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IL RêVAIT D'UN AUTRE MONDE !

Ah, la rumeur !
En 2015, la rumeur affirmait que je faisais peindre une
mosquée au pied de l'église
du Mont Carmel. En fait,
Sébastien Laurent et les jeunes
rendaient hommage aux
vitraux rénovés de l'église et au
classement UNESCO du bassin
minier.
Cette année, la rumeur
m'accuse de transformer la
salle des Fêtes en mosquée !
Toujours la même haine, la
même suspicion, le même rejet.
En janvier, un habitant de
Grenay a loué la salle des Fêtes
pour un repas de famille.
Quand j'ai appris que ce repas
était organisé par l'ACCML
(association culturelle et cultuelle de la mosquée de Liévin), la location individuelle a
été annulée et c'est l'ACCML
qui a loué la salle dans les
conditions et au tarif votés à
l'unanimité par le conseil
municipal. La mixité du repas
a été affirmée sur Facebook et
j'ai pu constater samedi 27
avril qu'il y avait des femmes
et des hommes pour préparer
et assister à ce repas dont l'ob-

Julien Lauprêtre lors de la remise de
Légion d’honneur à Norbert Gilmez

jectif est le financement de la
mosquée que chacun peut
apercevoir en allant à Liévin.
Ceux qui s'affirment plus
Français et plus Grenaysiens
que les autres méprisent en
réalité les valeurs de notre République, vous savez : la liberté, l'égalité, la fraternité et
aussi la laïcité, la liberté de
culte et la liberté d'association.
Le même samedi, une association catholique donnait un
concert de chants sacrés à
l'église Saint Louis et, dans
l'après-midi, elle a utilisé des
salles mises à disposition par la
municipalité dans le même res-

pect des droits, des croyances et
des convictions de chacun mais
cela la rumeur s'en moque.
Triste fin !
De la fraternité, il n'y en
avait pas beaucoup lors de la
réunion de la dernière chance
le vendredi 3 mai où avec
Annie Fombelle, maire-adjointe aux sports, j'ai accueilli
quatre dirigeants de la section
Foot du CSL accompagnés
d'un représentant UFOLEP de
Lens-Liévin. Au lieu de chercher à construire, le président
de la section Foot était venu
pour en découdre, pour
m'accuser de favoriser l'AGG et

de nuire au CSL, à plusieurs reprises il a affirmé que je mentais ou que je ne disais pas la
vérité. Tout ce que j'ai pu faire
depuis 11 ans pour le CSL ne
comptait pas, n'existait pas, je
n’avais rien à dire car je ne
disais pas sa vérité. Quand j'ai
évoqué la photo des joueurs du
CSL s'entraînant devant la
mairie il m'a répondu que ce
n'était pas le CSL car lui, le président, n'était pas présent !
La conversation n'a pu se
poursuivre dans ces conditions,
le peu de confiance qui pouvait subsister a volé en éclats et
la section Foot du CSL devra
rendre fin mai au plus tard les
clés des locaux municipaux
qu'elle occupait, elle n'aura
plus de terrains de la ville pour
s'entraîner la saison prochaine
et elle ne pourra pas organiser
le marché aux puces prévu
faute d'arrêté municipal.
C'est une triste fin mais les
relations entre les associations
et la municipalité doivent être
respectueuses et basées sur la
confiance, ce qui n'était plus le
cas depuis plusieurs mois.
(suite page 2)

copains du Monde !
Le vendredi 26 avril, à l'âge de 93 ans,
Julien Lauprêtre le résistant, le parrain de
Norbert Gilmez dans l'ordre de la Légion
d'Honneur, le président du Secours Populaire Français s'est éteint. Au nom de la
municipalité et de tous les Grenaysiens, je
présente mes plus sincères condoléances
à tous les membres du comité local de
Grenay du SPF et à tous les membres du
Secours Populaire Français.
Julien Lauprêtre a montré par son
action, par son engagement que les

valeurs de notre République n'étaient pas
qu'un slogan mais un partage pour que les
plus pauvres, les plus démunis, les plus
abandonnés soient entourés, soutenus et
actifs dans la lutte contre la pauvreté et la
misère, que chacun avait le droit à des
vacances et c'est pour cela qu'il a mis en
place la Journée des Oubliés des Vacances
à laquelle de nombreux Grenaysiens
participent.
Julien Lauprêtre n'a eu de cesse de
prouver que la honte devait changer de
camp, que la solidarité n'avait de sens que

si elle était internationale et avec les
Copains du Monde, ces camps de vacances
où des jeunes venus de différents pays se
rencontrent, partagent, échangent,
apprennent à se connaître, il a prouvé
qu'un autre monde était possible. A nous
de le construire.

NOcEs D’OR

Le maire,
Christian Champiré
lundi 6 mai 2019.

chRIsTIANE ET sERgE DAssONVILLE céLèbRENT LEURs 50 ANs DE MARIAgE
Réunis à la salle d’honneur
de la mairie et accompagnés
par leur famille, les époux se
sont vu offrir des cadeaux par
le maire Christian Champiré.
Le premier magistrat est
revenu sur les grandes lignes de
la vie du couple.
Christiane est née le 24 avril
1952 à Mazingarbe. Fille de Roland Robbe et Marie-Thérèse
Opigey, son père travaille au
service épuration des eaux à
l'usine C.D.F. de Mazingarbe.
Elevée par ses grands-parents,
elle fréquente l'école maternelle des religieuses et l'école
Jules Andrieux de Vermelles
jusqu'à l'âge de 14 ans pour
travailler en maison de couture
chez Pélissier à Bully-les-Mines.
Elle entre ensuite en confection
aux 3 Lords à Sains-en-Gohelle
puis à la Caisse de Secours de
Grenay en tant qu'agent
d'entretien dans les bureaux.

Elle a prit sa retraite en 2018.
Serge est né le 15 février
1946 à Mazingarbe. Fils de
Georges Dassonville et Simone
Dufour, il est issu d'une famille
de 5 enfants. il est allé à l'école
de la cité 2 de Mazingarbe. A
l'âge de 16 ans, il travaille à la
mine de Mazingarbe pendant
7 années. il a été livreur de
bière à Sains-en-Gohelle puis a
travaillé jusqu'à la fin de sa
carrière chez un primeur de
fruits et légumes à Mazingarbe. C'est en 2006 qu'il a fait
valoir ses droits à la retraite.
leur rencontre

ils se sont rencontrés le 19
septembre 1968 à la foire aux
manèges de Mazingarbe.
Christiane était accompagnée
d'une amie, fille d'un collègue
de travail de son futur mari.
Serge a cherché immédiate-

les époux entourés de leur famille

ment à la connaître. Dès le lendemain, il l'attendait à la sortie
de son travail. Depuis ce jour,
ils ne se sont plus jamais quittés.
Huit mois plus tard, ils se sont
mariés. La cérémonie a eu lieu
le 28 mars 1969 à Mazingarbe.
Deux ans plus tard est née leur
1ère fille : Dolorès. On suivit Dorothée puis Michaël et les 2
derniers, Vanessa et Serge. Tous

ont réussi leurs vies scolaires et
professionnelles et leurs parents
en sont très fiers. Leurs enfants
leur ont donnés 9 petitsenfants : Thibaut, Théo, Leeloo,
Emma, Léa, Ugo, Anaïs,
Thomas et Noé.
La municipalité souhaite
encore beaucoup de bonheur
à Christiane et Serge auprès
des leurs.

DEs chOcOLATs DANs LEs écOLEs

Comme
chaque
année,
Christelle Buissette, maire-adjointe
en charge de la vie scolaire et plusieurs élu-e-s se sont rendus dans
les écoles maternelles pour offrir
des cadeaux aux enfants. Les
élèves ont pu apprécier les paniers
remplis de petits chocolats ainsi

qu’un sac destiné à être colorié. Les
enfants et les enseignants ont pu
également apprécier les figurines
créées par les services techniques
à l’effigie de lapins et autres
personnages. Au total, ce sont près
de 400 paniers qui ont été offerts.

MéMOIRE

L’hOMMAgE DEs VILLEs DE bULLy ET gRENAy AU RésIsTANT JULIEN hApIOT
A
l'occasion
de
la
Journée de la Déportation, la
municipalité a organisé une
manifestation à la mémoire
de Julien Hapiot, résistant
Francs-Tireurs et Partisans
Français (F.T.P.F.).
Mise en place avec la ville
de Bully-les-Mines, l'action a
été organisée dans la rue
portant le nom du patriote,
mitoyenne à celle de Bully.
La cérémonie a bénéficié de
la présence de Christian
Champiré, maire de Grenay,
de celle de François Lemaire,
maire de Bully-les-Mines, des
élu-e-s, des porte-drapeaux et
des membres de l'Harmonie
municipale de notre ville. A
noter également la présence
de
Cathy
Apourceau,
sénatrice du Pas-de-Calais et
de Nicole Gruson, conseillère
départementale du canton de
Bully et maire-adjointe à la
culture, à la vie associative et
au devoir de mémoire.
Au nom du Cercle
historique de Grenay, Grégory
Picart est revenu sur les
grandes lignes de la vie et de
l'engagement du “combattant
de l’ombre”.

plaques
commémoratives
Deux plaques commémoratives ont été dévoilées : une
plaque de rue et une plaque
biographique permettant aux
habitants de mettre un visage
sur le nom d’un haut responsable de la Résistance. C’est à
Bernadette Bretel de la
famille adoptive de Julien
Hapiot et à Daniel et JeanClaude Lefebvre, petitsneveux du F.T.P., qu’est
revenu l’honneur de dévoiler
les plaques.

cOLLègE

familles et élu-e-s devant les
plaques - en médaillon,
le portrait du résistant

Au pied de celles-ci, des
gerbes ont été déposées et
notamment celle de la section
locale du parti communiste
Julien-Hapiot.
Emmené par l’Harmonie
municipale et les portedrapeaux, le cortège a défilé
jusqu’à la MédiathèqueEstaminet pour le verre de
l’amitié.
Une petite délégation s’est
rendue ensuite sur la tombe
de Julien Hapiot au cimetière
communal pour saluer la
mémoire d’un des grands
résistants de notre région.

JULIEN hApIOT

Né le 30 septembre 1913 à
Gauchin-le-Gal, adopté par la
famille Bretel de Grenay, il
devient mineur à la fosse 5 de
Loos-en-Gohelle. Membre de
la Confédération Générale du
Travail Unitaire, communiste,
il participe à la grève de 1936
puis s’engage dans les Brigades
internationales afin de lutter
contre les fascistes espagnols.
Sous l’Occupation, il joue un
rôle important en faveur de la
reformation du parti communiste dans le Bassin minier.
il contribue aussi à former
l’Organisation Spéciale dans le
Pas-de-Calais d’où naîtront les
Francs-Tireurs et Partisans
français. Grande figure de la
grève des mineurs de mai-juin
1941, il entre dans la clandestinité. Recherché, il devient
responsable politique du
département jusqu’au début
de l’année 1942 puis entre au
comité national des Jeunesses
Communistes. Arrêté en 1943 à
Blois, il est envoyé à Arras pour
y être fusillé le 13 septembre
1943.

UNE bELLE AVENTURE ARTIsTIqUE pOUR DEs éLèVEs DE 6ème

Au collège s'est déroulée la restitution
d'un atelier artistique mis en place par des
élèves de trois classes de 6ème avec la
compagnie "L'Embellie Musculaire".
Pendant plusieurs semaines, les collégiens
ont préparé un spectacle autour de
thèmes comme le vêtement et ses codes,
la gestuelle du corps, les clichés véhiculés
par la mode.
Associés au spectacle "Jogging" créé
par la compagnie, les élèves ont pu étoffer
leur réflexion lors des ateliers. ils ont présenté une restitution-exposition-spectacle
devant la centaine d'élèves de sixième.

Des slams, une exposition plastique, des
saynètes chorégraphiées ont permis de
terminer l'action par une restitution devant les parents. Cette percée artistique
au cœur du collège a été rendue possible
par le dispositif proposé par la Direction
régionale des actions culturelles, le Conseil
régional et le soutien de Culture Commune, scène nationale du Bassin minier.
Un souhait pour le collège de Grenay,
que la créativité rime avec la pérennité
tant l'aventure à la fois pédagogique et
artistique a fédéré élèves, enseignants et
lieux culturels sur notre territoire.

lors de la restitution des
élèves des classes de 6ème

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
REchERchE DEs béNéVOLEs pAssIONNés pAR LE LIVRE

Vous aimez lire ? Vous souhaitez
vous investir selon vos disponibilités
au sein d’un groupe de bénévoles à
la Médiathèque-Estaminet et partager votre plaisir du livre avec les
habitants ? Nous pouvons vous
accompagner, vous faire bénéficier
de formations... N’hésitez pas à vous
renseigner.
Concernant les dernières dates
avant les vacances, vous avez ren-

dez-vous avec le Médiaconte le 4
juin à 18h30, le 14 à 10h30 pour le
club lecture, le 19 à 16h pour des
nouvelles “Histoires à dévorer” ainsi
que la “ Fête de la musique ” le 21
juin.
A noter également les inscriptions au Centre d’animations jeunesse les 19 et 20 juin et les 3 et 4
juillet.
Plus d’infos au 03 66 54 00 54.

LEs • RENDEz • VOUs

DE • RONNy

dès 7 ans
théâtre d’objets
LA gUERRE DEs bUIssONs
par le théâtre des 4 mains

mardi 28 mai à 19h
tarifs de 2 à 6€

dans le cadre du festival “Mom’ en mai”

dès 5 ans
spectacle musical/chanson - barbecue
DEs éTOILEs ET DEs IDIOTs
par les Fouteurs de joie

dimanche 9 juin à 15h

rendez-vous dès 12h pour le barbecue

tarif unique : 12€

Rens. et réservations indispensables
au 03 21 45 69 50
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VOTRE AgENDA

LOTO - organisé par les parents d’élèves de la cité 5 le jeudi 30
mai à la salle des Fêtes - début des jeux à 14h.
fêTE DE LA bIèRE - organisée par les anciens combattants au
restaurant le Père Mathieu à Landrecies dans le Nord le samedi 1er
juin - départ en bus de la place Breton à 8h - visite d’une brasserie
- repas - cadeau - retour vers 20h30 - 45€ (adhèrents), 55€ (extérieurs), 25€ (enfants) - rens. et réservation au 06 62 29 53 90.
MARché AUx pUcEs - organisé par l’association des piégeurs
le samedi 8 juin de 8h à 17h rues Lathan, Pad, Guynemer et Blériot
- 6,50€/5 mètres - inscriptions le lundi et le mercredi de 16h à 18h30
au 27 rue Blériot - rens. au 07 61 19 27 97.
péTANqUE - concours organisé par « Les Boules d’or » au siège
de l’association bd de la fosse 11 le samedi 8 juin - inscriptions à 14h,
début du concours à 15h - buvette et restauration sur place - rens.
au 03 21 29 30 51.
spEcTAcLE - organisé autour du thème des séries télé par les
“Skydancers” le samedi 15 juin à 20h30 et/ou le dimanche 16 juin
à 16h à l’espace culturel Ronny-Coutteure - 5€ la représentation 7€ pour le week-end - gratuit pour les moins de 5 ans - réservation
à theskydancers@gmail.com ou en appelant au 06 42 62 13 51.

VOs INfOs DIVERsEs

EMpLOI - dans le cadre de la Coopérative jeunesse de services
destinée aux 16 à 18 ans, vous pouvez proposer vos services à des
clients cet été (travaux de jardinage...) - les candidatures sont à
déposer jusqu’au 20 juin à la Médiathèque-Estaminet - rens.
auprès de Raymond Saudemont au 03 66 54 00 54.
gEsTE cITOyEN - la municipalité félicite et soutient les bénévoles
de l’association de la société de chasse qui ont pris sur leur temps
de loisirs pour nettoyer les terrils qui chaque année sont victimes
du manque de respect de certains en faveur de la nature.
ATELIER ARTIsTIqUE - la compagnie Zapoi met en place la
ZERBA (Zone d’expérimentation de Réhabilitation des Bibelots
Abandonnés). L’idée est de créer un atelier afin de travailler à partir de bibelots anciens et de les transformer en objet d’art. L’atelier
sera organisé autour de trois moments d’une durée minimum de
2h - 12 personnes maximum - dès 6 ans - un projet de création de
musée de rue est prévu - Rens. et inscription au 03 66 54 00 54.

