nouvelles ceintures noires.
Samantha Patoux âgée
seulement de 15 ans a obtenu sa ceinture noire 1er dan
en janvier à Amiens. Elle a
commencé le judo à l'âge de
4 ans et a toujours progressé. Ses efforts ont fini par
payer. Elle a aussi obtenu sa
qualification en demi-finale
du championnat de France
cadette qui s’est déroulé à
Calais ce mois-ci.
Manon Chapelle âgée
aussi de 15 ans a obtenu sa
ceinture noire 1er dan en
début d’année. Elle a débuté le judo à l'âge de 4 ans
et depuis a toujours fait de
bons résultats.

RUE ZOLA, REPRISE DES TRAVAUX EN SEPTEMBRE

Pour rappel les horaires
d’entraînement : le mercredi
de 16h30 à 17h30 (initiation
dès 4 ans), le mardi de 18h à
19h30 et vendredi de 18h à
19h30 (débutant dès 6 ans),
le lundi de 18h à 19h30 et
mercredi de 18h à 19h30 (dès
8 ans), le lundi de 19h30 à
21h et mercredi de 19h à
20h30 (adulte).
Rens. au 03 21 29 24 38
ou 06 80 85 90 75.

Après une 1ère phase de travaux sous la responsabilité de la
CALL (Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin) qui a
porté surtout sur l'assainissement, le projet de remise à neuf de
la rue Zola en est au stade des études notamment sur l'éclairage public, le stationnement et les bornes d’apport volontaire.
Après avoir trouvé le financement pour poursuivre les travaux, la municipalité est comme nous tous impatiente de
poursuivre les travaux. Ils reprendront en septembre prochain
pour un achèvement en octobre 2020. La rue Zola ainsi que
la rue Ansart et l'impasse Gervaise seront rénovées en totalité.
Pour l'instant, la CALL et les services techniques municipaux
s'organisent au mieux pour rendre la rue praticable. Les nids
de poule seront rebouchés à fait. La ville demande un peu de
patiente aux automobilistes qui fréquentent cette route
comme aux riverains qui verront leur rue plus belle qu'elle n'a
jamais été.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

3ème ÉDITION DU SALON DU LIVRE JEUNESSE

Le samedi 16 et le dimanche 17
mars de 14h à 18h, vous êtes invités
au nouveau salon du livre jeunesse. Le samedi, venez vous initier
aux livres en réalité augmentée,
assister à deux spectacles pour petits et grands ou encore participer
à un atelier récup’. Le dimanche,
l’auteur Hervé Hernu vous propose une chasse au trésor et l’illustratrice Odile Santi, un atelier de

cartes illlustrées avec Li Lamarre.
Tout au long du week-end,
vous pourrez découvrir deux expositions : « Et toi, tu viens d’où,
d’où ? » pour les plus petits ainsi
que le travail de Dominique Henebaut, auteur de BD, ou encore
acheter des livres d’occasion au
bénéfice du comité local du Secours Populaire. Rens. et inscription au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

tout public
musique
CONCERT DE LA ST PATRICK
par Connla (1ère partie) + Altan

dimanche 17 mars à 20h30
tarifs : 18€ (plein) ; 9€ (réduit)
24 et 12€ (pass 3 concerts)

tout public
musique, chanson, duo folk alpin
FACTEURS CHEVAUX
par Facteurs chevaux

samedi 23 mars à 20h30
tarifs : 12€ (plein) ; 6€ (réduit)
24 et 12€ (pass 3 concerts)

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

REPAS DANSANT - organisé par les “Décorés du travail” le dimanche 17 mars à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 12h 32€ (adultes), 15€ (- de 12 ans) - inscriptions au 03 21 29 66 44
• organisé par le club Carin le dimanche 14 avril à la salle Carin ouverture des portes à 12h - tarifs : 20€ (adultes), 10€ (jusqu’à 12
ans) - rens. au 03 21 44 13 65.
KARAOKÉ - organisé par l’APEI “les Glycines”au foyer, le mercredi
3 avril de 14h à 17h - 3€ et une conserve de denrée alimentaire non
périssable au profit du comité local du Secours Populaire français
- boisson non alcoolisée et part de tarte ou gâteau offert - rens. et
inscription jusqu’au 25 mars au 03 21 72 75 80.
BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 5
avril à la salle Carin - inscription à 18h, début des jeux à 19h - en 5
parties - mises redistribuées - lots.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les chasseurs, le samedi 6
avril de 8h à 17h bd de l’église st Louis - 5€/4 m - inscription au
bungalow à côté de la salle Fasquel dès le 22 mars le mardi et le
vendredi de 17h à 19h - rens. au 06 15 14 62 63.
LOTOS - organisé par l’USG le dimanche 7 avril à la salle Carin début des jeux à 15h - ouverture des portes à 12h - buvette et
restauration - réservations au 07 84 31 81 18 • organisé par le club
Carin, il aura lieu le samedi 13 avril à la salle Carin - ouverture des
portes à 11h30, début des jeux à 13h30 - bons d’achat - rens. au 03
21 44 13 65 ou 06 86 79 75 46.

VOS INFOS DIVERSES

EMPLOI - la ville recherche des animateurs pour des séjours en
Avignon, à Huy en Belgique ainsi que pour l’Irlande et le Royaume
Uni - 18 ans, titulaire du BAFA, permis B, connaissance du public
adolescent et notions d’anglais - envoyer une lettre de motivation
et un Cv en mairie jusqu’au 1er mai - rens. au 03 66 54 00 54.
INSCRIPTIONS ÉCOLE - vous avez reçu un courrier du service scolaire annonçant les inscriptions en maternelle. Cellesci ont débuté au retour des vacances d’hiver et vous pouvez
vous rendre à la Médiathèque-Estaminet si votre enfant a atteint ou atteindra l’âge de 3 ans courant 2019. quelques
places seront disponibles pour les enfants nés en 2017.

