inauguration

N° 563 - OCTOBRE 2020

le jardin vasil-porik officiellement ouvert à tous
A l'initiative de la municipalité, le Jardin
citoyen Vasil-Porik a été inauguré en présence de nombreuses personnalités, habitant-e-s et membres d'associations locales.
Situé sur l'îlot Saint-Louis entre les écoles
Buisson-Lacore et Prévert, ce nouvel espace de rencontres et d'échanges est un
travail en commun notamment entre les
services municipaux des affaires scolaires et
techniques, les enseignant-e-s, les élèves de
l'école Buisson-Lacore et leurs parents ainsi
que les partenaires extérieurs comme l'association "Art et Jardins Hauts-de-France"
d'Amiens et l'Atelier de l'Ours de Paris.
l’hommage au courage
L'événement s'est déroulé en plusieurs
moments. C'est le résistant F.T.P. mort en
déportation Julien Fasquel qui a d'abord
été mis à l'honneur. Une plaque a été dévoilée qui a été apposée sur l'un des murs
extérieurs de la salle des sports qui portent
son nom (portrait en page 2). Les représentants de "Art et Jardins Hauts-de-France"
et de "l'Atelier de l'Ours" ont eu l'honneur
de dévoiler la plaque commémorative du
"Jardin Vasil-Porik". Sergueï Dybov, historien et président de l'association "Mémoire
Russe" a dévoilé à son tour la plaque biographique sur Vasil Porik permettant de
découvrir dans les grandes lignes la vie de

ce héros de l'Armée rouge entré dans la Résistance F.T.P. du Bassin minier du
Nord/Pas-de-Calais (portrait en page 2).
La dernière plaque dévoilée a été celle
concernant les panneaux solaires installés
sur l'un des bâtiments de l'école BuissonLacore. Enfin, le maire Christian Champiré,
la sénatrice et présidente de la "Mission
Bassin Minier" Cathy Apourceau-Poly et le

représentant de la Région ont découpé le
ruban ouvrant officiellement le jardin au
public. Dernier moment de cette manifestation, la présentation d'un nouvel espace
scénique mobile ayant pour but de favoriser l'accès à la culture créé notamment par
l'artiste Jean-Louis Accettone et dénommé
par les enfants du centre aéré de cet été
« En rouge, vers l’incroyable ».

Le soir de cet événement, à partir de
pommes de terre récoltés sur un terrain de
Grenay, un repas convivial a eu lieu. Cela
a été l'occasion de mettre à l'honneur les
couturiers-ères ayant réalisé des milliers de
masques pour que nous puissions faire face
à la situation sanitaire actuelle.
Constitué d'un ensemble de jeux en
forme d'insecte, de carrés potager, de totems, d'un terrain de pétanque, le jardin

va être enrichi de nouveaux arbres qui
rendra cet espace de vie encore plus
agréable.
A noter qu'à l'automne prochain, débutera la création du verger conservatoire
situé entre les deux écoles et qui complétera la création du jardin citoyen créé au
coeur de la cité 5 classée au Patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Les actions ont été soutenues par le

Conseil Départemental, le Conseil Régional, l'Etat, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (CALL), EDF, le Pays
d'art et d'histoire et "Maisons et Cités".
L'opération s'inscrit dans les dispositifs
« engagement pour le renouveau du Bassin minier », « la dotation d'équipement
des territoires ruraux » et le « Fonds d'intervention sur les enjeux écologiques territoriaux ».

vasil porik

julien fasquel

Né en 1920 à Solomirka
en Ukraine, Vasil est issu
d’une famille de paysans. En
1941, il sort avec le grade de
lieutenant de l’école d’infanterie de Kharkov et adhère
au Parti communiste pansoviétique.
A l’été 1941, il combat
l’envahisseur allemand au
sein de l’Armée rouge. Blessé,
arrêté, il est envoyé au camp
de Beaumont-en-Artois. Ce
camp alimente en mineurs
de charbon les fosses des
compagnies de Drocourt et
de Dourges. En charge de
l’encadrement de cette
main-d’œuvre, il met à profit sa fonction pour y développer, en lien avec les
Francs-tireurs et partisans,
des actions (vols de dynamite, sabotages) contre les
Houillères au service de la
machine de guerre allemande.
Après s’être évadé du
camp, il devient membre du

Né à Balinghem le 25
janvier 1905, Julien suit sa
scolarité à Grenay. Dès
l’âge de 14 ans, il devient
mineur à la fosse 11. Le 29
octobre 1927, il épouse à
Liévin Léontine Carré qui
lui donne un garçon et
deux filles. La famille va
habiter au 104 de la cité
11. Soucieux de justice,
généreux, il prend part à
la grande grève de 1936
et à celle des mineurs de
mai-juin 1941.
Entré dans la Résistance dès 1941, il deviendra membre de ce qui
deviendra les F.T.P. appelés d’abord l’Organisation Spéciale (O.S.).
Outre des sabotages, il
offre refuge avec l’aide
de sa femme à des résistants français et russes.
Arrêté une première fois
pour une « querelle de
36 » diront les Allemands,
il est interné neuf mois à

Comité central des prisonniers soviétiques en France,
fondé par le PCF. Il intensifie
sa lutte contre les nazis et
leurs alliés vichystes. En avril
1944, détenu à la citadelle
d’Arras, il s’en échappe et
trouve refuge chez Jeanne et
Raymond Camus, un couple
de résistants de Grenay.
Le 22 juillet 1944, il est arrêté
rue des vieux mineurs à
Loos-en-Gohelle, puis exécuté à la citadelle d’Arras.
Après la guerre, l’URSS l’élèvera au rang de « héros » en
1964.
Source : « Un guérillero soviétique
au cœur du « Pays noir »
de Jacques Kmieciak

hommage

la prison de Loos-lez-Lille.
Arrêté une seconde
fois sur dénonciation, il
n’échappera pas à la
mort. Le 23 août 1944, il
est emmené par l’occupant. Envoyé à Loos-lezLille jusqu’au 31 août, il
est déporté pour l’Allemagne le 1er septembre
par le « dernier train de
Loos ». Déporté, il le sera
jusqu’au 2 avril 1945,
date officielle de son
décès au camp de
concentration de Dachau.
Source
« Les Citoyens de la liberté »
de Grégory Picart

William Wille nous a quittés : l’harmonie municipale en deuil
L'Harmonie municipale vient de perdre l'un des
siens. William Wille, trompettiste dans la formation
musicale de notre ville, est décédé à l'âge de 30 ans
le 11 septembre 2020 à Lens.
Membre incontournable, comme son père
Jacques, de l'Harmonie de Grenay, William avait
notamment reçu en 2018 une décoration pour ses
20 ans de présence dans le milieu musical. L'amour
de la musique était ancré en lui d'autant plus que

son grand-père Raymond était lui aussi musicien
au sein de notre ville.
Enterré au cimetière de Bully-les-Mines,
William a eu les honneurs des musiciens et notamment des trompettistes et des joueurs de tambour.
Le prochain concert de l'Harmonie lui sera dédié.
La ville présente ses plus sincères condoléances
à Danièle et Jacques Wille-Boidin, ses parents et à
tous ceux qui étaient proches de lui.

Groupe

« Communistes et Républicains »
gratuité pour les masques !

Groupe

délibération de juin. Les premières
aides pour les commerçants viennent tout juste d’être versées pour
un vote acté en juin !!!
• subvention exceptionnelle de
1000€ pour le Secours Populaire
‘Urgence Liban’
Seul énervement de l'opposition au
sujet des présidents d'association.
Pourtant le calendrier municipal
liste 67 associations dont 6 sont présidées par un membre du groupe
Communistes et Républicains, chacun peut vérifier.
Nous avons présenté 3 motions.
La 1ère sur la GRATUITE des
masques : l’État a décidé d’imposer
le port du masque afin d’assurer la
santé publique. C’est à l’État d’assurer la gratuité des masques aux
collégiens, aux lycéens et à l’ensemble de la population française afin
que les conséquences financières de
la pandémie ne soient pas à la
charge des familles, dans le respect
de l’égalité républicaine.
La 2ème : pour un véritable plan de
relance en faveur de l’économie,
l’emploi et la transition écologique.
L’arrêt brutal de l’économie consécutif à la pandémie a déclenché une

crise économique historique. Nous
demandons au gouvernement de
contrôler les aides versées aux entreprises ; il est urgent de sécuriser l’emploi et non de sécuriser les profits et
de conforter le chômage.
Ces 2 motions ont été adoptées à
l’unanimité.
La 3ème : pour un arrêté d’expulsion
du territoire National envers
Georges Ibrahim Abdallah. Après 2
visites officielles à Beyrouth, le Président de la République a pu constater que de nombreux Libanais
demandaient la libération de
Georges Ibrahim Abdallah, libérable
depuis 1999 mais toujours en attente
d’un arrêté d’expulsion du territoire
national par le Premier Ministre et
le Ministre de l’Intérieur. Le RN a
voté contre en mélangeant une libération et une demande d’expulsion
et en osant assimiler le Liban à
l’Iran !! (« tous les mêmes »)
Le Conseil Municipal s’est terminé
par une minute de silence en hommage à François Venant, directeur
de l’école Bince et à William Wille
trompettiste à l’Harmonie municipale.

« Grenay, Bleu Marine »
Notre groupe a fait la remarque que pratiquement toutes les associations < a part AGG.CSL.le judo.boule et
moto > ont en majorité comme présidentes ou présidents des élues, élus du Parti communiste,nous constatons simplement !!!!!!!! Au sujet des subventions nous sommes en accord avec l’ordre du jour car nous serons toujours aux
côtés de notre population qui en a bien besoin.Au sujet de Georges Ibrahim Abdallah, son cas n’a rien à être évoqué
au conseil municipal de notre ville. Notre groupe RN reste à votre écoute....

expression politique

Conseil Municipal calme avec
22 délibérations dont 19 adoptées à
l’unanimité et 3 avec l’abstention
des 2 conseillers d’opposition présents
avec leurs mandats. Ces abstentions
concernaient des délibérations déjà
adoptées lors du Conseil Municipal
du 30 mai et légèrement modifiées
pour tenir compte des remarques
tardives de la Sous-Préfecture
(indemnités des élus, majoration des
indemnités et les délégations au
Maire).
Les 19 autres ont été adoptées à
l’unanimité.
• dénominations de la promenade
Marcelle et Roger Houdart et du
jardin Vasil Porik.
• création d’une nouvelle déchetterie à Quadraparc sur le territoire de
Liévin et Loos-en-Gohelle.
• convention de partenariat avec
Mieux Vivre à Grenay mettant un
véhicule à disposition des personnes
âgées et des personnes en situation
de handicap.
• convention de partenariat avec la
Région pour l’octroi d’aide aux commerçants en raison du confinement
pour les commerces créés après avril
2019, situation non prévue dans la
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NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
prochain média-midi le 14 octoBre avec sarah defrise

Organisé un mercredi par trimestre,
Média-midi est un moment de rencontre et
de partage par l'intermédiaire d'une recette
de cuisine. Le prochain rendez-vous est fixé le
mercredi 14 octobre dès 12h avec les "Mains
bleues", le pâtissier Eric Bayart et la présence
de la jeune chanteuse lyrique Sarah Defrise,
les 3 R (recette, récit, rencontre).
L'atelier sucré aura lieu à la Médiathèque-Estaminet avec Eric Bayart, l'atelier
salé sera organisé par les "Mains bleues" à la

salle Carin. Le repas sera gratuit pour les participants qui aideront à la préparation du
repas au sein de l'atelier dès 9h contre un
chèque de caution de 14€. Les tarifs pour ceux
prenant part seulement au repas seront de 14
et 7€.
A 19h, rendez-vous pour l'apéro de Sarah
Defrise et son récital. Gratuit pour ceux qui
rapportent le fromage, la bière et le pain sont
fournis sinon tarifs normal, 6€ et réduit 3€.
Rés. indispensable et rens. au 03 66 54 00 54.

les • rendez • vous

de • ronny

dès 12 ans
chanson française-électro-acoustique
cabaret
fais moi mal Boris
par Carmen Maria Vega

vendredi 9 octobre à 20h30
tarifs : 10€ (plein), 5€ (réduit), 8 et 4€ (abo)

dès 11h
théâtre
pigeons

par une compagnie

vendredi 16 octobre à 20h30
tarifs : 6€ (plein), 3€ (réduit), 4 et 2€ (abo)

offert en priorité aux aîné-e-s de 60 ans et + de Grenay
dans le cadre de la Semaine bleue

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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votre agenda

repas-dansant - organisé par l’Amicale des donneurs de sang
et le club Carin le dimanche 18 octobre à l’estaminet Palace à
Saint-Inglevert - rendez-vous place Daniel-Breton à 9h30 - minispectacle offert - tarifs repas et transport : 35€ (adultes), 20€ (enfants) - rens. et réservations au 03 21 44 13 65 ou 03 21 29 21 10.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE à

o p’tit primeur

VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES
• ouvert du lundi au dimanche
de 8h30 à 20h
au 64, rue Védrines à Grenay
• présent sur le marché
le mardi matin
• livraison possible
dès 5€ d’achat

rens. et réservation au 06 65 20 02 70

VENTE DE POULETS RôTIS
MAUD DUPUy

livraison
le dimanche à Grenay
de 8 à 12€
2€ les pommes de terre
rens. et réservation au 06 50 90 47 18

