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VŒUX DU MAIRE : POURSUIVRE LES PROJETS POUR LES HABITANTS
Ce dimanche 11 janvier, le maire
Christian Champiré a présenté ses
vœux à la population à la salle des
Fêtes. Les habitants présents ont pu
prendre notamment connaissance
des travaux réalisés et à achever au
sein de la commune. Des vidéos sur
diverses actions ont été projetées et
le verre de l’amitié a achevé la
cérémonie. Dans ce numéro de
votre journal, un large extrait de
son discours.

… Chères Grenaysiennes et chers
Grenaysiens, chers administrés, chers amis,
chers camarades.
Je tiens à remercier chaleureusement
Monsieur Alliot pour sa présentation des
vœux à la municipalité. Je remercie donc
le club de cyclotourisme et toutes les associations grenaysiennes qui concourent
ensemble au lien social et au dynamisme
de notre ville. Les arbres de Noël de
décembre nous ont rappelé cette vitalité
et l'importance de toutes les associations.
Alors quand l'une d'elle est en deuil,
nous le sommes tous avec elle. Je présente
mes plus sincères condoléances à la famille
et aux amis de Marc Morel, horriblement
assassiné à Ste Catherine-les-Arras la nuit
du réveillon. J'assure le judo club de

Marc Morel, bénévole du club de judo de
Grenay, décédé tragiquement lors du réveillon de Nouvel An. A travers lui, le
maire a rendu hommage au monde associatif local qui s’investit au quotidien.

Grenay et en particulier son président
Robert Billet de toute notre sympathie et
de notre affection en ces moment si difficiles. Marc Morel était la joie de vivre et
incarnait l'ensemble des valeurs du judo,
le partage, l'amitié, le respect. Les tatamis
de la salle Sakura ne trembleront plus de
la même manière, les murs ne se lézarderont plus en raison de son rire tonitruant et
jovial. Ses adversaires, ses partenaires,

ses amis et ses élèves le regrettent et
évoqueront longtemps ses combats, son
aura, sa discipline, sa mémoire ; Marc tu
nous manques …
Ce n'est pas toujours simple la fonction
de maire et pourtant je dois vous dire le
bonheur et le plaisir que j'ai à vous retrouver aujourd'hui pour cette cérémonie des
vœux. Si je suis là, devant vous, c'est parce
que vous avez osé renouveler la confiance
que vous portez au groupe communistes
et républicains depuis plus de 60 ans
maintenant. La presse régionale avait bien
annoncé une surprise pour mars 2014 à
Grenay, à Billy-Montigny, à Méricourt ou
à Sallaumines.
A Grenay, les rumeurs allaient bon
train vis-à-vis du non Grenaysien que je
suis, détesté par les jeunes qui l'ont eu
comme prof, haï par les tenants du tout
sécuritaire, rejeté par tous ceux qui cherchent un boulot, un logement ou une aide,
moqué pour son projet dispendieux de
« cathédrale » culturelle, accusé de faire
payer son anniversaire par la mairie ou
pour vouloir installer 60 familles Roms
dans la cité 40. C'est bien simple je n'avais
aucune chance, surtout que les promesses
d'embauches, d'augmentation des salaires
ou de primes allaient bon train.
(suite page 2)

Et mars 2014 fut plein de
surprises avec de nombreux
maires battus alors que leur
gestion était reconnue et
appréciée. Certains de ces
maires avaient été reconduits
à de nombreuses reprises.
Beaucoup ont été battus par
des inconnus, des candidats extrêmement jeunes. D'autres
avaient bien compris que pour
se faire réélire il valait mieux
oublier tout engagement politique à gauche et ne parler
que des affaires locales. Alors
vous pensez, avec notre campagne très à gauche, basée sur
« l'Humain d'abord », annonçant que nous allions poursuivre les choix de solidarité et de
fraternité envers nos concitoyens comme envers tous ceux
qui en ont besoin, nous étions à
contre-courant, nous avions
tout faux et notre défaite était
prévue et déjà annoncée.

qui la détruit.
Notre défaite était donc
annoncée, prévisible, logique et
normale ! Alors la surprise c'est
bien notre victoire car vous,
Grenaysiennes et Grenaysiens,
vous êtes profondément attachés aux valeurs construites
patiemment par nos mineurs.
Le courage, la solidarité, l'entraide, la fraternité ne sont pas
seulement des mots mais ce
sont des engagements forts.
Notre victoire fut belle, notre
victoire fut large, notre victoire
fut nette et au nom de tout le
groupe que je conduis je vous
remercie de la confiance que
vous nous avez renouvelée et
je vous félicite pour votre
victoire, car, oui, cette victoire
est d'abord la vôtre !

Alors oui, il y a eu une surprise, une vraie, une bonne,
une incroyable surprise : les
Grenaysiennes et les Grenaysiens ne correspondent pas aux
clichés véhiculés par les média.
Notre ville est pauvre, en 2ème
place des villes françaises de
5 000 à 10 000 habitants.
Notre ville connaît le chômage
avec 500 personnes inscrites en
catégorie A, elle connaît la misère, elle connaît la pauvreté,
elle connaît la précarité, elle
connaît l'insécurité sociale. Elle
a toutes les raisons d'être en colère et de rejeter un système

Pour poursuivre les actions
de modernisation de notre
ville, son aménagement,
l'amélioration du cadre de vie
de tous et des relations entre les
habitants, toutes générations
confondues. Quelques exemples de ces améliorations au
quotidien. Prenons les travaux
à la mairie. Nous nous étions
habitués à ces filets verts qui
protégeaient les passants des
chutes des morceaux de béton
se détachant des corbeaux. Eh
bien 2014 a vu l'achèvement
des travaux de réhabilitation
et d'accessibilité de la mairie.

Mais une victoire pour faire
quoi ?

Le nouveau conseil municipal : les habitants ont
renouvelé leur confiance à la liste sortante.

L’ascenseur en mairie : permettre
l’accès à l’étage à toutes et à tous.

Ce n'est pas grand chose mais
l'élévateur qui permet à toutes
et à tous d'accéder à notre
salle des mariages, cela change
la vie. De même notre nouvelle
salle de réunion confortable,
conviviale avec les outils modernes de projection, cela améliore grandement les conditions
de travail. Au total, ce sont
plus de 350 000 € d'investissements dont 165 000 sont des
subventions de l’État et du
fond d'équipement pour le
handicap. Les services techniques en ont profité pour rénover
complètement
la
comptabilité ce qui donne des
envies aux autres services et
c'est normal.
L'amélioration, ce sont aussi
les affaires scolaires. Nous
avons poursuivi les investissements en matériel numérique
avec des tableaux blancs interactifs et je tiens à remercier
notre député, Nicolas Bays, et
notre sénateur, Dominique
Watrin, qui, tous deux, ont
accordé quelques milliers d'euros de leur réserve parlementaire afin de nous aider à
investir dans ces outils modernes. Mais la grande affaire
de cette rentrée scolaire c'était
la réforme des rythmes et la
mise en place des travaux d'activité pédagogiques, les trop
fameux TAP ! Après concertation avec les parents d'élèves,
nous avons refusé de les mettre
en place pour 3 motifs : refus
de municipaliser l'éducation
nationale, ne pas surcharger les

emplois du temps des élèves,
s'appuyer sur les actions existantes et proposées par les associations et la municipalité.
Les rythmes scolaires, eux,
ont été changés puisque la loi
l'imposait. Le bilan du 1er trimestre est assez clair, les enfants sont tous très fatigués. La
coupure du mercredi, comme
celle du jeudi qu'ont connu les
plus anciens est une coupure
nécessaire et indispensable.
Cette modification des rythmes
a entraîné des bouleversements dans la vie des familles
et des enfants. Les cantines ont
vu leurs effectifs augmenter
pour atteindre les 180 enfants
par jour. Il a fallu mettre en
place une cantine le mercredi
midi. Les garderies, aussi, ont
vu leurs effectifs se développer.
Je ne suis pas sûr que les assistantes maternelles de notre
RAM soient toutes très satisfaites de ces évolutions mais il
fallait bien que la municipalité
assume ses responsabilités. Tout
ceci a un coût que les aides de
l'Etat et de la CAF compensent
et nous renforce dans l'idée de
ne pas mettre en place les TAP
car où aurions-nous trouver
l'argent ?
L'amélioration c'est aussi la
baisse du prix de nos accueils
de loisirs. Nous avons constaté
en juin dernier une baisse sensible des inscriptions et nous
nous sommes rendus compte
des effets de seuil de la CAF.
(suite page 3)

De nombreuses familles ont été
exclues des aides, en raison de
la modification des impôts sur
le revenu et du coup elles se
trouvaient avec le tarif le plus
élevé. Nous avons choisi de le
baisser et la fréquentation est
repartie à la hausse. C'est pour
cela aussi que la municipalité a
gelé la grande majorité de ses
tarifs en 2015. C'est pour cela
enfin que nous avons décidé
avec les directeurs d'école et
l'inspectrice de circonscription
de revenir aux fondements de
la loi de 1882 sur la gratuité scolaire. Tout comme nous l'avons
fait pour le matériel, la municipalité a pris et prendra en
charge les bouteilles d'eau, les
mouchoirs, les lingettes et les
petites sommes demandées
pour les caisses des écoles.
L'amélioration, c'est le remplacement de l'ancienne chaudière au fuel de l'école Buisson

concerne les habitants de la rue
René Delannoy. Ils ont validé
un des projets pour la réalisation d'une voirie en bitume
dans leur rue, les appels d'offre
vont bientôt être lancés et les
travaux seront réalisés dans le
courant de l'année. (...)
Nos projets, ce sont par
exemple le rachat à la CARMI
du dispensaire de la rue Beugnet et du magasin d'optique
juste en face de la salle des
Fêtes. (...) Ces deux bâtiments
sont fermés maintenant depuis
trop longtemps et que le risque
est réel de les voir vendus à des
marchands de bien cherchant
à gagner beaucoup d'argent
rapidement. Pour le magasin
d'optique nous pensons proposer le rez-de-chaussée à un
commerçant ou un artisan, les
étages pouvant être aménagés
en logement. Pour le dispensaire, au vu de sa taille et de sa

le city-stade Alfred-Geiser, une structure pour
le sport et pour les jeunes de notre ville

et son remplacement une
chaudière moderne et au gaz.
Les odeurs de gazoil ont
disparu pour un meilleur
confort d'usage de l'école.
La transformation de la
ville, c'est la vente de 21 des 26
terrains du lotissement les Coulonneux. (...) En même temps,
ces ventes vont nous permettre
de financer la dernière phase
des travaux au printemps et la
vente des 20 dernières parcelles devraient nous permettre
de gagner un peu d'argent qui
sera investi dans nos projets. Je
pense en particulier à celui qui

disposition, nous allons étudier
les possibilités de créer un gîte
ou des chambres pour accueillir
sportifs, artistes, délégations
étrangères ou touristes.
Nos projets c'est de poursuivre la rénovation des terrains
de jeux des jeunes de la ville et
après avoir rénové le city-stade
Alfred Geiser, c'est de travailler
à la rénovation du skate parc
avec les jeunes et les voisins
pour améliorer la pratique et
surtout apaiser la situation.
C'est de réaliser l'aire de camping car au parc Aragon et
aménager ce parc pour en

faire un lieu convivial pour les
familles et les jeunes de la ville.
Nos projets, comme la
presse s'en est fait l'écho, c'est

ment citée, aussi bien dans les
revues d'architecture et de bâtiment que dans les revues des
bibliothèques et de la lecture

la médiathèque-estaminet, ouverture
prévue fin mai, début juin

de réaliser un parcours de découverte de la ville. (...) Donner
l'occasion aux Grenaysiennes et
aux Grenaysiens, jeunes et
moins jeunes, de participer à la
présentation et à la découverte
de notre ville. Il y aura, grâce
aux technologies informatiques, trois niveaux de lecture
à chacune des onze bornes interactives prévues : le passé, le
présent et l'avenir. Et comme
nous l'avions fait pour le banc
sonore nous avons besoin que
vous tous vous participiez, que
vous vous engagiez, non seulement pour nous raconter le
Grenay d'hier ou nous présenter le Grenay d'aujourd'hui
mais surtout pour nous dire
votre Grenay de demain !
Nos projets, c'est bien sûr
l'ouverture de notre médiathèque-estaminet. (...) Les travaux sont entrés dans leur
dernière phase, vous avez pu le
constater, le bâtiment est vitré,
il s'agit de terminer les aménagements intérieurs, l'architecte
m'affirme que cela sera réalisé
pour la fin du mois de février. Il
faudra ensuite équiper le bâtiment avec le mobilier et surtout les ouvrages. (...) Notre
médiathèque-estaminet, nous
pouvons la voir depuis que les
barrières de chantier ont été
démontées et les remarques
favorables sont nombreuses.
Sachez qu'elle est régulière-

publique. (...) L'enjeu est donc
d'importance. Il ne faudra pas
décevoir tous les partenaires
qui nous ont fait confiance et
qui ont permis financièrement
que nous menions à bien un tel
projet. Mais les premiers à ne
pas décevoir c'est vous ! Cette
médiathèque-estaminet sera
votre outil, votre lieu, votre refuge, votre antre, votre île déserte ou votre point de
ralliement ! Elle sera ce que
vous en ferez et je sais que l'implication des personnels municipaux là, comme dans tous les
autres services, est remarquable et impressionnante pour
permettre de réaliser ce qui au
début paraissait impossible
même aux plus optimistes. De
nombreuses actions sont en
cours pour que dès son ouverture notre médiathèqueestaminet soit notre lieu. Je sais
que les écoles et le collège nous
accompagne dans ces projets
et je les en remercie. Bon courage à tous.
Alors cette ouverture c'est
pour quand ? Probablement
fin mai ou début juin ! Voilà
c'est dit un peu de pression
supplémentaire pour tous les
acteurs afin que ce délai soit
tenu ! (...)
L’intégralité du discours est
disponible sur le site de la
ville www.grenay.fr

ARBRES DE NOËL 2014 : LE MONDE ASSOCIATIF AU RENDEZ-VOUS

Votre journal revient en image sur les arbres de Noël mis en place par quelques associations
de notre commune.

Au club de loisirs Louis-Mercier, l’arbre de Noël des
adhèrents se fait dans le cadre d’un loto. Deux traditions
respectées chez nos aîné-e-s.

Soutenus par l’association des parents d’élèves, les enfants
de l’école Bince ont offert de très beaux chants choraux à leurs
parents lors du marché de Noël de l’école.

Au club de tennis de table, on pose les raquettes un
moment pour offrir des cadeaux dont des vestes de sport avec
le soutien de la société des Ambulances Marchand.

A l’Avant-Garde de Grenay, près de 200 sacs de sport ont
été offerts. Les plus jeunes ont pu aussi apprécier un spectacle
de magie et l’équipe dirigeante s’est vue offrir une parka par
le café-tabac le Longchamp.

Au club de judo, même en kimono, les membres de l’association respectent les traditions (en bleu Marc Morel).

Au siège des « Boules d’or », des cadeaux ont été distribués
aux enfants des membres par les responsables du club qui ont
aussi un cœur en or.

LES ÉLU-E-S DE LA VILLE OFFRENT DES CHOCOLATS AUX ÉLÈVES

coquilles, oranges, chocolats, bonbons pour les élèves...

...et présence du Père Noël en personne.

MARCHÉ DE NOËL : DES STANDS POUR TOUS LES GOÛTS

Lors de l’édition 2014, ce sont les bénévoles de l’Amicale du personnel et de la
Section de basket qui ont mis en place le marché de Noël. Organisée à la salle des Fêtes
avec le soutien de la commune, la manifestation a permis au public de découvrir les
nombreux stands et animations prévus pendant les deux jours de l’événement. Le Père
Noël était également au programme pour le plus grand plaisir des enfants.
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ILS VIENDRONT À VOTRE RENCONTRE

Du 15 janvier au 14 février, l’ensemble des habitants 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.
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fenêtre sur le chantier de

CHANTAL ET GEORGES LAMIRAND, 50 ANS APRÈS...
A la salle des mariages, le
couple a célébré ses 50 années
de vie commune. La cérémonie
s’est déroulée en présence du
maire Christian Champiré et de
sa famille. Votre journal revient
sur les grandes lignes de leur
vie.
Chantal est née le 16 août
1945 à Bully-les-Mines. Elle est
la cinquième d'une famille de
sept enfants. Elle fréquente
l'école de la cité 2 de Bully-Mazingarbe. Après l'obtention de
son certificat d'études, elle
entre à l'école ménagère, rue
Voltaire à Bully. Elle travaille
quelque temps en filature à
Roubaix puis aide sa mère à
élever sa petite sœur Jocelyne.
Georges est né le 24 décembre 1945 à Grenay. Il est scolarisé au sein de l'actuelle école
Rostand. Son certificat d'études
obtenu, dès 15 ans, il débute sa
carrière professionnelle comme
peintre en bâtiment puis en industrie, au sein des ateliers centraux à Bully. Suite à son
service militaire, il perd son emploi au moment des 1ères fermetures aux ateliers. Dès lors, il
intègre la commune de Grenay
le 3 mars 1968. Son premier
chantier est de remettre la salle
des mariages en peinture. Titu-

ce qu’ils en pensent...

c’est lors d’un bal que le couple s’est rencontré la 1ère fois

CASSANDRE LIBERAL,
10 ANS, EN CM2

larisé en 1970, il entre comme
peintre mais il assumera des
tâches très différentes : plomberie, chauffage ou électricité.
Il termine comme agent de
maîtrise et prend sa retraite le
1er janvier 2003.
rencontre au bal
Le 31 décembre 1961, un bal
est organisé à la salle Corbelle
à Bully-les-Mines. C'est à l'occasion de cette soirée que le
couple va se rencontrer pour la
1ère fois. Accompagné de
quelques copains, Georges invite Chantal à danser. Très vite,
ils se revoient et se marient le 19
décembre 1964 à Bully-les-

Mines. Ils habitent d’abord chez
les parents de Georges puis
achètent une maison. De leur
union sont nés une fille et quatre garçons.
Au cours de leur vie de couple, ils ont multiplié les bons
souvenirs. L'année 2003 a été
pour eux une année particulière. Elle a été l'année de la
retraite de Georges mais aussi
celle de leur voyage aux
Baléares qui a eu pour eux un
goût particulier puisqu'il a été
offert par leurs enfants.
La municipalité les félicite
pour ces 50 années de vie commune et leur souhaite encore
beaucoup de bonheur auprès
des leurs.

HOMMAGE AUX MINEURS, LA VILLE N’OUBLIE PAS LES SIENS
Afin d’honorer le monde minier, le 27 décembre dernier à
Liévin, une délégation d'élu-e-s
a pris part à la cérémonie
d'hommage aux victimes de la
catastrophe de 1974. De nombreuses gerbes ont été déposées
parmi lesquelles celle de la commune de Grenay.
Lors de ce drame, notre commune avait vu certains de ses
habitants perdre la vie. Votre
journal rappelle le nom de ces

la médiathèque

victimes morts lors d’un accident
sur lequel, il y a 40 ans, toute la
lumière devait être faite : Pierre
Bertinchamp, Jean Delplanque,
Jean-Michel Devaux, André
Grandin, Roger Martiny, Henri
Obert et Adrien Pruvost.
Pour la ville, l’hommage à
ces hommes, ce n’est pas seulement le 27 décembre, mais un
peu tous les jours, puisqu’une
plaque leur rend hommage dans
le hall de notre hôtel de ville.

« Cela fait un an que je
me suis abonnée à la médiathèque. Un jour, je suis entrée
avec une copine. J'en suis
ressortie avec un bulletin
d'adhésion en poche à faire signer à mes parents. Ce que je
préfère, c'est la lecture des
bandes dessinées. Dans l'actuelle médiathèque, on a déjà
un large choix. J'imagine que
dans la nouvelle on nous proposera quelque chose d'encore
plus vaste. Ce que j'aime également, ce sont les ateliers
créatifs qui sont mis en place.
Une fois, j'ai fait une visite du
chantier avec ma mère. J'ai
appris qu'on pouvait lire dehors dans un jardin. L'été, ça
va être vraiment bien...»
Prochaine visite publique :
samedi 17 janvier de 11h à 12h.
Rés. au 03 21 29 58 72.

dépôt de gerbes des élu-e-s

INAUGURATION DE LA NOUVELLE PLAQUE NELSON MANDELA

A l'occasion du 1er anniversaire de
la disparition de Nelson Mandela, la
municipalité a organisé une cérémonie
en son honneur dans la rue qui porte
son nom. En plus d'une nouvelle
plaque, la ville y a fait installer une
table d’informations revenant sur les
grandes lignes de la vie du prix Nobel
de la paix. Lors de cette manifestation,
ce sont des enfants de l'école Bince qui
l’ont dévoilée. Une présence qui n'était
pas un hasard puisqu'une soixantaine

•

•

d'élèves a remporté au niveau national le prix des droits de l'homme RenéCassin dans la catégorie école
élémentaire. Le sujet qui leur a permis
de remporter cette distinction portait
sur la vie de Nelson Mandela.
Suite à cette cérémonie, les enseignants ont présenté en mairie le diaporama qu'ils ont proposé lors de la
remise de prix à Paris. Votre journal
reviendra plus en détail sur le travail
des élèves et de leurs instituteurs.

Dès 14 ans
danse contemporaine
LES HERSCHEUSES par la Cie Ratibus
jeudi 22 janvier à 20h

•

TN : 15€, prévente 12€ ; relais : 8€ ; abonné : 5 et 4€ ;
réduit (- de 18 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, intermittent) : 5€
représentation à Culture Commune à Loos-en-Gohelle.
rendez-vous sur le parking de l’espace culturel à 19h15.
vernissage et performance le 14 janvier à 19h.
exposition visible dans le hall du 14 au 23 janvier.

tout public
théâtre
L’AMI DES BELGES par l’Impakt Cie
vendredi 23 janvier à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abonnement : 4 et 2€

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes et mise en page : service
communication de la mairie - impression : imprimerie l’Artésienne, Liévin
(62) - 3500 ex - publication gratuite.

la plaque a été dévoilée par
des élèves de l’école Bince

REPAS-DANSANT - organisé par les « Blackfairies » le samedi 24
janvier à la salle des Fêtes - couscous ou cassoulet, 1 boisson comprise, tarte et café - 20€ (adulte), 10€ (enfant - de 12 ans), gratuit
jusque 3 ans - ouverture des portes à 19h - réservation jusqu’au
6 janvier inclus au 06 41 77 99 69.
LOTO - organisé par les « Blackfairies » le dimanche 25 janvier à
la salle des Fêtes - ouverture des portes à 12h - début des jeux à 15h
buvette et restauration sur place - réservation au 06 03 87 75 38.
BELOTE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu le
samedi 7 février au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 13h30 début des jeux à 15h - mises redistribuées - récompenses aux participants - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
BELOTE - organisé par l’Union Sportive de Grenay, un concours
aura lieu le vendredi 13 février à la salle des Fêtes - mises redistribuées - réglement sur place - buvette, restauration - mises
5€/joueur - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
HABITAT - afin de favoriser l’échange et de faciliter les démarches
administratives, Sia Habitat propose des permanences dans un
agence mobile - le véhicule sera présent place des Cornailles le
vendredi 16 janvier de 14h à 16h.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

SYL ‘ FLEURS

by Sandra

votre nouvelle fleuriste

du mardi au samedi 9h-19h ; le dimanche de 9h-13h
36, rue Jules-Guesde - 03 21 72 06 50
VOTRE JOURNAL
VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE
POUR VOUS
ET VOS PROCHES.
bouclage du prochain Regard le vendredi 16 janvier

