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inauguration de la promenade Christian ratel
La municipalité avait tenu
à rendre hommage à son
maire-adjoint Christian Ratel
décédé en février dernier.
Beaucoup d’habitants, d’élus
et de membres d’associations
ont pris part à l’inauguration
de la « Promenade Christian
Ratel ».
Présent, Jacques Vernier,
directeur de « Maisons et Cités »
a félicité la ville pour ses efforts
en faveur de l’amélioration du
cadre de vie des cités minières
et ainsi des habitants de notre
commune.
En présence du maire
Christian Champiré, c’est à
Jeanine, la mère de l’ancien
maire-adjoint, qu’est revenu
l’honneur de dévoiler la plaque
de la « Promenade Christian
Ratel » et la plaque biographique. L’ensemble de la
famille de l’élu communiste a
pris part à la coupe du ruban
officiel.
Les nombreux Grenaysiens
présents ont participé à une
déambulation sur l’ancienne
trame verte où ont déjà été
installés des jeux pour les

enfants et des bancs notamment pour permettre de
pique-niquer en famille. Les
services techniques compléteront avec les partenaires de la
ville par la création des jeux
d’eau, un terrain de pétanque
et un circuit vélo sur l’ancien
terrain de skate park boulevard de Picardie.
Sécurisée, la « Promenade »

Près de 300 personnes sont venues rendre hommage à l’élu

qui s’étend sur les rues de l’Annam, de la Nouvelle-Calédonie
et de l’impasse Fort-de-France
a bénéficié du soutien financier
de « Maisons et Cités », du
Conseil Régional, du Conseil
Départemental et de l’Etat
dans le cadre de la Politique
Ville.
En présence de plus de 300
personnes venues témoigner de

l’estime et de l’affection portées à Christian Ratel, la manifestation s’est achevée en
musique dans une ambiance
bon enfant grâce à la présence
des musiciens bénévoles de
l’Harmonie municipale et du
repas offert. De bon augure
pour ce nouvel espace qui
annonce des moments agréables entre amis et en famille...

portrait

Christian ratel, un militant sinCère et fidèle pour sa ville
Né le 31 mai 1956 à Mazingarbe,
Christian est le fils de Jeanine Bailleul et du
mineur André Ratel. issu d'une famille de
sept enfants, il est scolarisé à la cité 7 de sa
ville natale puis poursuit au collège BlaisePascal à Mazingarbe et à Nœux-les-Mines.
il débute sa carrière professionnelle dans
la carrosserie, fait son service militaire et
assure l'essentiel de sa carrière professionnelle à la société grenaysienne « Bourguignonne d'Application Plastique » dite « la
BAP » à la cité 11 qui changera de nom à
plusieurs reprises. Licencié, il suit différentes
formations et obtient son bac de vendeur
spécialisé. il travaille en grande surface
et participe à une formation d'agent de
service. En juin 2018, il prend sa retraite.
Marié à Marie-Blanche Boidin jusqu'en
1996, ils ont quatre enfants : Betty, Jessica,
Chrystelle et Jonathan. Christian élèvera
également les enfants de sa compagne
Monique Distinguin : Nathalie, Christophe,
Sébastien, Julien et Sandra. il a aussi été un
grand-père exemplaire et attentionné
pour ses 24 petits-enfants.
Militant de la CGt à la BAP, il avait
été délégué syndical et secrétaire du
comité d'entreprise. Membre du parti
communiste, il était élu au conseil munici-

passionné
de football

pal de Grenay depuis 1989. En septembre
2011, il est devenu maire-adjoint. 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'est beaucoup investi
notamment lors de la préparation des

réaCtion

fraternité et Camaraderie !

La presse a cru nécessaire
de rapporter le vol dont Jacky
thumerel a été la victime le
samedi 15 juin à son domicile.
Le mercredi 19 juin, une journaliste des l'Avenir de l'Artois
m'a appelé et interrogé sur les
conséquences du vol des clés de
la mairie : « Est-ce la première
fois ? Combien cela va-t-il
coûter ? Quelles solutions ontelles été mises en place ?
Quelles conséquences ? Quels
dangers pour les bâtiments
concernés ?... ».
Ceux qui ont lu l'article ont
pu constater que j'avais tenté
de minimiser la situation et les
conséquences pour la ville tout

diverses éditions de la « Semaine bleue »
réservée à nos aîné-e-s. Nombre 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 offerts par la municipalité.

en assurant que tout était bien
sous contrôle. J'ai insisté aussi
sur le fait que Jacky avait été
traumatisé par ce vol et la disparition des clés de la mairie,
tout en étant respectueux de
sa personne et de son état de
santé.
Evidemment, sur les résaux
antisociaux, certains se sont
déchaînés, d'autres n'ont pas
hésité à téléphoner en mairie :
« Comment le maire a-t-il pu
informer la presse ? Pourquoi le
nom de la victime est-il mis en
avant alors que les suspects ont
le droit à l'anonymat ? … »
Je tiens à dire à toutes ces
personnes que leurs affirma-

Médaillé du travail, membre du club
de pétanque « Les Boules d'or », Christian
était d’abord 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, amoureux de sa ville,
Christian était l'homme des promenades.
il était celui qui marche, qui arpente la
ville, qui rencontre les copains, les habitants comme on le croisera désormais à
chaque fois que nous prendrons le chemin
de la « Promenade Christian Ratel ».

tions sont ignobles et insupportables ! Comment peut-on
imaginer que le maire ou
qu'un agent de la ville puissent
appeler la presse et dénoncer
un maire-adjoint victime d'un
vol ? Ces gens-là méprisent la
valeur de notre République
qu'est la Fraternité, ces gens-là
ignorent ce qu'est la camaraderie pour des militants communistes. Jacky a besoin de
notre soutien collectif dans ces
moments si difficiles pour lui,
comme toutes les victimes de
vol, de cambriolage ou
d'agression, chacun le comprend.
C'est ce que j'ai fait en

répondant précisément à une
journaliste qui avait une
parfaite connaissance de la
situation avant de me téléphoner et qui, grâce à la loi de 1881,
si précieuse pour la liberté de la
presse, a la possibilité de garder
le secret sur ses sources. Ce qui
est sûr c'est que la personne qui
l'a si bien informée ne sait pas
elle ce que signifient fraternité
et camaradrie et sincèrement
je la plains.
Le maire,
Christian Champiré
lundi 8 juillet 2019.

Groupe

« Communistes et Républicains »
Julien vouliot élu maire-adJoint, au sein d'un Conseil muniCipal
prônant la défense du serviCe publiC de proximité

Groupe

sique, inchangés depuis 2002 et
accessibles à tous : 17 € les cours de
solfège et d'instrument ! Et non, nous
ne pensons pas comme l'opposition
que cela « coûte ». l'accès à la
culture est un droit pour chacun,
quels que soient ses moyens ! Par ailleurs, certains élèves choisissent après
quelques années de rejoindre les
rangs de l'Harmonie dont les musiciens participent aux commémorations, inaugurations, et nous offrent
des concerts de qualité.
- une participation financière
pour le raccordement au réseau
d'assainissement
pour
les
constructions de plus de 15 ans afin
de résorber les situations anciennes
des habitations non raccordées. Plafonnée à 40% et 4 000 €.
- une convention pour l'accès au
service de traduction simultanée pour les personnes présentant un handicap relatif à
l'écoute ou à l'expression orale,
dans le cadre de la mutualisation
avec la CALL et pour renforcer l'accessibilité du service public à

tous.
Notre groupe a proposé deux motions :
- soutien aux cheminots et
contre la mise en concurrence de
la snCf. Nous refusons de voir ce
service public se dégrader sous prétexte de rentabilité financière. La
Région veut ouvrir les liaisons tER à
la concurrence en 2022 et l'on sait
pertinemment que cela va être défavorable aux usagers des lignes desservant les territoires les moins bien
desservis aggravant leur isolement.
Adoptée à l'unanimité.
- Contre la criminalisation du
« communisme » en pologne.
Les gouvernants de ce pays de l'uE
ont fait modifier la loi pour criminaliser le communisme et le mettre au
niveau de l'idéologie nazie : l'idéologie et les symboles communismes seront interdits (3 ans de prison). Notre
opposition à la pénalisation des idées
communistes en Pologne rappelle
nos choix pour la démocratie et la
liberté d'expression. Adoptée par
24 voix et 3 abstentions.

« Grenay, Bleu Marine »
Notre groupe a voté en majorité pour toutes les subventions demandées. Malgré quelques points de
désaccords, nous souhaitons que Monsieur Julien Vouliot nommé adjoint en charge et pour le bien être des personnes agées, travaille dans le bon sens au service de nos anciens. Notre groupe s'est abtenu sur la motion : contre
la criminilisation du parti communiste en Pologne : nous estimons que seul le parti communiste peut defendre les
siens, le rôle de nous élus, est de defendre nos habitants nos francais les polonais bref le monde entier,c'est un problème interne a ce parti.
Grenaysiens Grenaysiennes,vos élus Bleu Marine vous souhaitent de bonnes vacances.

expression politique

toutes les délibérations ont été
adoptées à l'unanimité.
C'est avec émotion, deux jours
après l'inauguration de la « Promenade Christian Ratel » et le bel hommage rendu par la famille, les
habitants et la municipalité, que Julien Vouliot a été élu Maire-adjoint
(23 voix pour, 2 blancs, 1 nul et 1 voix
pour M. ibba), délégué aux Personnes âgées - Santé - intergénérationnel. Nous savons, contrairement
aux propos de l'opposition RN, que
notre camarade sera à la hauteur de
ses fonctions et assumera parfaitement ses missions au service des Grenaysiennes et des Grenaysiens.
Le Conseil municipal a adopté
des délibérations concernant :
- son opposition à la fermeture
de la trésorerie de bully-lesmines, un service public de proximité essentiel, en particulier aux
populations les plus fragilisées socialement : réduction du contact direct
avec les habitants, obligation de se
déplacer à Lens, fin du retrait direct
des aides financières au guichet, etc.
- les tarifs de l'école de mu-

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

livre et délégation internationale pour le 18 Juin

A l’occasion de l’appel du 18 juin,
la ville a reçu des personnalités russes
et polonaises dont Gueorgui Chepelev, président du conseil de coordination du forum des Russes de France.
Venue pour rendre hommage notamment à Vasyl Porik, résistant hébergé à Grenay, parmi les 3 000
soviétiques ayant pris les armes pour
libérer notre pays, la délégation était
accompagnée par Jacques Kmieciak

loisirs

de l’association des « Amis d’Edward
Gierek », du nom du premier secrétaire du parti communiste polonais
qui a été mineur dans le Pas-de-Calais. il sera bientôt honoré en donnant
son nom au rond-point de la cité 11.
Auteur des « Citoyens de la liberté
», ouvrage sur les résistants du Bassin
minier, Grégory Picart a pu présenter
son ouvrage en présence du maire
Christian Champiré.

nos quartiers d’été, le 27 Juillet

votre agenda

pétanque - concours organisé par « Les Boules d’or » au siège
bd de la fosse 11 les samedis 3 août et 7 septembre - inscriptions à
14h, début du concours à 15h - rens. au 03 21 29 30 51.
festivités du 15 août

Organisée par l’AGG avec le soutien de la ville, elles auront
lieu bd de la plaine du 10 au 19 août - marchés aux puces le
10 août rue Beugnet et le 17 août bd St Louis - au programme
du 10 au 19 août : manèges, loto, bal country, feux d’artifice,...
plus d’infos sur le site de la ville ou sa page facebook.

vos infos diverses

La nouvelle édition de
"Nos Quartiers d'été" aura
lieu le samedi 27 juillet de 14h
à 19h à l'école Buisson-Lacore. Cette année encore, les
habitants auront le droit gratuitement à un programme
varié : du tir sur cible javelot
avec « l'Amicale des Joyeux »,
« Guitare évolution » pour
une animation musicale,
des jeux de plateau avec
« Games of trolls », un stand
de jeux anciens , l’atelier « les
petits chimistes » avec l'association « A Petits Pas », un
atelier de création de tentes

nomades avec l'association
« la petite Griffe ». La manifestation permettra aussi une
« immersion verticale », une
expérience immersive inoubliable "à bord" d'un drone et
un spectacle de rue avec la
« Roulotte ruche ». Offert par
la municipalité, un goûter
sera organisé par l'association
"Mieux vivre à Grenay".
L’action est soutenue par
la municipalité et le Conseil
régional dans le cadre du
PiC (Projets d’initiative
Citoyenne).
Rens. au 03 66 54 00 54.
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Cimetière - un véhicule électrique est dés à présent mis à disposition des usagers pour leurs déplacements - un agent pourra
vous conduire - plus aucun autre véhicule ne sera autorisé.
Compostage - la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) vous donne la possibilité de récupérer un composteur
si vous participez à une réunion publique et remplissez une charte.
Rens. en appelant au numéro vert 0 500 596 000.
déChets verts - il est interdit d’en brûler à l’air libre. ils émettent des composés toxiques et sont source de pollution. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.
emploi

pour les activités des écoles, la commune recrute un-e apprenti-e pour se former au métier d’Accompagnant Educatif
de la Petite Enfance (ex CAP petite enfance) - critères de sélection : être âgé-e entre 16 et 25 ans ou être reconnu travailleur handicapé - formation de 2 ans (3 ans si RQtH) - durée
du temps de travail : 35h hebdomadaires : 12h de formation
théorique au lycée Léo Lagrange de Bully-les-Mines et 23h de
formation pratique dans les écoles maternelles - lettre de motivation + CV à envoyer à M. le Maire avant le vendredi 9
août - entretiens de sélection fin août.

