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BRAVO LES JEUNES !!!

Il serait facile en suivant
l'actualité de se plaindre de la
folie des hommes et du déchaînement catastrophique des
éléments, entre la fusillade
dans l'Oregon et les pluies
diluviennes et mortelles dans
les Alpes Maritimes. Pourtant
chacun sait que le climat
méditerranéen se caractérise
par la sécheresse de ses étés
suivie par la violence de ses
orages d'automne renforcés
par les montagnes. Quant aux
conséquences de l'urbanisation
sauvage et sans règle dans des
territoires où le moindre m2
vaut une fortune, inutile
d'épiloguer il vaut mieux
accuser le réchauffement
climatique, c'est plus sûr.
Pour l'université de l'Oregon, que dire ? Un État grand
comme la moitié de la France
avec moins de 4 millions d'habitants ne souffre pas du stress
de la surpopulation mais c'est
vrai, les armes à feu servent à
tuer ! Construire une société qui
sous l'effet du lobby des armes,
considère qu'un amendement
adopté à la fin du 18ème siècle
quand de vastes parties du territoire ne bénéficiaient pas de

inauguration du « parc Dominique »
la protection de la police, est
toujours d'actualité, aboutit à
ces crimes à répétition.
Non, je préfère vous parler
de Grenay et de ses jeunes.
Bien sûr, ils nous énervent souvent car ils font trop de bruit,
nous répondent parfois de manière insolente, squattent
jusqu'à des heures trop tardives, écoutent leur musique
souvent un peu trop fort ou
pétaradent avec leurs motos et
je rappelle que l'usage des motocross en ville est absolument
interdit et que la police nationale fait des contrôles et en
fera plus souvent rue Jules
Guesde s'il le faut. Mais nos

jeunes sont bien mieux que
cela. Nous en avons fait des citoyens d'honneur en juin pour
leurs prouesses sportives. Nous
les voyons partir en Avignon,
en Irlande, en Angleterre pour
représenter leur ville et l'an
dernier ils ont accompagné
Guy Patin au camp de concentration de Sachsenhausen.
Nos jeunes, ils n'hésitent pas
à être parrains et marraines de
nos aîné-e-s pour les aider à
sortir ou à faire de la cuisine et
on verra lors de la Semaine
Bleue les actions intergénérationnelles qu'ils réaliseront. Nos
jeunes, ils préparent les cadeaux de la municipalité pour

le personnel, les élus et les présidents d'association. Ils distribuent en décembre, quelles
que soient les conditions climatiques, le colis aux aîné-e-s de
la ville qui les attendent avec
impatience et souvent pour
leur offrir un chocolat chaud et
une petite pièce.
Nos jeunes, ils embellissent
leur ville. Aucun mal pour
trouver des volontaires pour le
Chantier pas comme les autres
et vous avez vu la qualité de
leur travail, que ce soit les
transformateurs ERDF de la
rue Lamendin et de la rue
Debussy ou le mini musée de la
mine du foyer Mercier. Nos
jeunes, ils ont participé à la
création du parc Dominique, à
l'installation des jeux et des
agrès sportifs. Le samedi 26
septembre, ils étaient presque
tous là pour recevoir leur livret
de compétences, assister aux
dévoilements des plaques et à
l'inauguration du parc Dominique. Ils étaient fiers du travail
réalisé et de montrer leurs
capacités à faire de Grenay
une ville plus dynamique et
plus belle.
(suite page 2)

Nos jeunes, ils ont besoin de notre
confiance pour pouvoir s'affirmer. Ils ont
besoin de nous montrer de quoi ils sont
capables. Ils savent travailler et veulent
pouvoir le faire. Le droit au travail avec
un salaire permettant de faire vivre sa
famille voilà ce qu'affirmait le préambule
de la constitution de la 4ème République en
1946, repris dans celui de la 5ème en 1958
et qui trouvait son origine dans le
programme du Conseil National de la
Résistance : « les Jours Heureux ».
Nos jeunes, ils ont besoin que nous leur
fassions une place dans notre société et pas
dans 10 ans mais tout de suite. La priorité
de toutes les politiques devrait être

l'emploi, l'emploi et encore l'emploi.
Construire une médiathèque-estaminet,
rénover la rue Delannoy, peindre les transformateurs électriques, investir dans un
City stade, aménager les abords de l'école
Rostand,
réaliser
le
lotissement
« les Coulonneux », créer une aire de camping-cars, rénover un cour de tennis,
déplacer le skate-parc ou vouloir agrandir
l'école Buisson ont tous un point commun :
l'emploi ! Investir ce n'est pas créer du déficit c'est enrichir la nation et ses habitants
en donnant du travail. Nos jeunes, et nos
moins jeunes, le méritent alors mobilisonsnous tous ensemble pour que le travail soit
un bien partagé par tous, pour que nos

jeunes soient fiers de nous comme nous
sommes fiers de leurs réalisations !
Il ne sert à rien de fêter les 70 ans de la
Sécu et de se féliciter que le ministre
communiste Ambroise Croizat ait signé les
décrets créant l'assurance vieillesse, l'assurance chômage, l'assurance maladie et les
allocations familiales si notre société n'est
pas basée sur la création d'emplois qui
financent notre Sécu et permettent un plus
juste partage des richesses produites.

PÔLE MÉDIATHÈQUE

Le maire,
Christian Champiré,
lundi 5 octobre 2015

QUATRE INAUGURATIONS : LE TRAVAIL DE 24 JEUNES MIS À L’HONNEUR

En marge de la remise
des livrets de compétences
délivrés aux jeunes ayant
pris part à un « Chantier
pas comme les autres » , la
municipalité a organisé
plusieurs inaugurations retraçant le travail réalisé
pendant près de deux mois.
A la Médiathèque-Estaminet, chacun a pu apprécier
la qualité du travail des
jeunes lors d’une projection
vidéo. Cette nouvelle opération a été pilotée par Virginie Wojkiewicz du Point
Information Jeunesse (PIJ).
La réception s’est déroulée en présence du maire
Christian Champiré, de
Christophe Noël Bonvallet,
référent technique, de
Jean-Paul George, référent
ERDF, de Yves Vanlerberghe, adjoint au directeur d’ERDF, de Sébastien
Laurent, artiste peintre, de
Marc Morieux, délégué à
Madame la Préfète et de
Fabien Deville, maire adjoint au pôle médiathèque.
Ces derniers ont salué le
travail remarquable des
jeunes et les ont encouragés
à poursuivre dans la même
voie.

dévoilement des plaques du « parc Dominique »...

... de la rue Debussy...

... du Mont Carmel...

inauguration
des fresques
L’aire de jeux : le « Parc à
Dominique » a été inauguré
en présence de sa femme Sylviane Pohie, de sa fille et de
ses petits-enfants. Sous le
signe de l’émotion, une
plaque en sa mémoire a été
dévoilée en présence de la
famille, de collègues, d’élus et
de nombreux habitants.
Le maire et les jeunes ont
ensuite dévoilé les plaques
des fresques peintes sur les

transformateurs du MontCarmel et de la rue Debussy.
Celle du centre ville revient
sur des scènes de la place Daniel-Breton et de la SSM. Le
visuel du transformateur de
la cité 5 est un hommage
mêlant le thème de « La mer
» du compositeur Claude Debussy à la culture japonaise
avec « La Grande vague de
Kanagawa », une œuvre
peinte par Hokusai.
Pour conclure cette manifestation riche pour les
jeunes, une fresque sur la

... et du foyer Mercier

mine a été inaugurée au
foyer Mercier en présence de
Guy Deville, président du
club de loisirs du même nom.
Un extrait de la vidéo
sera projeté lors de la cérémonie des vœux du maire en
janvier prochain.
L’action un « Chantier pas
comme les autres » est soutenue dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale,
de ERDF et de la municipalité.

CULTURE

PROJET DE PARC ÉOLIEN

DEUX COMPAGNIES ASSOCIÉES ACCUEILLIES CHEZ NOUS
Chaque année, des compagnies travaillent en partenariat avec l'espace culturel
Ronny-Coutteure. Dans le cadre de la saison
culturelle 2015-2016, deux nouvelles compagnies sont à découvrir : la Spoutnik theater
Cie et la Cie Zahrbat.
Poursuivant le travail de la compagnie
avec « la R'vue » et le « Bric and Broc show »,
la Spoutnik theater Cie proposera un
nouveau rendez-vous mensuel à la Médiathèque-Estaminet. Le jeudi à 18h30 dès le 12
novembre, vous pourrez découvrir gratuitement « Camarade Grenay » et son comité des
fêtes décalé réuni afin d'organiser les grands
événements de notre ville du milieu des années 50 à aujourd'hui. Le but est de s'amuser
des clichés de la ville tout en évoquant des
thèmes moins légers comme la politique, le
chômage... La compagnie animera également un atelier intergénérationnel dans le
cadre de cette démarche artistique. Son nouveau spectacle aura lieu à la MédiathèqueEstaminet le vendredi 16 octobre avec
« Génération Grenay ».
Dirigée par Brahim Bouchelagem, chorégraphe fait récemment chevalier des arts et

le spectacle « Camarade Grenay »
des lettres, la compagnie de danse Zarhbat
investit aussi la ville mais autour de la danse
hip hop. Myrtille Malo, danseuse modern'jazz
de la compagnie, intervient auprès des ateliers
en partenariat avec l'association Jazz Pointe.
La cie présentera son spectacle de danse jeune
public en février prochain.
L'objectif de ces compagnies est de
permettre aux habitants de s'approprier et de
valoriser les pratiques artistiques afin qu'ils en
deviennent les propres acteurs.
Cette démarche est soutenue dans le
cadre du Contrat Urbain de Cohésion sociale
(CUCS).
Rens. au 03 66 54 00 54 ou 03 21 45 69 50.

MÉMOIRE

Le 21 mai dernier, le conseil municipal a
émis un avis défavorable concernant la
demande d’autorisation d’exploiter un
parc éolien sur la commune de Vermelles.
L'enquête publique, diligentée par la
préfecture, s’est déroulée entre le 13 avril et
le 13 mai 2015. La population locale et les
associations se sont fortement mobilisées
contre l’installation des trois éoliennes :
rendez-vous en mairie de Vermelles,
pétitions, courriers...
Le commissaire-enquêteur a émis le 3
septembre dernier un avis défavorable et
motive sa position par l’insuffisance du
dossier technique d’Innovent soumis à
l’enquête publique. Les imprécisions et
manquements du dossier sur les conséquences sur la santé des riverains, sur la
faune et la flore ainsi que la remise en cause
de l’étude paysagère et patrimoniale sur les
sites UNESCO et monuments de guerre ne
permettent pas d’approuver le projet.
Le dossier mis à l’enquête publique, le
rapport et l’avis du commissaire-enquêteur
sont consultables aux services techniques.
Rens. au 03 21 29 95 45.

NOTRE HARMONIE MUNICIPALE À LA CITADELLE D’ARRAS

Depuis de nombreuses
années, une délégation municipale constituée d'élu-es-s, de
membres d'associations et de
porte-drapeaux vient rendre
hommage aux 218 résistants
de notre région fusillés à la
citadelle d'Arras. Dans une
démarche de sensibilisation à
la mémoire collective, régulièrement, des jeunes de notre
commune avaient été invités à
prendre part à cette cérémonie
en hommage aux « combattants de l'ombre ». Cette année
et pour la 1ère fois, ce sont les
musiciens bénévoles de notre
Harmonie municipale qui se
sont déplacés en lieu et place
de ceux de l'harmonie d'Arras
à l’invitation des organisateurs.
Dirigée par Guy Boulet et
en présence de son président
Jean Vincent, notre Harmonie

municipale a joué avec brio
notre hymne nationale et le
« Chant des Partisans »,
référence absolue pour les patriotes français.
Devant une Harmonie à la
tenue exemplaire et pas seulement musicale, de nombreuses
gerbes ont été déposées dont
celles de la municipalité et de
la section du parti communiste
Julien-Hapiot. La section porte
le nom de cet ancien Grenaysien fusillé à la Citadelle, l'un
des grands résistants du
Nord/Pas-de-Calais et une des
figures majeures de la grève
des mineurs de mai-juin 1941.
D’ores et déjà invitée en
2016 à la prochaine cérémonie,
l'Harmonie a pour habitude de
prendre part à des manifestations liées à la mémoire au
niveau local mais également

l’Harmonie a participé à une cérémonie
rendant hommage à nos résistants

lors de la cérémonie d'Aizecourt-le-Bas. Petit village de la
Somme, ce lieu a connu un
épisode tragique lors duquel
des résistants de notre commune et du secteur avoisinant
ont perdu la vie.
Devant l'enthousiasme inspiré à certains ayant pris part

à la manifestation, l'Harmonie
a entonné « l'Internationale »
en écho et pour rappeler que
c'est le monde ouvrier, marqué
par l'espoir d'une société meilleure, qui a sacrifié sa vie dans
les fossés de la citadelle.

MÉMOIRE

TRAGÉDIE DU MEKNÈS : 420 VICTIMES DONT UN GRENAYSIEN

Il y a 75 ans, le 24 juillet 1940 au
large de l'Angleterre, le paquebot
Meknès était torpillé par une vedette
allemande. 420 personnes y ont
trouvé la mort. Parmi ces victimes,
Victor Delaforge, un matelot mécanicien né à Grenay le 16 février 1911. Fils
d'Henri Delaforge et d'Eudoxie
Dehas, il s'est marié avec Jeanne Sénéchal le 10 mars 1934 à Mesnil-theribus dans l'Oise. Pour ne pas oublier
cette tragédie, une stèle en granit

perpétue le nom de ces « Morts pour
la France ». Implanté sur le haut des
falaises de Berneval-le-Grand et de
en
Saint-Martin-en-Campagne
Haute-Normandie, ce monument a
été érigé grâce à l'association « Les
Oubliés du Meknès ».
Pour plus d'informations, vous
pouvez appeler au 02 32 90 02 12.
Merci à Hervé Korbas de nous avoir signalé
cette histoire qui touche l'un des nôtres.

DE • RONNY

LES • RENDEZ • VOUS

la stèle rendant hommage aux victimes

dès 12 ans
théâtre-musique-chant lyrique
GÉNÉRATION GRENAY
par Spoutnik theater compagnie

vendredi 16 octobre à 19h
à la Médiathèque-Estaminet
tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€

VOTRE AGENDA

MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 17 octobre de 8h à 18h place d’Artois - 6,50€ les 5 mètres inscriptions au siège place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h
à 19h30 - réservation possible par courrier au 03 21 29 39 83.
SEMAINE BLEUE - réservée à nos retraité-e-s et à nos aîné-e-s de
plus de 60 ans, elle aura lieu du 20 au 28 octobre - des programmes
sont disponibles au CCAS - Rens. au 03 21 29 09 95.
REPAS DANSANTS - banquet des Anciens Combattants UNC le
mercredi 11 novembre à la salle des Fêtes - accueil dès 12h, début
du repas à 14h - prix du repas 30€ (adhèrent, épouse, enfant non
marié, membre bienfaiteur), 33€ (ami-e), 15€ (enfant de moins de
12 ans) - tombola - date limite d’inscription le 5 novembre - rens. et
réservation au 03 21 72 03 82 ou 06 16 06 32 61 ◆ organisé par le
Moto Club autour d’un couscous le samedi 21 novembre dès 19h 20€ (adulte), 10€ (enfant jusque 12 ans) - date limite d’inscription
le 14 novembre - rens. au 06 50 45 29 73.

VOS INFOS DIVERSES

tout public
musique
CONCERT D’AUTOMNE

avec l’Harmonie municipale
et la chorale « Ruddington Community Choir »

samedi 17 octobre à 20h
entrée libre

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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FORMATIONS - l’espace public numérique de la MédiathèqueEstaminet propose des formations. Prise en main d’une tablette tactile et Smartphone : le jeudi 15 octobre de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à
16h15 (4€, tous niveaux). Découverte des réseaux sociaux : vendredi
16 octobre de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15 (4€, tous niveaux). Initiation au traitement de texte : jeudi 5, vendredi 6 et jeudi 12 novembre de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15 (12€, niveau débutant).
Rens. au 03 66 54 00 54 ou 03 21 18 29 14.
PRÉCISION - dans le dernier numéro de votre journal municipal,
l’adresse de l’inspection académique est bd de la Liberté à Arras et
non résidence St Pol, 8 voie Bossuet.
CONSEIL CITOYEN - la ville recherche une douzaine de bénévoles (habitant-e-s et membres d’association) pour mettre
en place un conseil citoyen. L’objectif est d’échanger, de
confronter et de proposer des idées, d’agir autour de projets en
faveur des cités 11 et 5 de Grenay ainsi que pour le quartier ouest
de Loos-en-Gohelle - rens. auprès du CCAS au 03 21 29 09 95.
bouclage du prochain Regard le vendredi 16 octobre

