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AÎNÉ-E-S

SEMAINE BLEUE, UNE BELLE ÉDITION 2019
Organisée pour les habitant-e-s de
60 ans et plus, la nouvelle édition de la
“Semaine bleue” a permis à nos aîné-e-s
de découvrir cette année encore un programme riche et varié.
Les participants ont pu apprécier
le concert “Les Vieux garçons” à l’espace
culturel Ronny-Coutteure. Un karaoké
spécial chansons du Nord leur avait été
également réservé à la MédiathèqueEstaminet. La manifestation a aussi été
l’occasion d’un repas intergénérationnel
avec les élèves de différentes écoles de
notre commune.
Nos aîné-e-s ont également pu découvrir ou re-découvrir la “Promenade
Christian-Ratel” en hommage à l’ancien
maire-adjoint et se mettre au petit soin
grâce à un atelier bien-être. A l’espace
culturel, ils ont pu pratiquer des exercices
de relaxation dans l’esprit du yoga, faire la
découverte de l’hypnothérapie et bénéficier de l’intervention d’une esthéticienne
pour leurs mains et leurs visages.
Outre une sortie à Landrecies, nos
aîné-e-s ont aussi pris part à un loto, ce qui
a permis à beaucoup d’entre eux de
découvrir le nouveau bâtiment de l’école
Buisson-Lacore.
Le programme était riche puisqu’ils ont
pu se retrouver pour une séance de
cinéma, un atelier cuisine intergénération-

gym, loto, repas intergénérationnel..., un programme riche et varié

nel et un thé-dansant en présence du
chanteur Richard Niewiada.
Mise en place par le CCAS, l’action a
été soutenue par les Donneurs de sang, les
Anciens Combattants, les clubs Carin et
Mercier ayant ouvert leurs portes, “Mieux
vivre à Grenay”, le Conseil départemental
et les commerçants de la ville.

A l’approche des fêtes de fin d’année,
nos aîné-e-s se verront recevoir un colis par
la ville des mains des élu-e-s et des jeunes
du service jeunesse (CAJ). Vous pouvez
découvrir les jours de passage en page 3
de ce numéro de votre journal.

HOMMAGE

JACKY THUMEREL, LES ADIEUX À NOTRE MAIRE-ADJOINT
Né à Grenay le 26 décembre 1950, Jacky est le fils du
mineur Gaston Thumerel et de
Berthe Molin. D’une famille
de six enfants, il fréquente
l'actuelle école Rostand. A 15
ans, il entre en filature à Tourcoing et poursuit sa carrière
professionnelle au sein de la
société BAP (Bourguignonne
d'Application Plastique). Muté
dans la même entreprise mais
à Noeux-les-Mines où il est
délégué syndical CGT, il y
achève son parcours. En 2004,
il bénéficie de sa pré-retraite.
En 1967, au cinéma le
Familia à Grenay, il rencontre
Lucienne Lallart. Le couple

s’unit par les liens du mariage
le 19 juillet 1969 à Grenay. De
leur union naîtront Valérie
et Peggy qui leur donneront
quatre petits-enfants : Romain,
Manon, Chloé et Alicia.
D'abord conseiller municipal dès 1989 aux côtés du
maire Daniel Breton, il succède
en 1999 à Arthur Fauvergue
comme maire-adjoint. Il est en
charge des fêtes et cérémonies,
du jumelage et du commerce
local. Il partagera son engagement pour sa commune avec
l'actuel premier magistrat de
la ville, Christian Champiré.
Avec les membres de sa
commission, il organisera des

années le banquet des aîné-e-s
lors duquel il s’investissait
beaucoup. La force de cet engagement, il l’exprimait aussi
lors du bal du 13 juillet ou lors

du repas qu’il mettait en place
pour les agents de la ville.
Taquin, râleur, blagueur, le
cœur sur la main, « Kiki »
comme on le surnommait à la
mairie aimait se retrouver en
famille et notamment pendant
les vacances. Par deux fois, il
avait offert des vacances à ses
enfants et petits-enfants.
Amateur de pêche, de
football et de billard, il aimait
que tout soit parfait. Il était
carré, perfectionniste. Pour
preuve, lorsqu’il nous a quittés
le 5 novembre 2019 à Grenay,
il était venu saluer une dernière fois le personnel de la
mairie peu avant de partir...

HONNEUR

4 MÉDAILLÉS CHEZ LES MUSICIENS DE L’HARMONIE

CHRISTINE DELERUE,
LE SENS DE L’ENGAGEMENT
Volontaire, déterminée, Christine
Delerue née Pécourt nous a quittés brutalement le 12 novembre dans sa 59ème
année. Résidente depuis 2001 du foyer de
vie « les Glycines » de l’APEI de Lens, elle
était membre du conseil d’administration
du C.C.A.S.. Riche d'idées, de propositions
comme le karaoké, elle avait contribué,
entre autres, à l'organisation et au succès
de défilés de mode en 2013 et 2015 avec
notamment la participation de résidents
des « Glycines ». On pouvait la rencontrer
à la Médiathèque-Estaminet où elle venait boire son café et passer un moment
avec Pascal qu'elle avait épousé en juin
2016, après avoir convaincu le juge que la
vie en couple pour son mari et elle était
possible quand l’amour est au rendezvous. N'est-ce pas Christine ?...

les médaillés et les deux chefs d’orchestre
Les musiciens de l'Harmonie municipale se sont donné rendez-vous à l'espace
culturel Ronny-Coutteure pour offrir leur
concert d'automne. La manifestation a
été aussi l'occasion de remettre des
médailles à certains de ses membres.
Présidée par Hervé Boidin, notre
Harmonie a offert un programme varié
et entraînant avec notamment les
célèbres « Mambo » et « Téquila » sous la
direction de Guy Boulet et de Jacques
Wille. Le public a également pu découvrir
le talent des interprètes de l'orchestre des
jeunes de l'école municipale de musique

sous la direction de Dorothée Deprost.
A l'occasion de la ste Cécile, patronne
des musiciens, plusieurs membres de
l'Harmonie ont été honorés en présence
du maire Christian Champiré et des
maires-adjoints Muriel Kramarczyk et
Julien Vouliot. Ont été décorés : Jacques
Corne, pour 60 ans de pratique musicale ;
Mickaël Burbure et Jonathan Wille pour
20 ans et Anaëlle Lefebvre pour 10 ans de
fidélité à la musique.
Vous pourrez retrouver l'Harmonie sur
marché de Noël le samedi 14 décembre à
18h à la salle des Fêtes.

FESTIVITÉS

UN BEAU PROGRAMME POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Marchés de Noël, patinoire, parade de
Noël, distribution de friandises et spectacles et animations sont proposés gratuitement. Un beau programme mené par les
services de la ville avec les associations.
A la Médiathèque-Estaminet
• du lundi 2 au samedi 14 décembre, les
enfants pourront déposer leur lettre au
Père Noël. Réponse assurée !
• le mercredi 4, animation autour
d'histoires : ateliers cuisine et manuel.
• le mercredi 11, "Histoires à dévorer",
passage du père Noël et ateliers avec jeux
autour des robots, karaoké, biblio brico...
• les jeudi 19 et vendredi 20 : spectacle
offert aux écoles de la ville.
• le samedi 21, spectacle “Piccolo Tempo”
ouvert à tous sur réservation.
Place Daniel-Breton
• du dimanche 8 au mercredi 18 : patinoire
synthétique gratuite. Lundis, mardis, mercre-

dis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 ;
dimanche 8 de 10h à 12h et 14h à 18h30 ;
samedi 14 et dimanche 15 de 10h à 20h.
• le mardi 10 dès 17h : Parade de Noël.
Le Père Noël sillonnera la ville et rejoindra
à 18h les cracheurs de feu et les mascottes
sur la place Daniel-Breton.
Espace culturel Ronny-Coutteure
• le mercredi 18 à 14h30, "Le Barakafrite
tour de Ben et Jo", spectacle de chansons
humoristiques offert à nos aîné-e-s.
Rens. au 03 66 54 00 54.
LES MARCHÉS DE NOËL
• parents d’élèves écoles Morieux et Rostand : le 10 dès 16h, salle des Fêtes.
• Amicale du personnel de la ville : le 14, de 10h à 20h et le 15 de 10h à 18h.
salle des Fêtes - inauguration le samedi 14 à 11h.
• parents d’élèves écoles Bince et Prin : le 17 décembre dès 16h, salle Bigotte.
• parents d’élèves écoles Buisson et Prévert : le 20 décembre dès 16h, salle Bigotte.

CÉRÉMONIE

11 NOVEMBRE, LES ENFANTS ONT CHANTÉ POUR LA PAIX
La municipalité a célébré
comme chaque année la cérémonie de l'Armistice de 1918
notamment en présence d'une
délégation de représentants de
Ruddington, ville anglaise
jumelée à la nôtre.
La manifestation a débuté
par une remise de gerbes au
monument de la place du 8
mai 1945 qui s'est poursuivie au
cimetière militaire britannique
puis au monument aux morts
face à l'église du Mont-Carmel.
Cette année encore, en
présence de leurs parents et de
leurs enseignants, de nombreux
enfants ont chanté "la Marseil-

laise" à plusieurs reprises. Au
pied du monument aux morts
de la Première Guerre mondiale, les élèves ont déposé des
coquelicots et des bleuets en
hommage aux soldats français
et britanniques.
Accompagnée par les
porte-drapeaux et les musiciens bénévoles de l'Harmonie
municipale, la délégation s'est
rendue à la salle Carin pour le
verre de l'amitié, les discours, la
remise des cadeaux pour les
enfants et de médailles par les
responsables des anciens combattants.
Ont été honorés pour leur

les enfants chantant “la Marseillaise”

engagement le porte-drapeau
Eddy Delille qui a reçu la Croix
du combattant et la Reconnaissance de la Nation au titre

des opérations extérieures au
Liban ainsi que Jean-Louis
Santos, Croix du combattant
au titre des AFN.

DISTRIBUTION DES CHOCOLATS AUX AINE-E-S
Organisée par les élu-e-s et les jeunes du secteur jeunesse (CAJ) à l’attention de nos aîné-e-s de 70 ans et plus, elle aura lieu
à la cité 5, le 30 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h ; à la cité 11, le 4 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h ; au centre, le 11
décembre de 14h à 17h puis le 14 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h ; à la cité 40, le 14 décembre de 14h à 17h et le 18 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h. En cas d’absence, votre colis sera disponible au C.C.AS du 20 au 31 décembre de 8h à 12h.
Rens. au 03 21 29 09 95.

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
DU CÔTÉ DE

PICCOLO TEMPO, ENTRE MUSIQUE ET ARTS VISUELS
Destiné aux enfants dès l’âge de
6 mois, ce spectacle aborde les
questions du temps, une notion
abstraite pour les tout-petits, en
proposant des images au graphisme épuré mises en mouvement
par le geste et la voix.
D’une durée de 30 minutes, la
représentation est suivie d’un temps
d’éveil et de rencontre avec les
artistes.

Spectacle offert aux élèves des
écoles maternelles de notre ville,
une représentation publique aura
lieu le samedi 21 décembre à 11h.
Tarifs : 6€, 3€ (réduit), 4 et 2€
(abonnement). Gratuit pour les
moins de 6 ans.
Parmi les autres rendez-vous,
n’oubliez pas le club de lecture le
samedi 4 janvier à 10h30.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 4 ans
chant acrobatique et dansé
ÉCOTONE / AIR
par la Cie 3.6/3.4

vendredi 13 décembre à 20h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo.)

VOTRE AGENDA
VILLAGE DE NOËL - organisé par l’AGG avec le soutien de la
ville, il aura lieu jusqu’au 12 janvier sur le terrain du “Pain
d’alouette” près de la salle Bigotte.
LOTO - organisé par l’USG le mercredi 18 décembre à la salle des
Fêtes - spécial bons d’achat de 20 à 800€ - début des jeux à 19h30
- ouverture des portes à 17h30 - buvette et petite restauration réservation après 17h au 07 84 31 81 18 (laisser un message).
REPAS-DANSANT - organisé par le comité du Secours Populaire
de Grenay le mardi 31 décembre à l’occasion du réveillon de la St
Sylvestre - 55€ (adultes), 35€ (jusqu’à 12 ans) boissons non comprises - inscriptions jusqu’au 16 décembre au 06 59 33 15 14 ou lors
des permanences le mercredi de 9h à 12h au local du comité près
de la salle Fasquel - parking surveillé.
BAL COUNTRY - organisé par “American Hawks” à la salle des
Fêtes le samedi 18 janvier dès 19h à la salle des Fêtes - 4€ l’entrée workshop de 14h à 18h - rens. et rés. au 06 84 22 07 18.

VOS INFOS DIVERSES
tout public
chanson humoristique
LE BARAKAFRITE TOUR DE BEN ET DJO
par la Cie Muzikôhl

mercredi 18 décembre à 14h30
tarifs : 6€ (plein) ; 3€ (réduit) ; 4 et 2€ (abo)
spectacle offert en priorité aux aîné-e-s de 60 ans et +
de Grenay dans le cadre des fêtes de fin d’année

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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RÉSEAUX SOCIAUX - si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à vous
connecter sur les pages Facebook et Instagram de notre ville pour
découvrir de nombreuses informations.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

