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INAUGURATION DES CHANTIERS D'ÉTÉ LE 12 SEPTEMBRE
Au cours de l'été, 24 jeunes âgés de
17 à 25 ans, filles et garçons, scolarisés ou
demandeurs d'emploi, ont participé à
l'action « Un chantier pas comme les
autres » de la commune.
4 nouvelles fresques ont été réalisées
dans le cadre de l'action « Un chantier pas
comme les autres ». 4 fresques aux 4 coins
de la ville ont été peintes par 24 jeunes de
Grenay, sous la houlette de Jim McKee,
artiste-peintre d'Irlande du Nord, de Camille Ocre, étudiante en arts graphiques et
de Mickaël Bavetta, encadrant technique.
En raison de la pandémie et pour
respecter les gestes barrières, la municipalité a voulu faire des petits groups de
travail. Elle a aussi mis à disposition des
masques lavables et jetables.

4 nouvelles fresques ont été réalisées

une 1ère expérience
Répartis en 4 groupes, ils ont peint de
nouvelles fresques sur les murs du cimetière, à l'école Buisson-Lacore, à la salle
Carin et à la laverie du stade Viseux.
L'action est un levier pour ces jeunes
afin d'assimiler des compétences techniques et relationnelles, destinées à faciliter
leur insertion dans le monde du travail.
Pour les plus jeunes d'entre eux, ce job
d'été était leur première expérience professionnelle. Une expérience qui se verra

soldée par la remise d'un livret de compétences mettant en avant les savoirs-faire
et savoirs-être acquis au cours de ces deux
semaines.
Encore une fois, le bilan de cette action
est très positif pour l'ensemble des acteurs.
L'inauguration des chantiers aura lieu
le samedi 12 septembre dès 15h30 à la

Médiathèque-Estaminet. Nous vous invitons à découvrir les nouvelles peintures qui
ornent la ville. La journée se clôturera par
un concert de Jim Mckee à 19h (entrée
libre sur réservation).
L'action est soutenue par la municipalité, la Politique de la ville et la Région.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LOISIRS

« NOS QUARTIERS D’ÉTÉ » : DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR LES HABITANTS
Rendez-vous annuel incontournable, la 12ème édition de
« Nos Quartiers d’été » a permis à de nombreux habitants de
s’offrir un petit air de vacances. Au sein du « Jardin Vasyl-Poryk
» situé entre les écoles Buisson-Lacore et Prévert,
les parents et leurs enfants ont pu prendre part aux multiples
activités qui leur avaient proposées. Des ateliers de confection
d’épouvantails, de bonhommes en gazon... ont fait la joie des
enfants. La manifestation s’est déroulée en musique grâce à la
présence de la compagnie du Tire-Laine et de l’artiste irlandais
Jim Mc Kee. En plus des animations autour de la magie et l’accrobranche, les participants ont pu se retrouver autour d’un
repas de quartier gratuit en échange d’une pomme de terre
ou d’une tomate. L’action a bénéficié de l’investissement des
associations « Games of trolls », « Solihand » et « les amis de la
Médiathèque-Estaminet » ainsi que du dispositif de la « Médiathèque hors les murs » autour de l’art. Elle a été soutenue
financièrement par la ville et l’association de gestion du Fonds
de Participation des Habitants (F.P.H.).

ÉVÉNEMENT

un air de vacances au cœur des cités

INAUGURATION DU JARDIN VASYL-PORYK, UN NOUVEL ESPACE DE VIE
activités du centre de loisirs
cet été au sein du jardin

Situé entre les écoles BuissonLacore et Prévert, le jardin VasylPoryk sera inauguré le vendredi 18
septembre à 16h. Créé par les paysagistes de l'Atelier de l'Ours, il a bénéficié de l'investissement des parents
et des élèves de l'école Buisson-Lacore ainsi que des services de la ville
dont le secteur loisirs qui y a mis en
place des activités cet été. La manifestation sera l'occasion de dévoiler
une plaque sur Vasyl Poryk, haut
responsable de la Résistance hébergé
chez les Camus à Grenay. Ce sera
aussi l'occasion de découvrir des animations. Mis en place sous le signe de
la convivialité, un repas sera organisé

L’HOMMAGE AUX VICTIMES DU NAZISME

Comme chaque année, la municipalité a organisé une
cérémonie afin de rendre hommage aux déportés du « Train de Loos ».
De nombreux habitants étaient présents pour honorer
la mémoire de ces victimes envoyées vers le camp de concentration
d'Oranienburg-Sachsenhausen, près de Berlin. La manifestation a débuté
par un dépôt de gerbes. Lors de son allocution, le maire Christian Champiré a rappelé la nécessité de garder en mémoire cet épisode tragique
qui a eu lieu le 1er septembre 1944. Il a eu également une pensée pour
Pascaline Vandoorne, résistante grenaysienne de 95 ans dont Edouard,
l’époux, a été déporté vers ce camp où beaucoup ont été assassinés.

à partir des pommes de terre de la
ville. Dans le contexte sanitaire actuel, la ville a tenu également à rendre hommage aux couturiers-ères
bénévoles et notamment ceux et
celles du CSL club couture ayant réalisé des milliers de masques pour que
notre ville puisse faire face à la pandémie. Une plaque biographique sur
le résistant F.T.P. Julien Fasquel sera
aussi dévoilée. A noter également, la
plantation des arbres du verger
conservatoire cet automne.
La réalisation du jardin a bénéficié du soutien de l’Etat, de la ville et
de la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin.

HONNEUR

ARLETTE ET BENOÎT MYLLE, 70 ANS DE VIE COMMMUNE
Pour leurs noces de platine,
le maire Christian Champiré a
tenu à rendre hommage au
couple. A cette occasion, il s'est
rendu chez eux afin de les
féliciter pour leurs 70 ans de
mariage et leur offrir quelques
cadeaux. Votre journal revient
sur les grandes lignes de leurs
vies.
Arlette est née le 8 juillet
1927 à Grouches, près de Doullens dans la Somme. Issue
d’une famille de cinq enfants,
fille d’un employé à la SNCF,
elle revient dans le Pas-de-Calais avec ses parents pour suivre
sa scolarité à l’école Suzanne
Blin de Bully-les-Mines. Elle dé-

bute sa carrière professionnelle
chez un marchand de meubles
puis travaille dans une famille
d’ingénieurs à Mazingarbe
pour laquelle elle élève le fils.
Benoît voit le jour le 6 novembre 1928 à Grenay. D’une
famille de deux enfants, il est le
fils d’un électricien. Scolarisé à
Grenay, il commence son parcours professionnel dès 15 ans à
l’atelier-montage des ateliers
centraux comme apprenti
ajusteur puis fait la quasi-totalité de sa carrière au service
électrique.
C’est à Bully, dans un dancing, que le couple se rencontre. C’est le coup de foudre ou

SOLIDARITÉ

diplôme et fleurs ont été
offerts au couple par la ville
presque. Le 17 juillet 1950 à
Grenay, leur mariage est célébré. De leur union est né Patrick qui leur a donné 1 petit-fils
et deux arrière-petites-filles.

La municipalité les félicite
et leur souhaite encore de
beaux moments auprès de leur
famille.

UNE « JOURNÉE DES OUBLIÉS » AU PARC BAGATELLE
A l'occasion de la « Journée des oubliés », les
bénévoles du Comité du Secours Populaire Français de Grenay dont sa secrétaire générale Nathalie Leroy ont permis à près de 150 habitants de
notre ville de passer un moment agréable au parc
d'attractions de Bagatelle. En plus de l'entrée du
parc, les participants se sont vu offrir le transport
et un panier-repas.
L'action a été soutenue par le Centre communal d'action sociale et la municipalité représentée
par le maire Christian Champiré et les maires-adjoint-e-s Laurence Louchaert et Julien Vouliot.

2 MÉDAILLÉS CHEZ LES ANCIENS COMBATTANTS LORS DU 14 JUILLET

A l’occasion de la Fête
Nationale, la section locale
des anciens combattants a
honoré deux des siens en présence du maire Christian
Champiré. Hervé Fournier a
reçu la médaille de bronze et
le diplôme de l’UNC (Union
Nationale des Combattants).
Pour sa part, Doris Gardin
s’est vu remettre les mêmes
récompenses ainsi que celle
du Djebel échelon bronze.

A LA DÉCOUVERTE
DES RÉSISTANT-E-S
DE NOTRE VILLE
En partenariat avec la
ville, le Cercle historique de
Grenay et les éditions du
« Geai Bleu » ont réédité
l’ouvrage de Grégory Picart
"Les Citoyens de la liberté"
qui rassemble des portraits
de résistant-e-s de Grenay
et des alentours. Vous pourrez y découvrir des nouveaux documents. Prix : 15
euros. Une partie des bénéfices sera reversée au Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS).
Rens. au 06 74 53 80 75.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
BORIS VIAN AURAIT EU CENT ANS

Du 28 septembre au 10 octobre,
retrouvez l’univers de Boris Vian :
l’écrivain, auteur-interprète, trompettiste, scénariste, acteur, peintre,
critique, ingénieur, prince du jazz
et de Saint-Germain-des-Prés, à
travers l'exposition « Boris Vian 100
ans 1920-2020 ».
L'artiste aux multiples facettes
sera aussi mis à l'honneur par Carmen Maria Vega lors d'une rencon-

tre avec les collégiens de Grenay et
lors de son spectacle « Fais moi mal
Boris » du 9 octobre à 20h30 à l'espace culturel Ronny-Coutteure.
Venez aussi chanter et découvrir des anecdotes sur le poète lors
de la conférence-karaoké « Si on
chantait ?... » spécial Boris Vian, le
samedi 10 octobre à 15h .
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

tout public
blues-rock-funk
ELIANA CARGNELUTTI
+ VINCENT & QUO, MATT PEARCE
dans le cadre du Handirockbike festival

samedi 26 septembre à 17h
tarifs : 19€ et 15€

pour les 100 premiers fidèles de l’espace Ronny Coutteure

dès 15 ans
projection-débat
IMAGINE DEMAIN ON GAGNE
dans le cadre des cinésandwichs
sur le thème « les mouvements sociaux »

mercredi 7 octobre à 19h
entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

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

MARCHÉ AUX PUCES - organisé par « les Boules d’or » le samedi
12 septembre de 7h à 18h bd de la fosse 11 et de Tahiti - 5€ les 5 mètres - inscriptions tous les jours de 16h30 à 20h au siège bd de la
fosse 11 - restauration et boissons sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
CONSEIL MUNICIPAL - la prochaine séance aura lieu en mairie
le lundi 14 septembre à 18h30 - elle est ouverte au public.
REPAS DES ANCIENS - il vous est encore possible de vous
inscrire pour le repas jusqu’au vendredi 11 septembre en mairie
de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Réservé
aux habitant-e-s en retraite ayant 50 ans et plus, il aura lieu
le samedi 19 septembre à la salle des Fêtes - Une caution de 10
euros par chèque est demandée à l’inscription et restituée aux
présents le jour du banquet. Pour les absents, la caution sera
remboursée sur présentation d’un certificat médical. Pour la
sécurité de tous, les règles sanitaires nécessaires seront mises en
place. Rens. au 03 21 72 66 88.
REPAS-DANSANT - organisé par l’Amicale des donneurs de sang,
le dimanche 27 septembre à la salle des Fêtes - 30€ (adultes), 15€
(enfants de moins de 12 ans) - rens. et réservations au 03 21 44 13
65 ou 03 21 29 21 10 • organisé par l’Amicale des donneurs de sang
et le club Carin le dimanche 18 octobre à l’estaminet Palace à SaintInglevert - rendez-vous place Daniel-Breton à 9h30 - mini-spectacle offert - tarifs repas et transport : 35€ (adultes), 20€ (enfants) rens. et réservations au 03 21 44 13 65 ou 03 21 29 21 10.

VOS INFOS DIVERSES

NAVETTE GRATUITE - en plus des dispositifs existants, la ville
met en place avec "Mieux vivre à Grenay" un dispositif de navettes pour les aîné-e-s de plus de 65 ans et les personnes en
situation de handicap quel que soit l'âge. Le but est de faciliter
leur mobilité et ainsi leur accès aux services locaux (marché,
médical, clubs, commerces,...). Pour en bénéficier, il faut appeler les services techniques le lundi matin au 03 21 29 95 45
pour s'inscrire et réserver les transports de la semaine. Ils sont
assurés gratuitement par l'association avec les moyens techniques de la ville. Les conditions sanitaires sont assurées.

