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en route pour une nouvelle saison...
Une saison qui, je l’espère, vous apportera de bons résultats, comme chez nos
pongistes. Ils nous ont apporté cette année
une médaille d’or à Valence par le jeune
Valentin Deville en UFOLEP en catégorie
minimes. Encore nos félicitations à ce jeune
sportif et aussi à ses entraîneurs Philippe
Petit et Gabriel Potel ainsi qu’au président
du club Fabien Deville. Une association qui
progresse d’année en année.
2017 a vu la réfection du terrain de
tennis extérieur. Il est ouvert à tous, dans
un cadre agréable, celui du parc Aragon
qui accueille petits et grands ainsi que les
camping-caristes. Inauguré en mai dernier,
le court fait l’enchantement du club local.
Chez nos « footeux », l’installation
d’abris de touche sur le terrain du stade
Viseux a amélioré les résultats des trois
clubs de football.
Après sa réfection, la place d’Artois va
être aménagée avec des terrains de boules
ainsi que par des jeux d’enfants puis des
barbecues pour les parents pendant que
les enfants jouent sur le terrain. La place
accueillera toujours la fête des « Feux de
la saint Jean » et les adeptes du BMX.
Sur l’ancien site du skate park, le projet
d’un parcours pour nos cyclistes est en
cours, un parcours pour nos écoliers afin de
découvrir le code de la route.
Chez nos judokas, encore de bons

le court de tennis, une nouvelle
structure sportive très appréciée
résultats obtenus toute l’année dans la région et au-delà.
La municipalité soutient toutes les associations puisque, pour rappel, elle met à
disposition des clubs toutes les structures
sportives.
Depuis quelque temps, sur l’ancien
terrain de football de la cité 40, des
passionnés de base-ball s’entraînent
régulièrement. Nous leur souhaitons la
bienvenue.
Pour tous les renseignements, se diriger

vers la mairie ou la MédiathèqueEstaminet pour vous informer sur les clubs
et les plannings d’occupation des salles.
La commission sportive souhaite une
bonne rentrée et des bonnes performances
aux associations.
Annie Fombelle,
maire-adjointe
déléguée à la vie sportive

lieux et horaires

ASSOCIAtIONS SPOrtIVES

➠ SIèGE DES JOyEUX JAVELOtS

local place d’Artois
lundi, mercredi (jeunes), jeudi, vendredi
et samedi de 17h à 20h ; le dimanche de 10h à 13h
rens. au 03 21 43 15 58
ou au siège au 03 21 29 80 20 aux heures d’ouverture

➠ SIèGE DES BOULES D’Or

boulevard de la fosse 11
du lundi au dimanche de 15h à 20h
rens. au 06 14 13 83 38 ou 03 21 29 30 51

➠

SALLE BIGOttE

☛ basket
lundi de 17h à 19h ; mardi de 17h à 22h30
mercredi de 17h30 à 19h ; jeudi de 17h à 19h30 ;
vendredi de 18h à 22h30 ; samedi de 8h à 10h et 10h à 12h
(école basket) en alternance avec l’AGG - de 13h à 23h
(compétitions) - dimanche de 9h à 12h (championnat de
basket) - alternance avec les tournois de football - rens.
au 06 98 77 84 08.
☛ football (Avant-Garde de Grenay)
mercredi de 13h30 à 15h30 - rens. au 03 21 72 96 39.
☛ futsal
- lundi de 19h à 22h30 ; mercredi de 19h30 à 22h30 ;
jeudi de 17h30 à 22h30 ; vendredi de 16h30 à 18h ; samedi
de 8h à 10h ou 10h à 12h (école basket) en alternance avec
l’AGG - rens. au 03 21 72 96 39 (AGG).

➠ SALLE DELOry

☛ tennis
lundi de 16h à 20h ; mardi de 17h à 18h45 ; mercredi de
17h30 à 22h30 ; jeudi et vendredi de 17h à 18h45 ; samedi
de 8h à 12h (compétitions) alternance avec le badminton ;
dimanche (football, tennis ou badminton compétitions)
rens. au 06 74 53 74 07
ou tcgrenay@gmail.com
☛ basket
lundi de 20h à 22h30
☛ aérobic
mardi et jeudi de 18h45 à 20h - rens. au 03 21 29 66 98
☛ badminton
mardi de 20h à 22h30 ; jeudi de 20h à 22h30 ;
vendredi de 18h30 à 22h - rens. au 06 86 88 09 30

➠ StADES VISEUX Et FAUVErGUE

☛ football

• Avant-Garde de Grenay
rens. au 03 21 72 96 39 ou au 06 78 94 61 19
• Union sportive de Grenay
rens. au 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64
• Cercle scolaire laïc
rens. au 06 12 13 70 86

➠ SALLE DE BILLArD

Cercle scolaire laïc
boulevard de Picardie
(face à l’espace Coolen)
mardi de 17h à 19h ;
vendredi de 17h à 19h ;
samedi de 16h à 19h
rens. : 06 61 83 90 32

➠ SIèGE COLOMBOPhILE

place d’Artois - vendredi de 18h à 20h ;
dimanche de 10h à 12h
rens. au 03 21 29 39 83 aux heures d’ouverture

➠ SIèGE CyCLO-tOUrISME

rue Basly (derrière la mairie)
samedi et mercredi de 18h à 19h (permanences)
dimanche (sorties) dès 7h30 au printemps
et en été, dès 9h en hiver.
rens. au 06 74 12 67 09

➠ SALLE GUFFrOy

☛ boules lyonnaises
rue Blériot
mercredi de 15h à 18h ; samedi de 15h à 18h
ou vendredi à la même heure
en cas de compétition

➠ SALLE FASqUEL

☛ CSL tennis de table
lundi de 18h à 20h ; mercredi de 17h à 19h (jeunes)
jeudi de 18h à 21h ; vendredi de 18h à 21h
samedi de 14h à 19h (compétitions)
rens. au 03 21 45 46 25 ou cslttgrenay@laposte.net
☛ majorettes «les Blackfairies»
mardi de 17h à 20h ; samedi de 9h30 à 12h
rens. au 06 41 77 99 69

➠ tErrAIN BASE-BALL cité 40

☛ « raptors Base-ball Club »
mardi et jeudi de 19h à 21h
rens. au 06 14 80 55 13

➠ SALLE SAkUrA

☛ judo
mercredi de 16h30 à 17h30 (initiation dès 4 ans)
mardi de 18h à 19h30 et vendredi de 18h à 19h30
(débutant dès 6 ans)
lundi de 18h à 19h30 et mercredi de 17h30 à 19h (dès 9 ans)
lundi de 19h30 à 21h et mercredi de 19h à 20h30 (adulte)
rens. au 03 21 29 24 38 ou 06 80 85 90 75.

réaCtion

assoCiations sportives : la Call CHanGe la donne !
Depuis de nombreuses années, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin
soutient les associations sportives. Pour le
sport amateur départemental cette aide
était proportionnelle au nombre de licenciés de moins de 18 ans.
La prise de compétence sport aurait pu
signifier un renforcement du soutien aux
associations. La CALL a choisi de prendre
en charge une aide à la licence sportive de
30€ pour les jeunes de moins de 18 ans habitant la CALL et pratiquant leur sport
dans une association de la CALL.
Les élus du groupe communiste et républicain ont été les seuls à voter contre ce
choix, tous les autres élus ont voté pour.
Nous avons voté contre car si nous voulons
que les jeunes puissent pratiquer un sport
il faut que les associations existent, ce sont

elles qui ont besoin d'une aide. Souvent,
elles prennent en charge la licence bien
au-delà des 30€ de la CALL et les bénévoles qui animent et font vivre ces associations ont besoin de sentir le soutien des élus
et la reconnaissance pour leur investissement. Au lieu de cela, l'aide individuelle
prévue va se traduire purement et simplement par une baisse des recettes et un surcroît de travail pour les associations.
Le jeune a jusqu'au 31 décembre 2017
pour valider son coupon sport, puis l'association doit remplir son formulaire de remboursement pour percevoir l'aide en avril
2018. Nous imaginons déjà le travail des
animateurs sportifs et des trésoriers pour
obtenir le fameux coupon ! Pas de coupon,
pas de licence ?
Si le jeune pratique plusieurs sports il

etat Civil

n'aura qu'un seul coupon, il le promettra
à quelle association ?
Il s'agit d'un système administratif
lourd qui créera des difficultés dans les associations sportives.
Enfin, si les 30€ correspondent à l'aide 2017
pour les associations, lors des années précédentes cette aide variait suivant le nombre global de licenciés entre 35 et 42€, il
s'agit donc bien d'une baisse des subventions aux associations sportives.
Nous relaierons les réclamations des associations sportives et leurs exemples sur les
dysfonctionnements dus à ces coupons
sport de la CALL.
C.C.

ils sont nés, se sont mariés, nous ont quittés
nos naissanCes

Julian Denys, le 5 mai à Lens ; Arthur Dubois, le 12 mai à Lens ; Edana Gruyelles, le 13 mai à Lens ; Corentin Boulet, le 24 mai
à Lens ; Léana Epernon, le 28 mai à Lens ; taylor Bacquet, le 29 mai à Lens ; Mylann Lozingot, le 31 mai à Lens ;
Liam Villegente, le 7 juin à Lens ; Léyana Delaforge, le 10 juin à Lens ; tymaël thumerelle, le 10 juin à Beuvry ; Enzo Lopes,
le 11 juin à Arras ; Noam hermant, le 16 juin à Lens ; Shaïna Dhedin, le 10 juin à Lens ; Simon Lapp, le 19 juin à Lens ;
ylan Perivolas, le 19 juin à Divion ; Faustine Condette, le 24 juin à Lens ; Willy Basset, le 27 juin à Lens ; Ethan rincheval,
le 27 juin à Lens ; Louise Carlier, le 29 juin à Lens ; Paul Moyniez, le 30 juin à Lens ; Louise Bauzone, le 3 juillet à Lens ; Léandre
Lefebvre, le 5 juillet à Lens ; Fares Mourabit, le 11 juillet à Lens ; Leny Sroczynski, le 14 juillet à Lens ; kloé Gottrand, le 22 juillet
à Lens ; Lyanah Nowak, le 23 juillet à Lens ; Cyrian Byczek, le 24 juillet à Arras ; Simon Delville, le 29 juillet à Lens.

nos mariaGes

Christophe Werquin et Lucia Garcia, le 29 avril ; Patrick Dabek et Corinne Vanthournout, le 5 mai ; Geoffrey
Vanuysnberghe et Aurélie Briquet, le 6 mai ; David Widehem et Christelle Lequeuche, le 6 mai ; Grégory Guisgand et
Catherine Mucha, le 13 mai ; Frédéric Dhedin et Sabrina hembert, le 10 juin ; Gaëtan Lelong et Lolita Dolata, le 10 juin ;
Gaëtan Baudrin et Justine Bertoux, le 8 juillet ; tony Delattre et Gwendoline Belaid, le 15 juillet ; Stéphane thobel et Claudine
Lecocq, le 15 juillet ; Guillaume rouffelaers et Marie Nouvion, le 29 juillet.
nos deuils

roger Lhomme, le 3 mai à Grenay, âgé de 80 ans ; Jean Cavillon, le 19 mai à Grenay, âgé de 85 ans ; Denise Pollio, le 30 mars
à Fouquières-lès-Lens, âgée de 66 ans, veuve de Gilbert Bar ; Marie-thérèse Morel, le 19 juin à Beuvry, âgée de 75 ans, veuve
de robert Duchateau ; Mauricette tourret, le 5 juillet à Grenay, âgée de 79 ans, épouse d’yvon Bernabe ; Jean-Louis Brousse,
le 8 juillet à Grenay, âgé de 73 ans ; Janine Pruvost, le 4 juillet à Liévin, âgée de 83 ans, veuve de Serge roniaux ; Georgette
Lallart, le 23 juillet à Arras, âgée de 77 ans, veuve de Jean-Pierre Prudhomme ; Pascal Buissette, le 28 juillet à Bois-Bernard, âgé
de 60 ans.

loisirs

journée des oubliés : plus de 130 Habitants sur le CHemin des vaCanCes

Comme chaque année, le
Secours Populaire a mis en
place « la Journée des
oubliés » pour celles et ceux
qui ne partent pas en vacances. Un moment pour
être ensemble et découvrir
cette année la base de loisirs
de Saint Leu d’Esserent près
de Senlis dans l’Oise.
A l’occasion de l’édition
2017, en présence du maire
Christian Champiré et de
Nathalie Leroy, présidente de
l’antenne locale du Secours

Populaire, les habitant-e-s ont
pu prendre part à des activités
comme le canoë, le pédalo, la
voile. Parmi les autres animations : une promenade en
poney et des jeux d’eau pour
les enfants, une mini croisière
sur l’Oise et un spectacle
médiéval en fin de journée. Le
Secours Populaire a offert le
repas et une paire de lunettes
de soleil.
La manifestation a été
soutenue par la municipalité
et le CCAS.

festivités

jeux d’eau pour les enfants

inauGuration de la duCasse du 15 août, le soleil et la bonne Humeur
coupe du ruban

mémoire

Organisée tous les ans avec
les bénévoles de l'Avant-Garde
de Grenay (AGG) et avec le
soutien de la municipalité, la
célèbre ducasse du 15 août a attiré de nombreux habitants cette
année encore.
A cette occasion, l'AGG a mis
en place de nombreuses animations : marchés aux puces, tournoi de football, concours de
pétanque et de belote, soirée

frites-moules,
bal
country
avec l'association « Americans
Hawks » et les fameux feux
d'artifice.
L’inauguration s’est déroulée
en présence du maire Christian
Champiré et de représentants de
l’AGG. La manifestation a
bénéficié de la prestation des
majorettes « les Blacks Fairies »
et s’est terminée par le verre de
l’amitié offert par les forains.

rendez-vous pour les journées du patrimoine le samedi 16 septembre

« Bleu Grenay », place D. Breton

Dès 10h, vous avez rendez-vous
à la Médiathèque-Estaminet pour
réaliser le parcours d'interprétation
de la ville, en vélo. Pensez à réserver le vôtre. Chaque site vous parle
du passé, du présent et de l'avenir.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, Brahim Bouchelaghem
trace un parcours dansé dans la
mémoire de Grenay. Entouré de
danseurs professionnels et amateurs, il propose six rendez-vous insolites. rendez-vous au jardin
partagé devant l'école Prin bd de
tahiti à 15h.

Les propositions dansées mêleront les danseurs de la Cie Zahrbat
et les danseurs amateurs des associations « Jazz pointe » et « Skydancers » ainsi que les élèves du
collège suite à des ateliers chorégraphiques. Notons la présence du
collectif « We For You ».
La manifestation se terminera
avec « Funky parade » invitant le
public à danser sur la place « Bleu
Grenay ». Un apéro jardin vous
sera offert à l’issue de cette journée.
renseignements et réservations
au 03 66 54 00 54

jeunesse

nos CHantiers d’été à l’Heure irlandaise
Au cours d’une grande
partie de l’été, 24 jeunes âgés
de 18 à 25 ans, filles et garçons,
scolarisés ou en recherche
d’emploi, ont participé aux
chantiers d’été de la commune.
répartis dans chacun des trois
groupes, ils ont peint de
nouvelles fresques sur les murs
du cimetière, sur certains du
nouveau local du Secours
Populaire ainsi que sur le
préau de l’école Prin.
Pour réaliser les dessins, la
ville a fait appel pour la
deuxième année à Jim Mckee,
artiste peintre irlandais.
Malgré la barrière de la
langue, les jeunes ont tous
adoré travailler avec un artiste
international et ont très bien su
se faire comprendre. Les
jeunes, comme l’artiste, ont

avec l’aide du peintre irlandais, les
jeunes ont peint plusieurs fresques

aussi pu compter sur l’aide précieuse de Dominique Vermel,
encadrant technique des chantiers.
Sur les murs du cimetière,
les nouveaux dessins illustrent
notamment des personnalités
telles que Nelson Mandela,

jumelaGe

Marwan Barghouti ou Edith
Piaf. Les thèmes de l’imagination, la créativité, la paix y sont
développés.
Les chantiers d’été sont
l’occasion pour de jeunes
étudiants ou demandeurs
d’emploi
d’assimiler
des

compétences techniques et
relationnelles, destinées à
faciliter leur insertion dans le
monde du travail.
Pour certains, ce travail
estival était leur toute
première expérience professionnelle. Une expérience qui se
verra solder par la remise d’un
livret de compétence mettant
en lumière les savoirs-faire et
savoirs-être acquis au cours des
chantiers.
Le bilan de ces 6 semaines
de chantier est très positif pour
les jeunes qui ont été enchantés
par cette expérience, comme
pour l’artiste qui se dit prêt à
revenir dès que possible. Un
retour qui se fera plus vite que
prévu avec l’inauguration des
chantiers le samedi 7 octobre.
Nous en reparlerons.

séjour éduCatif en irlande et en anGleterre pour nos jeunes
Pour cette 9ème édition
irlando-anglaise, le séjour s'est
révélé être un moment fort
d'échanges et d'amitié entre les
jeunes et les représentants de
Ballyshannon et de ruddington, villes jumelées avec notre
commune. Du 1er au 12 août, 14
adolescents du CAJ ont vécu un
séjour unique en découvrant
les régions du Donegal, la ville
de Dublin et le comté de
Nottingham.
Les « ambassadeurs » ont
apprécié
le
programme
concocté par les animateurs.
Les activités étaient de toute
nature.
Dans le Donegal : concert
au festival de Ballyshannon,
ascension des Slieve League
(les falaises les plus hautes
d'Europe, sommet à 601
mètres), visite du musée Ulster
American Folk Park en Irlande

du Nord, balades à killybegs,
teilin Pier et Saint John's Point,
visite du « bogside » de Derry
sur les évènements du « bloody
sunday » de 1972...

souvenir de ruddington, ville jumelée
à la nôtre

la capitale irlandaise
Avant de quitter l'île verte,
les adolescents ont visité la
capitale irlandaise et plus
particulièrement l'enceinte de
Croke Park, le stade mythique
de football gaëlique et de
hurling, les sports les plus populaires en Irlande. Ce stade se
place en 3ème position en terme
de capacité de spectateurs :
83 200 ! Devant Croke Park,
on retrouve le Camp Nou
(Barcelone) et Wembley (Londres). C’est dans ce stade qu’a
eu lieu les tragiques événements du 1er Bloody Sunday en
1921.

Enfin, dans le comté de
Nottingham : visites de la forêt
de Sherwood, du village
museum, du musée de la laine
et sur une exposition de dinosaures à Wollaton Park.
Les jeunes ambassadeurs
sont repartis d'outre-Manche
avec des souvenirs plein la tête

et des cadeaux offerts par
les membres du ruddington
Parish Council.
Le séjour a été rendu possible grâce au concours de la
municipalité,
l'association
« Jeunes dans ma ville » et la
CAF d'Arras.

Culture

ouverture de saison le 12 septembre a l’espaCe ronny Coutteure

rendez-vous culturel incontournable, le
lancement de la 17ème saison de l'espace
culturel aura lieu dès 19h. Ouverte à tous,
ce sera l’occasion de découvrir le spectacle
« Ça Fromet en Trio » avec l’humoriste Frédéric Fromet, ses complices, rémy Chatton
et François Marnier ainsi que la Cie Zahrbat, compagnie associée à l’espace culturel.
Le spectacle durera 1h15. Actuellement en
résidence à Grenay, la Cie Zahrbat présentera en 1ère partie « Usure », une étape de

création. La soirée se poursuivra avec
Frédéric Fromet révélé au grand public par
sa chanson d’actualité hebdomadaire sur
France Inter. La culture se conjuguant avec
la convivialité, la manifestation se déroulera dans l'esprit des auberges espagnoles.
Les personnes dont le nom commence par
la lettre A jusqu'à M pourront ramener des
plats sucrés, les autres, des plats salés.
L'entrée est libre sur réservation. rens. et
réservation au 03 21 45 69 50.

ateliers de pratiques artistiques : pour tous les Goûts...
musique

pratique du saxo
à l’école de musique

danse

école municipale de musique
Inscriptions à l’école, rue du Cambodge
les mercredis 6 et 13 septembre de 14h à
16h30 et le samedi 9 septembre de 13h30
à 16h. reprise des cours le mercredi
20 septembre. tarifs : 17€ (Grenaysiens et
extérieurs pratiquant le solfège et un
instrument d’harmonie), 14€ (à partir de
2 enfants inscrits), 47,50€ (extérieurs à la
ville pratiquant d’autres instruments).
L’inscription à l’école permet aux
adhérents de bénéficier de la gratuité aux
différents spectacles proposés par l’espace
Coutteure avec la possibilité pour un
accompagnateur de bénéficier du demitarif.

atelier de pratique vocale
Animé par Finoreille, un atelier gratuit de
pratique vocale destiné aux 8-12 ans est mis
en place pour offrir aux enfants : une
pratique artistique de proximité, une formation à l’art vocal, la possibilité de se produire
sur la scène de l’Opéra de Lille. Les apprentis
chanteurs participeront à la création de
l’opéra « La Légende du Roi Dragon ».
L’atelier est mis en place au sein de l’école
de musique, rue du Cambodge chaque
mercredi de 14h à 15h30 à partir du 13
septembre. Inscriptions à l’espace culturel au
03 21 45 69 50 ou à la Médiathèque-Estaminet au 03 66 54 00 54.

• L’association « Jazz Pointe » propose un atelier de danse le lundi et le mercredi ouvert à tous dès 4 ans. Il est encadré par des intervenants
en Modern’jazz et artistes auprès de notre compagnie associée Zahrbat. Ses adhérents ont le droit à la gratuité des spectacles proposés
par l’espace culturel avec la possibilité pour un accompagnateur de bénéficier du demi-tarif. Inscriptions le mercredi 6 septembre de 16h
à 20h. reprise des cours le lundi 18 septembre. tarifs : de 30 à 45€ selon conditions + un chèque de caution.
• L'association de hip hop « The Skydancers » vous donne rendez-vous le jeudi de 18h30 à 20h30 pour les adolescents et les adultes.
L’ouverture d’un atelier enfant (dès 5 ans) le samedi de 14h à 15h leur permettra de s'initier à cette pratique artistique. Inscriptions le
samedi 2 septembre de 14h à 17h à l'espace culturel. reprise des cours les 14 et 16 septembre. tarifs : 30€ (enfant) et 35€ (ados-adulte).
tHéâtre

• ateliers théâtre : l’espace culturel
propose un atelier théâtre encadré par la
Cie La Compagnie et l’association Ak47 les
mardis et samedis matin.
L’adhésion à l’atelier offre aux
adhérents la gratuité aux spectacles
proposés par l’espace culturel avec la
possibilité pour un accompagnateur de
bénéficier du demi-tarif.
3 groupes sont envisagés (sous réserve
d’un nombre idéal de 12 participants par
groupe). Dans le cadre de la politique

culturelle de la ville qui vise à l’appropriation et à la valorisation des pratiques
culturelles, les ateliers proposeront plusieurs restitutions (1 par trimestre) en
avant-première de spectacles professionnels. horaires et tarifs : samedi de 11h à 12h
et mardi de 18h à 19h de 8 à 12 ans
(30€/an) ; mardi de 19h à 20h45 ados et
adultes (45€/an). reprise de l’atelier :
mardi 19 septembre (2 séances offertes le
19 et 26 septembre), samedi 23 septembre
(2 séances offertes le 23 septembre et le 30
septembre).

• atelier intergénérationnel : les 100
voix vous invitent à participer à un atelier
d’expression qui aura lieu à la Médiathèque-Estaminet (dates et horaires à définir). Cet atelier est ouvert à tous dès 12 ans
et il est intergénérationnel : adolescents,
adultes en activité, retraités, vous avez tous
des choses à dire et à mettre en scène !
tous les mois, ils vous proposeront une
restitution à la Médiathèque-Estaminet.
rens. auprès de Laëtitia au 03 66 54 00 54.

Culture

déCouvrir le tHéâtre au festival d'aviGnon

mémoire

Dans le cadre de l’action
« A la découverte du monde
du spectacle », des jeunes du
pôle médiathèque secteur
jeunesse se sont rendus au
festival pendant une dizaine
de jours. Durant le séjour, ils
ont découvert des spectacles
dans tous les genres et pour
tous les âges. L’objectif principal de leur présence était de
retenir trois spectacles dont un
sera à l’affiche de la program-

rencontre avec Christiane taubira
venue faire des lectures de textes

mation 2018-2019 de l’espace
culturel.
Le projet a commencé au
début du séjour et se prolongera sur une année avec
l’équipe de l’espace culturel
au travers de la découverte
des
différentes
facettes
d’un spectacle : technique,
accueil,...
Cette action est financée
par la CAF, « Jeunes dans ma
ville » et la commune.

nos jeunes à la Cérémonie de la Citadelle d’Huy

Pour la 2ème année
consécutive et à l'occasion du 76ème anniversaire de la grève des
mineurs de mai-juin
1941, la municipalité a
organisé une journée de
mémoire à huy en
Belgique où plus de 200
d'entre eux ont été
internés à la citadelle.
Afin de les sensibiliser,
plusieurs de nos jeunes
avaient été invités à
prendre part à la cérémonie.

A la suite du dépôt
de gerbes au pied du
monument commémoratif, les représentants
des villes d’huy et de
Grenay dont le maire
Christian Champiré ont
rendu hommage à la
mémoire de nos parents,
ces « Gueules noires »
qui, au péril de leur vie,
se sont soulevés contre le
nazisme. La cérémonie
s'est déroulée également
en présence de l'historien
Pierre Outteryck qui se

bat pour que la mémoire des mineurs de 41
soit connue et reconnue
par tous et surtout de la
république française.
Ce jour-là, la délégation grenaysienne a
pu visiter la ville et la
citadelle, l'occasion de
découvrir les conditions
très difficiles qu'ont
vécues les prisonniers
dont certains habitaient
notre commune comme
Marceau tilloy ou Maurice Lion.

animation

un air de vaCanCes aveC « nos quartiers d’été »
L'édition 2017 de l'opération
« Nos quartiers d’été » a eu lieu aux
abords de l’église Saint-Louis. Placée
sous le signe du climat et de la transition énergétique, elle a permis à ceux
qui en sont privés de respirer un petit
air de vacances.
Les habitant-e-s et notamment les
jeunes ont pu participer à des activités
comme une initiation au javelot, aux
rollers, faire un tour en moto et/ou une
promenade à dos de poney. Ils ont pu

également fabriquer des instruments
de musique comme la flûte de pan,
jouer sur le terrain du mini-golf, fabriquer des poupées...
La manifestation s'est achevée
avec le repas de quartier, des concerts
et la projection d’un film à la Médiathèque-Estaminet.
Cette action a été soutenue par les
bénévoles du monde associatif local, la
ville , la région et le Fonds d’Initiative
des habitants (F.I.h.).

lecture de textes par nos jeunes

initiation aux rollers

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
exposition pHotos « lire la ville » en septembre

Du 4 au 23 septembre, le photographe Patrick Devresse, les écoliers
et les collégiens vous présentent
leurs créations photographiques
originales, inspirées de l'environnement proche des établissements et
s'appuyant sur le parcours d'interprétation de la ville.
Cette exposition fait suite à une
action menée auprès de 6 classes des
écoles Buisson, Bince et du collège

Langevin-Wallon, de janvier à avril
2017, avec le photographe Patrick
Devresse. Les élèves ont abordés
le repérage, la prise de vue et la
lecture d'images en s'inspirant de
thèmes comme la citoyenneté, la
culture, la sécurité, le patrimoine...
Le vernissage de l’exposition
aura lieu le vendredi 8 septembre
à 18h30, en présence de l'artiste.
rens. au 03 66 54 00 54.

les • rendez • vous

de • ronny

dès 12 ans
humour
sur rendez-vous
par Chris Esquerre

samedi 23 septembre à 20h30
tarif unique : 15€

dès 15 ans
projection-débat
journal d’un mineur

théme : l’immigration dans les mines
dans le cadre des « Cinésandwichs »

mercredi 4 octobre à 19h
entrée libre sur réservation

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

musique - reprise des cours de « Guitare Evolution » le samedi 9
septembre de 15h à 17h à la maison de quartier, bd St Louis - initiation à la guitare sans solfège, cours collectifs débutants et confirmés - 25€/enfants de - de 16 ans et 30€/adultes par an - mél :
guitare.evolution@outlook.fr
marCHé aux puCes - organisé par les « Ch’tites Canailles » samedi 9 septembre 13h-20h place Breton - rens. au 06 22 17 73 55.
portes ouvertes - organisées pour les jeunes de 16 à 25 ans
ayant quitté l’école ou l’université étant à la recherche d’un emploi, d’un formation, d’un logement - Mission locale de Bullyles-Mines place de la Marne le lundi 11 septembre de 9h à 12h et
de 14h à 17h - rens. au 03 21 72 90 94.
aérobiC - reprise le mardi 12 et le jeudi 14 septembre de 18h45 à
20h à la salle Delory - rens. au 03 21 29 66 98.
pétanque - concours de doublettes au siège des « Boules d’or »
bd de la fosse 11, les samedis 16 septembre et 7 octobre - mise 10
euros par équipe , 20% remis par l’association - inscriptions 13h45,
début du concours 15h - rens. au 03 21 29 30 51.
mémoire - la cérémonie d’hommage aux résistants fusillés à
la citadelle d’Arras aura lieu le dimanche 17 septembre. rendezvous devant la mairie à 9h30 aux côtés de l’harmonie municipale. Pensez à vous inscrire au 03 21 72 66 96.

repas dansant - organisé par l’Amicale des donneurs de sang
le dimanche 24 septembre dès 12h à la salle des Fêtes - menu régional : 30€ (adultes), 15€ (enfants) - réservation au 03 21 44 13 65.

vos infos diverses

CatéCHisme - pour les deux églises, inscriptions des enfants et des
jeunes, baptisés ou non, le mercredi 13 septembre à 14h30 à 15h30
à l’église Notre-Dame. toutes les informations vous seront données
le jour de l’inscription.
CHasse - elle sera ouverte sur les terrils les dimanches du 17 septembre au 21 février de 10h à 18h - il est recommandé aux promeneurs de rester au pied des terrils ou de mettre un gilet fluorescent
- rens. au 06 76 74 02 66.
bouclage du prochain regard le vendredi 8 septembre

