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POLITIQUE

LE MAIRE CHRISTIAN CHAMPIRÉ RÉÉLU SANS SURPRISE
A la salle des fêtes, les 29 membres du
conseil municipal se sont réunis à l'occasion
de l'élection du maire et des mairesadjoint-e-s. Elu maire pour un nouveau
mandat, le premier magistrat a présidé le
conseil municipal suite à Bernard Josien, le
doyen de l'assemblée délibérante.
Très ému de la confiance que lui ont
renouvelé les élu-e-s et les habitant-e-s
avec 68,89% des voix, le maire a confié notamment son regret de ne pouvoir partager cette victoire avec les élu-e-s
disparu-e-s : Stéphanie Deceukeleire,
Christian Ratel et Jacky Thumerel. Il a également souligné sa satisfaction lorsque
beaucoup d’habitant-e-s lui ont confié
avoir adopté avec enthousiasme la
Médiathèque-Estaminet. Le premier
magistrat a eu aussi une pensée pour les
victimes de la pandémie et a remercié les
agents des services publics municipaux qui
ont été présents aux côtés de la population
afin de garder un lien social. Il a achevé
son intervention en soulignant sa volonté
de poursuivre le travail engagé aux côtés
des Grenaysiennes et des Grenaysiens “tous
ensemble”.
Lors du conseil d’installation, le nombre
du 8 maires-adjoints a été fixé. Les mairesadjoint-e-s qui ont été élu-e-s se sont vu
attribué leur délégation : Annie Fombelle

vote, dépouillement et discours du maire

les membres du conseil
a repris sa responsablité à la vie sportive,
Patrick Mania aux travaux, Muriel
Kramarczyk à la vie associative et Jacky
Coeugniet aux fêtes et cérémonies, jumelage et commerce local. Christelle Buissette
pour sa part reprend les affaires scolaires,
l’enfance loisirs et la jeunesse, Julien
Vouliot, les commissions logement,

personnes âgées et communication.
Deux élu-e-s font leur entrée au sein
du conseil municipal en tant que mairesadjoint-e-s : Laurence Louchaert déléguée
à la vie sociale et solidaire et Mickaël
Fauquemberg au pôle MédiathèqueEstaminet et à la vie culturelle (leur portrait en page 4).

Depuis le début de l’épidémie, notre ville n’a pas été épargnée. Votre journal rend hommage
à deux de ses victimes Magalie Mazurek et Fatima Boukacem.
MAGALIE, NOUS N’OUBLIERONS JAMAIS TON SI BEAU SOURIRE...
Née le 12 mars 1975 à Liévin, Magalie a fait
une grande partie de sa scolarité dans notre ville
avant de rejoindre le lycée Henri-Darras à
Liévin. D'une famille de trois enfants, elle a très
vite été passionnée par l'animation. Elle a travaillé à plusieurs reprises pour la ville : cantine,
soutien scolaire, garderie, centre aéré notamment en tant que directrice et ATSEM (agent
territorial spécialisée des écoles maternelles). Ce
dernier emploi, elle l'a assuré à l'école maternelle
Marcel-Morieux.
Magalie était une passionnée. Elle adorait sa

famille, ses filleuls Thibaut et Gabriel mais
également les loisirs créatifs, les animaux, le
tricot, le bricolage et plus largement les activités
manuelles.
Entrée à l'hôpital pour une embolie pulmonaire, elle a dû subir deux interventions cardiaques en raison de l'aggravation de son état
de santé à cause du covid 19. La maladie a eu
raison d'elle. Décédée le 30 mars 2020 à Lens,
les élu-e-s et ses collègues de la mairie garderont
d’elle le souvenir d’une femme souriante,
consciencieuse et investie pour les autres.

A CIAO, BISOUS MOI AUSSI !
Né le 9 mai 1938 en Algérie
française, Fatima Boukacem
est arrivée en métropole en
1961 et a résidé d’abord au 50
rue de Bourgogne à la cité 5
du Maroc.
Mère de neuf enfants dont
Ali Boukacem, directeur général des services, elle a toute sa
vie durant veillé à l’éducation
de ses enfants. Fière de leur
réussite professionnelle, elle
s’apprêtait à recevoir du
maire la médaille de la famille
sollicitée en octobre dernier.
Dès qu’elle a pu, elle n’a eu
de cesse de s’impliquer dans la
vie de la ville que ce soit au
béguinage ou lors des activités

proposées par le CCAS comme
à l’occasion de rendez-vous
culturels.
Les jeunes de la ville et les
résidents du béguinage se
souviendront notamment de
son fameux couscous partagé à
l’occasion d’une rencontre
artistique avec la compagnie
Sens ascensionnels et le spectacle « Un monde sans ». Elle
était fière de partager son
savoir-faire et son ouverture
vers le monde.
Elle était aussi connue pour
son sourire légendaire, sa disponibilité et sa gentillesse.
Elle allait fêter un mois
après ses 82 ans mais la mala-

die en a décidé autrement. Elle
nous a salués une dernière fois
le 9 avril dernier.
Bon voyage Fatima ! Merci

pour vos contributions en faveur des habitants. Et comme
vous le disiez si bien, « À ciao,
bisous nous aussi ! ».

MÉMOIRE

L’HOMMAGE AUX MINEURS GRÉVISTES DE MAI-JUIN 1941
dépôt de gerbes sur l’ancien
carreau de la fosse 11

La municipalité, la section du
parti communiste française JulienHapiot et le syndicat CGT des
territoriaux de Grenay ont rendu
hommage aux mineurs grévistes
de mai-juin 1941.
Des gerbes ont été déposées
devant la plaque rendant hommage aux mineurs victimes de
l'accident du 6 avril 1949.
Réagissant à des conditions de
travail quasi inhumaines, soutenus
par leurs femmes, 100 000 mineurs du Bassin minier dont ceux

de la fosse 11 avaient défié les nazis
et le gouvernement du maréchal
Pétain en se mettant en grève.
Mise en place par le Parti communiste et la CGT dans la clandestinité, cet événement patriotique
a été l'un des plus grands mouvements de résistance à l'occupant
nazi dans toute l'Europe.
Près de 300 mineurs seront
déportés vers la forteresse d’Huy
en Belgique où la municipalité
participe depuis des années à une
cérémonie en leur mémoire.

Groupe
« Communistes et Républicains »
23 ET 30 MAI : INSTALLATION, COMMISSIONS ET RÉGLEMENT
Le 30 mai, les différentes commissions et représentations de la ville
et leurs compositions ont été adoptées à l'unanimité. Ces votes se sont
fait à main levée, sauf pour la composition du CCAS où le vote a bulletin secret a donné 24 voix pour la
liste de la majorité et 4 voix à l'opposition. La création de deux postes
de conseillers délégués pour Nathalie
Leroy et Fabien Deville a été adoptée par 25 pour et 4 abstentions. Les
indemnités des élus (maire taux en
baisse à 53,37 % au lieu de 59,35 %,
maires-adjoint-e-s taux inchangé à
26,71 % et conseillers délégués taux
inchangé à 12,86% ; la baisse des indemnités du maire permet de financer le 2ème poste de conseiller
délégué) ont valu une question de
l'opposition montrant sa méconnaissance des mécanismes administratifs
et une adoption avec 25 voix pour
et 4 abstentions. Le renouvellement
des délégations faites au maire a
conduit au même vote.
L'adoption du règlement intérieur a amené l'opposition à contester la liberté d'expression du groupe

majoritaire durant la campagne
électorale et à confondre la page
d'expression des groupes et les tracts
des élus communistes et républicains.
Finalement, le règlement intérieur a
été adopté par 25 contre 4. Le règlement précise que durant le conseil
municipal aucune photo, aucun enregistrement sonore ou vidéo ne
peut être réalisé, seuls les journalistes
sont habilités à exercer leur métier.
Pour finir, le rappel des décisions
prises par le maire durant le confinement, l'annonce de la gratuité des
terrasses pour les commerçants en
2020 et les aides financières que le
groupe Grenay tous ensemble
proposera comme délibération lors
du prochain conseil municipal, le
mercredi 17 juin ont été exposés. Le
conseil municipal a salué d'un éclat
de rire général l'opposition lorsqu'elle
a cru utile de préciser que c'était ses
propositions car ni sur son compte
Facebook, ni sur aucun tract, ni
lorsqu'elle a eu la parole, l'opposition
n'a proposé quoique ce soit en faveur de qui que ce soit.

Groupe
« Grenay, Bleu Marine »
GRENAY BLEU MARINE (L'AVENIR AUTREMENT)
Nous remercions nos électeurs pour leur confiance. La crise du Covid-19 a conduit notre pays à « un état
d'urgence ». L'abstention 2014 était de 37,51%, en 2020 on enregistrait 48,67% soit une hausse 11,16%. Mr champiré
a obtenu 1557 voix ce qui correspond à 34,26% du total des inscrits. Cela a altéré la sincérité du scrutin. Nous nous
sommes abstenus concernant l'augmentation des rémunérations des élus.
Vos élus sont à votre écoutes, fidèles à nos idées.

expression politique

En raison de la crise sanitaire, le
conseil d'installation n'a pu se tenir le
22 mars mais le samedi 23 mai. Sans
surprise Christian Champiré a été élu
maire (25 voix contre 4 à l'opposition). Les 8 maires adjoint-e-s ont
été élu-e-s à l'unanimité, l'opposition
ne prenant pas part au vote.
Les maires adjoint-e-s sont Annie
Fombelle, Patrick Mania, Christelle
Buissette, Julien Vouliot, Muriel
Kramarczyk, Jacky Coeugniet,
Laurence Louchaert et Michaël
Fauquemberg. L'opposition a essayé
de minimiser la victoire de la liste
Grenay tous ensemble en oubliant que si la majorité a bien obtenu 145 voix de moins qu'en 2014,
l'opposition elle a perdu 361 voix ! Le
responsable du groupe d'opposition
a renouvelé son refus de présenter
aux Grenaysiennes et aux Grenaysiens ses excuses pour son comportement inadmissible le dimanche 15
mars, il nie avoir bousculé le maire
et s'être particulièrement mal comporté. La charte des élu-e-s a été
lue.

Lors de l’installation du conseil municipal, le maire a été élu ainsi que huit maires-adjoints.
Parmi ceux-là, nous en comptons deux nouveaux. Votre journal vous les présente.
LAURENCE LOUCHAERT, NOUVELLE MAIRE-ADJOINTE À LA VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En couple, deux enfants, chargée de communication à la ville d'Angres, Laurence est une Grenaysienne d’adoption qui a emménagé il y a 20
ans dans notre ville. Elle a été très vite séduite par
notre petite commune du Bassin minier et par la
chaleur de ses habitant-e-s. Secrétaire de la
section Julien-Hapiot du parti communiste, elle a
accepté en 2008 d'entrer au conseil municipal auprès de Daniel Breton puis aux côtés de Christian
Champiré à qui elle a renouvelé sa confiance en
raison de son investissement en faveur des Grenay-

siennes et de Grenaysiens.
Désireuse d'occuper un poste d'élue dont les
maîtres-mots seront le soutien, la solidarité, la
réactivité, c'est avec émotion et un engagement
sincère auprès des habitant-e-s qu’elle mènera la
délégation « vie sociale et solidaire ».
Membre du conseil d'administration du CCAS
au cours des deux derniers mandats, elle sera aux
côtés des agents du CCAS pour répondre au mieux
au besoin du service public.

MICKAËL FAUQUEMBERG, NOUVEAU MAIRE-ADJOINT AUX PÔLES MÉDIATHÈQUE ET CULTUREL
Marié, père de trois enfants, conseiller municipal pendant 12 ans, technicien qualité à la
Française de Mécanique, Mickaël devient maireadjoint en poursuivant le travail engagé par
Fabien Deville.
Depuis des années, il s'investit en faveur de la
culture, des affaires scolaires, de la MédiathèqueEstaminet et des travaux en faveur de notre commune. Cela lui a permis de voir naître le navire
culturel qu'incarne la Médiathèque-Estaminet qui,
grâce à ses efforts passionnés, a été enrichi d'un
patrimoine archéologique ancré dans notre terri-

toire. Il a hâte de poursuivre son action pour la valorisation de notre patrimoine qu'il soit mérovingien ou artistique, de s’engager pour la politique
culturelle au travers de l’espace culturel, de la
Micro-Folie et de la Médiathèque-Estaminet, doublement primée par le magazine Livres Hebdo.
A l’occasion de sa nouvelle responsabilité, il
compte bien accentuer sa contribution à la lancée
qui a fait la réputation de Grenay tant en ce qui
concerne le programme de l’espace culturel que
pour les différentes animations et services organisés
au sein de la Médiathèque-Estaminet.

SOLIDARITÉ

DES COLIS POUR NOS AÎNÉ-E-S
Pour apporter un peu
de réconfort à nos aîné-e-s
de 65 ans et plus, les élu-e-s
notamment de la commission personnes âgées présidée par Julien Vouliot ont
apporté à domicile un colis
de chocolats de la chocolaterie Petit’Grandeur. Nos
aîné-e-s ont également
reçu un masque en tissu
réalisé par les bénévoles.
650 colis ont été distribués
par les élu-e-s dont le
maire Christian Champiré,
les agents volontaires et les
membres de la section
communiste Julien-Hapiot.
Nos anciens ont beaucoup apprécié cette initiative mise en place avec le
CCAS.

VOS INFOS DIVERSES
MAISONS FLEURIES - l’inscription au concours se fait en
mairie jusqu’au mercredi 24 juin du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 17h. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 03 21 72 66 88. N'hésitez pas à transmettre vos
photos en mairie (6 photos au format 15 x 10 cm) à l'attention de Patrick Mania, maire-adjoint responsable du
concours. Suite à l'établissement du classement présenté en
novembre, de nombreux lots seront remis aux participants.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
La prochaine aura lieu les 13 et 14 août. Nous
vous demandons de conserver ou de rentrer vos encombrants si vous les avez laissés devant votre domicile.
Nous faisons appel à votre bon sens et à votre bonne
volonté car ces déchets, non prioritaires, peuvent être
conservés à domicile. Merci de votre compréhension et
comptant sur votre volonté afin de garder notre ville
propre. Une solution intermédiaire est en cours
d’élaboration.
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) - 3700 ex - publication gratuite.

