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CONCOURS

MAISONS FLEURIES : DES BEAUX CADEAUX POUR LES PARTICIPANTS
Comme chaque année, les participants
au concours des “Maisons fleuries” se sont
réunis à la salle des Fêtes à l’invitation de
la ville et plus particulièrement à celle du
maire-adjoint Patrick Mania.
Les habitant-e-s ont pu découvrir le
classement grâce aux photos des maisons
exposées dans la salle.
Patrick Mania, en charge du concours,
a souhaité la bienvenue aux personnes
présentes et a invité les Grenaysiennes et
les Grenaysiens amateurs de belles façades
a le rejoindre pour recevoir un diplôme
de félicitations ou d’encouragements. Les
participants sont aussi repartis avec un
beau panier garni. Le verre de l’amitié
offert par la ville a conclu la cérémonie.

les participants ont reçu un beau panier garni

AU CLASSEMENT
concours général
(les 10 premiers)
1er : Philippe Maniez ; 2ème : Marie Covez ;
3ème : Sabine Smuczinski ; 4èmes ex-aequo :
Daniel Delaporte, Marie-Claude Maison,
Doris Gardin ; 7èmes ex-aequo : Christian
Coignon, Laurence Taisne, Christian
Debièvre, Christelle Gouillard, Alain
Birlouez, Ida Devaux, Gildas Ibba, RoseMarie Delattre.

hors-concours
1ère : Christelle Bailleul ; 2ème : Emile Petitpretz ; 3ème : Nathalie Malahieude ; 4ème :
Maurice Marle ; 5èmes ex-aequo : Gérard
Wayolle, Danièle Loesch ; 7ème : Lucine
Martins ; 8ème : Carole Bouchez.

A noter que, grâce au travail des
agents des services techniques municipaux,
Grenay a reçu un “bouquet de bronze
avec les encouragements du jury”. Cette
récompense a été remise dans le cadre du
concours “Fleurir le Pas-de-Calais” organisé par le Conseil départemental. Notre
commune a reçu ce prix dans la catégorie
des villes de 5 à 15 000 habitants.

AGENTS RECENSEURS

ILS VIENDRONT À VOTRE RENCONTRE

Du 16 janvier au 15 février, l’ensemble des habitant-e-s de notre ville sera recensé. Votre journal
municipal vous présente ci-dessous les agents recenseurs qui se présenteront chez vous munis d’une
carte officielle.

1
Laurine
ROHAS

2
Sylvie
CHARLET

8
Christelle
BIRLOUEZ

9
Maria
GOGUEZ

3
Florian
URBAN

4
Delphine
DEBARGE

10
Bernadette
LEBACQ

11
Selma
MOULKAF

5
Véronique
WATRELOT

12
Laëticia
BRODEL

6
Tatiana
DOYELLE

13
Cathy
BERTOUX

7
Camille
BECCU

14
Jessica
BERTELOOT

Groupe
« Communistes et Républicains »
UN CONSEIL ENTRE ÉMOTION ET MOBILISATION POUR LES LUTTES
deux délibérations ont été prises
pour aider un commerce à ouvrir
(7 500 €) et un autre à entreprendre des travaux de rénovation
(maximum de 2 500 €). Les différents tarifs municipaux ont été reconduits à l'identique pour 2020.
Notre groupe a proposé trois
motions :
• contre la résolution Maillard assimilant antisémitisme et antisionisme. Il faut combattre fermement
l'antisémitisme comme toutes les
formes de racisme mais le droit à
critiquer l'état d'Israël et sa politique
sioniste doit être préservé. 4 abstentions de l'opposition,
• contre la suppression de plusieurs
TER directs sur la ligne Bully-Grenay
/ Lille. Elle s'inscrit dans la politique
de casse du service public ferroviaire
avec notamment l'ouverture (pour
2022 dans notre région) à la
concurrence du service voyageurs.
Nous refusons de voir les habitants
de Grenay et environs, qui prennent
chaque jour le train pour aller travailler ou étudier, déconsidérés :

temps de voyage rallongés, baisse
de la fréquence des trains... Unanimité. Signez et faites signer la pétition en mairie ou sur change.org.
• pour le soutien aux mouvements
de grève contre la réforme de la retraite à points. L'objectif de ce projet est de figer le montant des
retraites à repartir entre retraités
(13,8% du PIB) sans augmenter les
ressources, en particulier sans taxer
les revenus du capital. Inévitablement, cela conduira à une baisse
des pensions et un recul de départ
de l'âge à la retraite. La retraite à
points fragilisera les plus précaires
comme les femmes avec des carrières « hachées ». Nous réitérons
notre attachement à notre système
de retraite par répartition, issu du
Conseil National de la Résistance en
1945, système réellement solidaire.
Nous condamnons la volonté de
glisser vers un système de retraite
par capitalisation, désastreux pour
les classes populaires. Unanimité.

Groupe
« Grenay, Bleu Marine »
Grenaysiens Grenaysiennes, notre groupe a voté en majorité pour toutes les demandes de subventions utiles à notre
population, nous nous sommes abstenus sur quelques propositions du budget par manque d’informations. Au sujet
des appels d’offres des mutuelles, là aussi,une question a été posée, quelle différence entre une maladie ordinaire
et une longue maladie …

(le reste du texte a été supprimé car il était factuellement faux et engageait la responsabilité du directeur de
publication ou ne correspondait à ce que le groupe Grenay Bleu Marine a pu dire en conseil municipal)

expression politique

Le Conseil municipal s'est ouvert
par un moment de recueillement en
mémoire de notre maire-adjoint,
Jacky Thumerel, décédé le 5
novembre dernier. Jean-Luc Delassus a rejoint le conseil municipal.
L'élection d'un nouvel adjoint à la
délégation Fêtes et Cérémonies a
été organisée. Jacky Coeugniet, toujours aux côtés de Jacky Thumerel
pour l'aider, a été élu à l'unanimité
(21 pour et 6 votes blancs ou nuls). Il
assumera avec enthousiasme et
sérieux ses missions auprès des
Grenaysien-nes.
Sur les 53 projets de délibérations, 51 ont été adoptés à l'unanimité, l'opposition votant blanc
pour l'élection du maire-adjoint et
s'abstenant sur l'autorisation au
maire d'engager et payer les
dépenses d'investissement de janvier
à mars 2020 dans la limite du quart
du budget 2019 pour permettre
d'attendre début avril le vote du
budget 2020.
La ville continue d'apporter son
soutien au commerce local. Ainsi

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
DU CÔTÉ DE

MÉDIAMIDI, UNE HISTOIRE SYRIENNE LE 8 JANVIER
MédiaMidi est un rendez-vous
convivial autour d’une recette de
cuisine réalisée ensemble avant sa
dégustation autour d’une lecture
et d’une rencontre.
L’atelier-cuisine aura lieu de
9h à 12h. Le repas-rencontre se
déroulera de 12h à 14h. Le prochain atelier vous permettra de
rencontrer une famille syrienne
avec qui vous partagerez une

recette traditionnelle. La rencontre-repas bénéficiera de la
présence d’un auteur qui vous
emmenera en Syrie. L’atelier cuisine est gratuit sous réserve du
dépôt d’un chèque de caution. Le
prix de la rencontre et du repas
est de 14€ (normal), 7€
(réduit).
Réservation et renseignements
au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 15 ans
théâtre
DARAYA

VOTRE AGENDA
DON DE SANG - organisé par l’Amicale Maurice-Rousseau, le
mardi 7 janvier de 15h à 19h à la salle des Fêtes.
LOTOS - organisé par l’UNC à la salle Carin le samedi 4 janvier ouverture des portes à 11h30, début des jeux à 14h30 - buvette et
petite restauration - rens. au 06 62 29 53 90 • organisé par l’USG
à la salle des Fêtes, le dimanche 2 février - ouverture des portes à
11h30, début des jeux à 14h30 - buvette et petite restauration rens. et réservation après 17h au 07 84 31 81 18.

par Foule théâtre

jeudi 9 janvier à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo.)
en lien avec le CinéSandwichs
et le MédiaMidi du mercredi 8 janvier

VOEUX DU MAIRE - la cérémonie aura lieu le dimanche 12
janvier à 10h30 à la salle des Fêtes.
BAL COUNTRY - organisé par “American Hawks” à la salle des
Fêtes le samedi 18 janvier dès 19h à la salle des Fêtes - 4€ l’entrée workshop de 14h à 18h - rens. et rés. au 06 84 22 07 18.

VOS INFOS DIVERSES
dès 15 ans
HEROE(S)
par les Cies coup de poker, feu follet et microsystème

vendredi 24 janvier à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo)
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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CONSEIL MUNICIPAL - à noter que l’intégralité des délibérations sont disponibles sur le site de la ville www.grenay.fr au menu
“actualités”.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

