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BIENVENUE CHEZ VOUS ET AU BOULOT !

Au moment où j'écris ses lignes
la société française est marquée par
deux événements. D'une part, sa
capacité à se rassembler autour de
l'Euro 2016 et de la prestation
convaincante des Bleus, en particulier face à l'Islande. Cet Euro de
toutes les craintes : sportives, sécuritaires et festives, se déroule bien
avec des supporters Islandais, Irlandais mais aussi Français se rassemblant pour fêter joyeusement leurs
joueurs et leurs couleurs. Cela nous
fait un bien fou.
D'autre part, le gouvernement
impose par la force, avec l'usage de
l'article 49-3 de notre Constitution
que le parti socialiste a constamment dénoncé quand il était dans
l'opposition, une loi dite « loi travail » qui divise profondément la
société française. En effet, faciliter les
licenciements, réduire le coût des
heures supplémentaires et permettre que les accords d'entreprise
soient moins disant que les accords
de branche ou que la loi ne font
que renforcer le pouvoir du patronat dans les entreprises sans créer
un seul emploi stable. La majorité
de la population l'a bien compris
qui, sondage après sondage, continue à soutenir les manifestants.
Le président de la République

embellissement de la ville par les
services techniques municipaux

et le gouvernement divisent d'autant plus la société française que
cette loi n'est pas conforme aux engagements électoraux qu'ils ont pris
en 2012. Ce n'est pas ce changement là qui était annoncé !
Respecter ses engagements,
c'est ce que la municipalité s'efforce
de faire. Rendre Grenay toujours
plus attractive, toujours plus dynamique et toujours plus soucieuse de
l'humain. Les travaux en ville se
succèdent. La toiture de la salle Bigotte est quasiment achevée, la sécurisation des abords de l'école
Rostand avance bon train malgré
la pluie, la façade de la salle Delory
est rénovée par des élèves du lycée
Béhal, en attendant que le revêtement de sol soit refait pendant les

vacances. Le changement de
l'éclairage public se poursuit, l'entretien des chéneaux des écoles et
l'embellissement du foyer Mercier
aussi. Les ordres de services pour la
rénovation du court de tennis et le
déplacement du skate parc sont signés. L'aménagement de 4 nouvelles salles de classe est lancé.
L'éducation nationale a annoncé la
création de 2 classes : l'une à Rostand, l'autre à Buisson, mais les inscriptions nous montrent la nécessité
d'ouvrir une classe à Prin (location
d'un préfabriqué) et une autre à
Morieux (rénovation d'un préfabriqué), les parents d'élèves ont obtenu plus de 300 signatures à leur
pétition que nous avons relayée
auprès de l'inspecteur d'académie.

L'éducation nationale respecterat-elle ses propres critères ?
L'été, c'est aussi la période où la
municipalité recrute pour renforcer
ses équipes. Aux 25 jeunes Grenaysiennes et Grenaysiens des chantiers
d'été qui vont repeindre les fresques
du cimetière et aménager le skate
parc, il faut ajouter une trentaine
d'animateurs des centres de loisirs et
une demie douzaine d'agents d'entretien. Aux services techniques, ce
sont 5 nouveaux contrats aidés qui
ont été recrutés et 4 emplois d'avenir. Les trois jeunes qui passaient
leurs épreuve de CAP par apprentissage ont été reçus : félicitations à
eux et à leurs tuteurs respectifs.
La municipalité a recruté deux
nouvelles apprenties pour le CAP
petite enfance en raison de l'augmentation du nombre d'élèves. Elle
a aussi recruté un agent habitant
Grenay pour le service des ressources humaines. Le pôle médiathèque s'est renforcé pour palier les
absences et poursuivre ses actions :
commandes, accueil, ateliers, mise
en place des micro-bibliothèques
dans nos 6 écoles, installation d'une
table tactile …
(suite page 2)

Au total, ce sont près de 90 recrutements qui
ont été effectués, pour quelques semaines ou
pour plus longtemps et sur ces 90 personnes recrutées, 2 ou 3 seulement n'ont pas la chance
d'habiter Grenay ! Je sais bien que cela ne résout
pas le problème du chômage à Grenay mais
cela montre que pendant que certains parlent
et tournent en rond, la municipalité, elle, agit !

Faire confiance aux jeunes de Grenay, les
former (CAP, BAFA, permis de conduire …), les
accompagner, les employer, leur permettre de
montrer de quoi ils sont capables ; voilà le véritable investissement sur l'avenir, voilà pourquoi
la baisse des dotations aux collectivités est une
absurdité, voilà ce qu'une vraie loi travail devrait
mettre en avant : embaucher, embaucher et

JEUNESSE

encore embaucher !
Alors bienvenue chez vous à tous les jeunes
et moins jeunes que nous venons de recruter.
Montrez ce que vous savez faire, nous avons
confiance en vous !
Le maire,
Christian Champiré
lundi 4 juillet 2016

LE PERMIS EN ÉCHANGE D’UN INVESTISSEMENT BÉNÉVOLE

Afin de permettre à des
jeunes privés d'emploi de financer
une grande partie de leur permis
de conduire, un dispositif a été mis
en place par la ville et la Mission
locale. Agés de 18 à 25 ans, ils sont
tenus, en contrepartie, d'assurer
40 heures de bénévolat au sein
d'une association locale. Cinq
d'entre eux dont les ressources et
celles de leur famille sont peu élevées prendront part à cette
bourse au permis.
Quatre associations ont accepté de les accueillir : Mieux vivre
à Grenay, Jazz Pointe, la section
de basket et Accueil Mamans
bébés de Bully-les-Mines. Ayant

devant l'auto-école A2C partenaire du dispositif

répondu favorablement à la demande, Elisabeth Bayart, responsable de l'auto-école A2C, a confié
son enthousiasme à prendre part
à cette action et a précisé que : «

clé USB pour les CM2

les candidats qui obtiendront le
code en moins de deux mois seront remboursés de leurs frais ».
Directeur de la Mission locale de
Lens-Liévin, Benoît Decq a rap-

ÉCOLE

pelé aux jeunes la nécessité d'être
assidus et de respecter leur engagement bénévole. Il a souligné : «
il faut s'accrocher. En général, ça
se passe bien. Les jeunes en font
même souvent plus qu'on ne leur
en demande. » Représentant la
municipalité, Muriel Kramarczyk,
maire-adjointe déléguée à la vie
associative a confié en s'adressant
aux jeunes : « je compte sur vous
pour que cette première soit une
réussite ».
Si vous êtes intéressé-e, renseignez-vous auprès de la Mission locale à la Médiathèque-Estaminet
au 03 21 44 55 99.

PROJET INTERDISCIPLINAIRE À L’ÉCOLE PRIN
chorale dans la cour d’école

REMISE DE LOTS À L’ÉCOLE ROSTAND

Ayant pour but de soutenir les projets pédagogiques des établissements scolaires, l'association des
écoles du centre Morieux-Rostand et ses bénévoles
ont remis de nombreux lots aux élèves. Les enfants
de l'école Morieux ont reçu un livre notamment un
album jeunesse et les CE2 de Rostand une bande
dessinée. Les CM1 et CM2 de l'école élémentaire se
sont vu offrir pour leur part une clé USB. Grâce à
l'engagement des bénévoles, ce sont 450 élèves qui
ont pu recevoir chacun un cadeau. L’association
des écoles du centre a déjà plus d'une action à son
actif puisqu'elle avait organisé un marché de Noël
et était présente à la fête des écoles.
Rens. au 06 61 54 50 32.

Toute l'année, les élèves de l'école
Prin ont travaillé sur un projet interdisciplinaire mélangeant musique,
vidéo, art graphique... Ces derniers
jours « Le tour du monde du loup »
s'est donc conclu de différentes façons
: une chorale par les 5-6 ans d’Anne
Cichoki dans la cour de l'école, puis en
1ère partie du spectacle « (Même) pas
peur du loup » représenté à l’espace
culturel ; un livre réalisé par les en-

fants et dont les planches ont été exposées à Ronny-Coutteure, puis une
autre exposition regroupant les travaux des élèves de chaque classe à
l'école Prin ; une olympiade organisée
par l'équipe enseignante autour du
projet annuel.
L'aide et le soutien des parents,
des différents membres du corps enseignants et de la municipalité ont été
salués lors de ces moments conviviaux.

Lazy tribute Noir Désir

l’Harmonie municipale

médailles
pour les joueurs

remise de maillots
stand sur le thème
du football

les Drôles de dames

jeux pour les enfants
les Gilles

tunning

matchs
de football

COLLÈGE

les « Black fairies »

médailles
pour les clubs

DÉCORATION ET DÉPART DU PRINCIPAL
Valérie Leroy et
Christian Latour

Les responsables de l'établissement ont organisé une réception à l'occasion de la fin de l'année scolaire. Des palmes
académiques ont été remises et l'ensemble du personnel a pu
saluer le départ de certains de leurs collègues et en l'occurrence celui du principal Christian Latour.
Partenaire privilégiée de l'établissement, la brigadière de
police Valérie Leroy a reçu la médaille et le diplôme de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. Christian Latour
a évoqué ses qualités et est revenu sur l'histoire de cette distinction prestigieuse. Avant d’évoquer le départ de certains
membres du personnel, il a rappelé sa mutation pour le lycéecollège Lavoisier d’Auchel. Arrivé en septembre 2011, il est revenu sur la reconstruction des nouveaux bâtiments de
l'établissement. Il a aussi salué le travail de l'ensemble des
équipes et remercié la municipalité pour l'aide apportée.

UNE AIRE DE CAMPING-CARS
AUX PORTES DE L’EURO

C'était un pari pour la ville de terminer l'aire avant le
championnat d'Europe de football. Le pari a été tenu et les
camping-caristes étrangers ont été au rendez-vous.
Début juin, afin d'être présent à l'un des matchs de
l'Euro 2016, le 1er usager de notre aire de camping-cars était
un Bruxellois. Gallois, Suisses et Tchèques ont suivi pour pouvoir bénéficier des services proposés par cette structure d'accueil et être présents aux matchs à Lens.
L'été arrivé, même si le soleil tarde un peu, la municipalité espère accueillir encore d'autres camping-caristes
dans cet espace vert qui fait depuis un an la joie des enfants
grâce au parc de jeux Dominique.
A noter que tous les commerçants ont signé la convention municipale et peuvent distribuer les cadeaux de la ville.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
ATELIER RÉCUP’ AVEC ROSTAND

Des élèves de CM1 ont participé a un atelier récup' pour
fabriquer des jardinières avec
des palettes en bois. Ponçage,
peinture, préparation, mise en
terre... les écoliers de l'école
Rostand ont ainsi pu prendre
part avec enthousiasme à
chaque étape de fabrication,
sous l'œil attentif de leur professeur, des encadrants et du
personnel. Au total, 5 jardi-

CULTURE

nières qui rejoindront la cour
de l'école ont été réalisées par
des enfants enthousiastes.
Pour garder une trace de
leur expérience, un petit journal retraçant la matinée a été
offert à chaque participant et
des exemplaires seront distribués dans les autres écoles, les
invitant à participer à l'expérience.
Rens. au 03 66 54 00 54.

VOS ENFANTS SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA DE LILLE
un atelier de pratique vocale sera réservé pour les enfants de 8 à 12 ans

En septembre, un atelier
de pratique vocale sera mis
en place à destination des enfants de 8 à 12 ans. Limité à 15
participants, il aura lieu le
mercredi de 14h à 15h30 (hors
vacances scolaires) à l’école
municipale de musique, rue
du Cambodge.
Brigitte Rose, spécialiste
du chant choral auprès des
enfants, conduira pédagogiquement et artistiquement
ce projet soutenu par le ministère de la Culture/DRAC
Nord-Pas-de-Calais-Picardie
et l’Acsé, l’agence nationale
pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances.

Centrés sur l’épanouissement individuel de l’enfant et
son apprentissage du travail
collectif, accompagnés d’une
exigence artistique haute, les
ateliers présenteront aux parents et au public les résultats
de leur apprentissage sur la
scène de l’Opéra de Lille en
juin 2017.
Cet atelier est gratuit et
les frais de transport des enfants (répétition et spectacle)
sont pris en charge. Rens. et
inscription auprès de l’espace
Coutteure au 03 21 45 69 50
ou la Médiathèque-Estaminet au 03 66 54 00 54.
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les CM1 ont fabriqué des jardinières

VOTRE AGENDA

PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or », des concours auront
lieu les samedis 23 juillet et 27 août - rens. au 03 21 29 30 51.
QUARTIERS D’ÉTÉ - le samedi 23 juillet près de l’église St Louis ouvert à tous - rens. et inscriptions au 03 66 54 00 54.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la section de basket le
samedi 3 septembre de 8h à 18h bd de la plaine - 5€/5 mètres - inscriptions à la salle Bigotte du 22 août au 1er septembre de 18h à 20h
- rens. au 03 21 29 75 07 • organisé par le futsal club le dimanche 18
septembre de 8h à 18h à la cité 40 - 5€/5 mètres - rens. et inscriptions
au 06 67 47 39 52 • organisé par les Ch’tites Canailles le samedi 10
septembre de 15h à 22h place Daniel Breton - 5€/5 mètres - inscriptions les jeudis 18, 25 août et 1er septembre ainsi que les vendredis 19,
26 août et 2 septembre de 18h à 19h auprès de Patricia Schirru,
1 C bd de Tahiti - rens. au 06 08 74 51 13.

DUCASSE DU 15 AOÛT : LE PROGRAMME

samedi 13 : marché aux puces, rue Beugnet ; match de gala
au stade Viseux à 16h.
dimanche 14 : tournoi de football : 1er match à 15h, 2ème match
à 17h (Viseux).
lundi 15 : concours de pétanque à 15h, inscription sur place à
14h (Viseux).
mardi 16 : concours de belote à 19h, inscriptions dès 18h à la
salle Bigotte.
mercredi 17 : match de préparation séniors à 19h ; feu d'artifice dès 22h30.
jeudi 18 : concours de pétanque à 15h, inscription dès 14h.
vendredi 19 : frites moules dès 19h.
samedi 20 : marché aux puces, bd st Louis ; bal country de
19h à minuit.
dimanche 21 : finale du tournoi : pour les 3ème et 4ème places à
15h ; pour les 2ème et 1ère places à 17h.
lundi 22 : concours de pétanque dès 12h, inscriptions dès 11h ;
feu d'artifice dès 22h30.
Inscriptions marchés aux puces au 06 99 63 41 95.

