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REPAS DU 1er MAI, UN MOMENT DÉDIÉ À NOS AÎNÉ-E-S

Chaque
année,
le
1er mai, ce sont plus de 200
personnes qui prennent part
au traditionnel repas des
aîné-e-s. C’est toujours un
véritable succès que ce rendez-vous mis en place par la
municipalité.
Les membres de la
commission « fêtes et cérémonies » et moi-même
essayons toujours de trouver
un spectacle de qualité. Certains de nos aîné-e-s n’ayant
pas la possibilité de danser
pour des raisons de santé,
nous nous efforçons de réjouir les yeux et les oreilles.
Pour l’édition 2017, il vous
sera présenté un spectacle
de transformistes accompagné d’un DJ et d’un chanteur mettant une ambiance
qui marquera les esprits.
Le 13 juillet, à l’occasion
de notre Fête nationale, à la
salle des Fêtes, nous vous
donnerons rendez-vous de
21h à 1h. Cette année, la soirée sera animée par un DJ
ainsi que par des musiciens
irlandais venus rendre hom-

REPAS DES ANCIENS
les inscriptions
Le repas des anciens aura lieu
le lundi 1er mai. Trois conditions
sont à remplir pour y être invité :

• être retraité-e,
• avoir 50 ans ou plus,
• habiter Grenay.

mage à l’un des leurs mort
pendant la 1ère Guerre mondiale. A la tombée du jour,
vous pourrez découvrir en
famille le feu d’artifice offert
par la ville sur les rythmes de
David Guetta.
Nous sommes toujours
heureux de voir ouvrir
dans notre ville de nouveaux commerces. Rue Lamendin, nous pouvons
acheter nos pizzas maison à
« Sévano » et de délicieux
fruits frais au « Primeur du
centre ». Merci de leur accorder votre confiance.

Pour terminer, j’aimerais
remercier les membres de
ma commission qui m’aident toute l’année. Merci
également aux agents des
services techniques pour
leurs efforts constants sur
toutes les manifestations et
notamment le banquet du
1er mai.
Jacky THUMEREL
maire-adjoint délégué
aux fêtes et cérémonies,
au commerce local
et au jumelage

Les inscriptions seront prises
sur présentation d’une carte
d’identité et d’un justificatif de
retraite. Elles auront lieu en
mairie du lundi 27 mars au
vendredi 14 avril inclus de 8h à
12h et de 14h à 17h.
Une caution de 10€ (par
chèque) est demandée à l’inscription. Elle sera restituée aux
personnes présentes le jour du
banquet. Pour les personnes
absentes, la caution sera
remboursée sur présentation d’un
certificat médical. Pour une
bonne organisation de cette
journée, aucune inscription ne
sera prise au-delà du vendredi
14 avril. Merci de votre compréhension.

ASSOCIATION

ENSEMBLE POUR LUTTER CONTRE LA SOLITUDE

Partant de l'idée que « lorsqu'on est
seul-e, on n'avance pas et qu'à plusieurs,
on est plus fort-e-s », des habitantes ont
créé « Un petit grain de folie, ensemble ».
Présidée par Cathie Wasikowski,
l'association rassemble des amies et a
pour but de mettre en place des manifestations afin de sortir de la solitude les
femmes et les hommes de Grenay et
d'ailleurs. Comme en témoigne l'une des
responsables : « beaucoup de personnes
n'osent pas sortir parce qu'elles sont seules ».
Devant ce constat prouvant combien

notre société est marquée par le sceau de
la solitude, Cathy Esbraire, Pascale
Lhomme, Monique Lacroix et Andrée
Brix ont décidé de réagir. En juin, lors des
« Feux de la saint Jean », elles animeront
un stand cubain où vous pourrez déguster des cocktails et des salades de fruits
frais et elles mettront en place un thédansant en octobre à la salle des Fêtes.
Pour les rejoindre, il vous est demandé
de verser une adhésion de 10€/an.
Renseignement au 06 62 79 79 30 ou
au 06 73 63 12 70.

JEUNESSE

les membres du bureau

COLIS DES AÎNÉ-E-S : UN MOMENT CONVIVIAL POUR RÉCOMPENSER NOS JEUNES
jeunes et élu-e-s ont distribué près de 700 colis

SPORT

Pour la 9ème année consécutive, la ville a tenu à remercier les
jeunes ayant participé à la
distribution des colis de fin
d'année à nos aîné-e-s.
A cette occasion, nos jeunes
ont été reçus à la MédiathèqueEstaminet. En présence des
adolescents et des élu-e-s, Christian Ratel, maire-adjoint à la
commission des personnes âgées,
a salué l'investissement des jeunes
et les a remerciés pour leur
contribution. Pendant presque

TOURNOI DE TENNIS À LA SALLE DELORY

A la salle des sports Yves-Delory, le club
de tennis a organisé un tournoi interne
amical. Ce jour-là, la quinzaine de participants a pu se rencontrer n'ayant jamais
l'occasion de le faire dans le cadre des
compétitions. Avec sa trentaine de membres, le club rattaché à la Fédération
Française de tennis peut se féliciter de ses
derniers résultats puisque les séniors terminent premiers dans leur catégorie lors des
compétitions dites « d'hiver ». Ils se
préparent très confiants à la compétition
« d'été » qui se déroulera jusqu'en juin.
Le club est ouvert à tous. Une école accueillant déjà des enfants âgés de 6 ans est
accessible également aux adolescents et

joueurs et membres du bureau
aux adultes. Les séances se déroulent les
mercredis dès 17h30. La licence annuelle
est de 79 euros. Les balles et les raquettes
peuvent être fournies. Pour les compéti-

un mois, grâce à leurs efforts, les
colis ont été distribués par une
vingtaine de nos jeunes et les élus
des commissions personnes âgées
et Pôle médiathèque. Leurs
actions en faveur des aîné-e-s
ont été une nouvelle fois saluées,
en particulier les parrainages
intergénérationnels mis en place
depuis 2014.
Le discours du maire-adjoint
s'est conclu par un goûter offert
par la municipalité et partagé
dans une ambiance conviviale.

teurs, l'inscription est de 60 euros. Les
horaires d'entraînement à la salle sont le
lundi de 17h à 20h, le jeudi de 17h à 18h45
et le vendredi de 17h à 18h30. Si vous voulez pratiquer en loisir, le coût est de 45
euros par an. Vous pouvez obtenir des créneaux horaires à la salle Delory et prochainement sur le cour extérieur situé à
l'espace vert Louis-Aragon. Le club propose quelques séances gratuites pour tous
avant votre éventuelle adhésion. A noter
que des portes-ouvertes et un stage de
découverte sont prévus.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la présidente ReineMarie Merle au 06 74 53 74 07.

TOURISME

INAUGURATION DU NOUVEAU GÎTE MUNICIPAL « LES PÉTROLETTES »
Face à la place Daniel-Breton,
le gîte municipal « les Pétrolettes »
a été inauguré dans le cadre de la
Journée internationale des droits
des femmes. Après la création du
parcours d'interprétation et celle
de l'aire de camping-cars, la municipalité poursuit sa volonté d'être
au cœur d'une dynamique touristique mise en valeur par le LouvreLens et le classement de notre
Bassin minier au patrimoine mondial de l'Unesco.
Afin d'accueillir des touristes ou
des personnes venues voir leur famille, la ville a fait l'acquisition de
cet appartement tout équipé.
Constitué d'une salle à manger,
d'une cuisine, d'un salon, d'une salle
de bain et d'une grande chambre
de plusieurs lits, « les Pétrolettes »
est situé à proximité des commerces. Pour un couple ou une
personne seule, le tarif est fixé à 30
euros par nuit et à 10 euros par

personne supplémentaire.
Parce que situé sur la place
Daniel-Breton et parce qu'il était
important de rendre hommage à
des militantes qui se sont battues
aux côtés de l'ancien maire, le gîte
a été nommé « les Pétrolettes »
s’inspirant des « Pétroleuses »,
révolutionnaires de la Commune
de Paris de 1871 (voir encadré). Lors
de l'inauguration, certaines d'entre
elles ont pris part au dévoilement
de la plaque en présence de leur
famille, du maire Christian Champiré et de nombreux élus. Emues,
elles ont apprécié l'honneur qui
leur était rendu.
Découvrez des photos de l'intérieur du gîte sur le site de la ville au
menu « tourisme ». Pour plus de
renseignements ou pouvoir réserver, il vous est possible d'envoyer
un message à lespetrolettes@
grenay.fr ou appeler en mairie au
03 21 72 66 88.

la façade du gîte

dévoilement de la plaque

P OU R QU OI L ES P ÉTR OL ETTES ?

Le choix de ce nom pour cet appartement communal a sa
propre histoire. Dans notre langage, il pourrait désigner un
modèle de motocyclette ancienne française, mais il n'en est
rien au regard de la photo qui lui est associée. Il est issu de l'association de deux idées bien définies. La première fait référence au mot « pétroleuse » qui caractérise ces 5 femmes
présentes qui représente à merveille leur engagement, leur
ardeur à défendre leurs idées politiques sur le terrain aux côtés
de Daniel Breton. La deuxième idée associée se rapporte aux

HONNEUR

prénoms de la plupart de ces 5 militantes, qui se terminent
presque tous en 'ette' s'agissant de Huguette Delattre et
Bauchet, Odette Lamarre, Violette Vouliot et Jacqueline
Crenleux. Ce nom Pétrolette émerge donc de tout ceci et quoi
de plus symbolique que de voir ce lieu localisé à proximité de
la place Daniel Breton.
Christelle Buissette
Maire-adjointe

DES CADEAUX ET UN SPECTACLE POUR NOS GRENAYSIENNES
Comme chaque année à l'occasion
de la Journée internationale des droits
des femmes, la municipalité a mis en
place un moment convivial gratuit à
l'espace culturel Ronny-Coutteure.
Venues nombreuses, les Grenaysiennes qui avaient été invitées ont pu
découvrir un récital autour du patrimoine musical des Etats-Unis d’Amérique par la compagnie « On off ».

Présents, le maire Christian Champiré et plusieurs élu-e-s du conseil municipal, ont offert un joli cadeau à nos
Grenaysiennes, une bouteille lumineuse pratique et décorative.
Rendez-vous l’an prochain pour
l'un des prochains spectacles de
l'espace culturel Ronny-Coutteure.
Rens. au 03 21 45 69 50.

moment convivial pour nos habitantes

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
HISTOIRES EN CHOCOLAT

Pendant les vacances de
Pâques, votre Médiathèque-Estaminet vous propose une aprèsmidi sous le signe du chocolat.
Le vendredi 14 avril, une lecture pour les plus petits à partir
de 16 heures est prévue. Elle sera
suivie d'une chasse aux œufs
dans le jardin, agrémenté pour
l'occasion de décorations en bois

réalisées par les agents du secteur
jeunesse du Pôle médiathèque.
Un goûter réalisé par les ados
sera ensuite servi aux participants.
Attention, le nombre de
places est limité. La manifestation est réservée aux enfants de
3 à 6 ans.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

tout public
musique
CONCERT DE PRINTEMPS
par l’Harmonie municipale

samedi 25 mars à 20h
entrée libre

dès 7 ans
musique-chanson
LES SIESTES ACOUSTIQUES
DE BASTIEN LALLEMANT
de Bastien Lallemant

samedi 1er avril à 19h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ; abo. 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.

VOTRE AGENDA

REPAS - dans le cadre de leur congrès départemental, la Fédération Nationale des Déportés, Internés et Résistants Patriotes organise un repas à la salle Carin le dimanche 26 mars - 25€/personne
tout compris - vernissage d’une exposition sur la Déportation dès
12h30 - inscription au 06 17 11 53 29 • organisé par la club Carin dimanche 9 avril à la salle Carin - ouverture des portes à 11h30 - couscous ou assiette de charcuterie crudités - 20€/personne - inscriptions
aux 03 21 29 13 14 ou 03 21 44 13 65.
LOTO - organisé par l’USG le dimanche 26 mars à la salle des Fêtes
- spécial bons d’achat de 30 à 800€ - ouverture des portes à 12h,
début des jeux à 15h - seulement sur réservation au 06 14 23 83 64
• organisé par le club Carin le samedi 8 avril à la salle Carin ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h30 - buvette et restauration sur place.
HOMMAGE AUX MINEURS - la cérémonie en hommage aux
victimes de l’accident qui a eu lieu en 1949 sur l’ancien carreau
de la fosse 11 aura lieu le jeudi 6 avril à 17h à l’entrée de l’ancien
puits bd de la fosse 11 - à cette occasion, des élèves de l’école
Bince liront des textes en leur honneur. Vous êtes invités à partager cet hommage avec le Cercle historique et la municipalité.

VOS INFOS DIVERSES

MUSICIEN - la compagnie Zirlib recherche un-e trompettiste tous
niveaux amateur ou professionnel pour jouer quelques minutes
dans leur spectacle Stadium, une pièce sur et avec des supporters
du RCL - deux jours de répétitions les 13 et 14 mai - spectacle le 16
mai au théâtre de l'Hippodrome à Douai - tournée à Paris entre le
24 et le 7 octobre, puis sur d’autres villes pour la saison 2017-18 transport et logement pris en charge - rémunération prévue pour
chaque date jouée - rens. au 06 50 83 45 87.
ÉCONOMIE - les p’tites astuces de l'équipe Grenaynergie sur le
froid : nettoyer les grilles du réfrigérateur une fois par an. Encrassées,
celles-ci ne peuvent plus évacuer la chaleur, ce qui peut doubler la
consommation électrique ; attendre que les plats aient refroidis
avant de les mettre au réfrigérateur et les couvrir ; dégivrer les appareils de froid au moins une fois tous les trois mois ; réfléchir à ce
que l'on va prendre avant d'ouvrir la porte d'un appareil de froid.
bouclage du prochain Regard le vendredi 24 mars

