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LE CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES » NE CONNAÎT PAS LA CRISE
« Chacun s’en doutait, en raison de la crise
sanitaire, la cérémonie qui devait réunir à la
salle des Fêtes les responsables et les participant-e-s de l’édition 2020 du concours des
« Maisons fleuries » a dû être annulée.
Pourtant, une cérémonie a elle seule ne
fait pas un concours puisqu’un concours c’est,
bien sûr, un classement, mais ce sont aussi des
personnes passionnées, amoureuses de leur
maison, qui contribuent à faire de notre ville
un lieu agréable. A Grenay, on ne compte
pas les très belles façades fleuries et décorées
avec beaucoup de goût. Chacun y apporte
le temps et les moyens qu’il peut et je tenais
à remercier et à féliciter tous les inscrit-e-s
de l’édition 2020. Quel bel exemple ils nous
donnent pour offrir de la couleur et de la chaleur à notre petite ville du Bassin minier dont
nous pouvons être fiers.
Je n’oublie pas les agents des services
techniques municipaux et en l’occurrence ceux
du service des espaces verts qui contribuent à
rendre agréables nos rues et nos cités. Merci
également à Jacques Grzes qui a accompagné
le service communication lors de la prise des
photos des jardins.
Vous trouverez dans ce numéro de votre
journal, le nom des inscrit-e-s qui ont terminé
dans les 5 premiers aux classements général
et hors concours. Vous pouvez découvrir la
totalité des classements sur le site de votre
ville sur www.grenay.fr ou l’obtenir au
format papier sur simple demande à la
Médiathèque-Estaminet.
Encore bravo à tous, prenez soin de vous
et à l’année prochaine... »
Patrick Mania
maire-adjoint,
responsable du concours

quelques exemples de jardins fleuries

LE CLASSEMENT (LES 5 PREMIERS)
classement général
Gildas Ibba (1er), Christelle Bailleul (2ème ex-aequo), Nathalie Malahieude (2ème
ex-aequo), Chantal Desmis (4ème ex-aequo), Laurence Taisne (4ème ex-aequo).
hors concours
Edith Petitprez (1ère), Philippe Maniez (2ème ex-aequo), Gérard Wayolle (2ème
ex-aequo), Maurice Marle (4ème ex-aequo), Daniel Delaporte (4ème ex-aequo).

ÉDUCATION

«GAMINS EXCEPTIONNELS», UN DISPOSITIF POUR CANALISER LEUR ÉNERGIE
Mis en place par le service
scolaire municipal depuis le
mois de septembre, le dispositif
« Gamins exceptionnels » a
pour objectif de trouver des
solutions en faveur des enfants
ayant du mal à contrôler leur
énergie.
L’action est partie du
constat
des
animateurs
encadrants qui ont la
responsabilité de s’occuper des
enfants en temps périscolaire :
cantine, garderie, mercredis
récréatifs et centres de loisirs.
Référent du dispositif,
Nicolas Larivière fait un
bilan chaque semaine sur
la base des remarques des
animateurs. Cela permet de
cibler les enfants ayant besoin
de bénéficier de l’action.
La démarche permet une
autre approche développée
suite
aux
différentes
remarques apportées. Elle

varie suivant la personnalité
et le comportement de
l’enfant. Concrètement, les
enfants prennent part à des
ateliers à la salle Fasquel le
mercredi. Ils rassemblent des
enfants d’âges différents, de 6
à 8 ans et de 8 à 10 ans.

échanges entre les enfants et l’animateur

trois étapes
Organisé en partenariat
avec le Projet de Réussite
Educative (PRE), le dispositif
permet de soutenir une
vingtaine
d’enfants
et
leurs parents. L’atelier se
déroule en trois étapes :
le travail d’échauffement,
l’extériorisation des énergies
notamment par le cri et
des exercices de relaxation.
Chaque semaine, il est
proposé aux enfants des gestes
différents afin de relancer
l’attention des enfants. La

démarche est réalisée avec et
grâce à l’accord des parents.
Depuis le début de
l’opération, les enfants ont pris
part à une journée au centre
aquatique de Boulogne-surMer Nausicaa. Des actions de

sensibilisation aux dangers de
la route sont prévues afin de
permettre aux enfants d’être
plus vigilants.
L’action est financée par la
Caisse d’Allocation Familiale
(CAF).

CULTURE

UN PROJET ARTISTIQUE INTERNATIONAL POUR CAMILLE OCRE
Depuis plusieurs années, Camille apporte ses compétences et son talent à
l’action des « Chantiers pas comme les
autres » qui, chaque été, donne naissance
à des nouvelles fresques dans notre ville.
Etudiante en art graphique, elle a
aussi été sollicitée pour prendre part au
projet « See the Big Pictures » créé par
Desmond Doyle, un artiste peintre irlandais vivant en Autriche.
L’objectif de ce projet artistique international est de réunir au minimum un tableau venant de chaque pays du monde
qui peut être produit par un-e peintre
motivé-e par l’action. Une fois les tableaux envoyés, des artistes professionnels
les relient entre eux en peignant les parties laissées en blanc en fonction de la toile
qui sera mise à côté. Le sujet du tableau
est libre. La seule condition à respecter est
le format du tableau, 1 m x 80 cm, avec
les deux coins laissés en blanc. Le but est
de montrer comment nos vies sont basées sur des aspirations, des valeurs et
des émotions similaires, peu importe d’où
l’on vient. Aussi longtemps que le projet
n’est pas achevé, il est présenté sous forme
d’exposition itinérante à travers le monde.
C’est grâce à Jim McKee, artiste peintre

le tableau que Camille a réalisé pour le projet
qui supervise les « Chantiers d’été » que
Camille a pu participer à cette démarche.
Il l’a mise en contact avec Desmond Doyle
car il recherchait un artiste français pour

compléter le projet.
Bravo à Camille pour son investissement et merci à elle de représenter les
couleurs de notre ville.

ÉCOLES

LES JEUNES DU PRE ONT TERMINÉ LEUR FRESQUE
Dans le cadre
des actions du PRE
(Projet de Réussite Educative), les
jeunes de l'atelier
Graph ont achevé
leur fresque réalisée
derrière le bâtiment
du CCAS. Inscrite
dans le cadre du
projet potager, la
fresque a été réalisée grâce à l'engagement de trois

petits groupes de
jeunes. Le travail
s'est déroulé en
trois temps, en septembre, à la Toussaint et au cours
d'un atelier qui
vient de s'achever.
Soutenue par le
grapheur Maxime,
l'action devrait se
poursuivre l'an prochain.

réalisation de la fresque sur le thème du potager

ÉCOLOGIE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : GRENAY UN PEU PLUS VERTE CHAQUE JOUR
La municipalité poursuit
sa démarche écologique en
s’investissant plus que jamais
dans l’énergie verte. Suite
à des travaux réalisés de
mars à septembre, la mise
en service de la production
d’électricité a eu lieu dès
le 9 octobre. L’opération
d’autoconsommation
collective a débuté le 7
novembre, ce qui permet
l’approvisionnement
des
écoles Prévert et BuissonLacore, de l’espace culturel,
du bâtiment Suzanne-Lacore,
de la salle Bigotte, des services
techniques, de la salle Fasquel
et des deux maisons de
quartier près de l’église SaintLouis. Dans une première

une partie des panneaux de l’espace culturel

phase, la pose de panneaux
photovoltaïque a été réalisée
sur la toiture de l’espace
culturel
Ronny-Coutteure,
l’un des bâtiments des services

UN CADEAU POUR LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRES
Christelle
Buissette,
maire-adjointe
déléguée à la vie scolaire et
plusieurs élu-e-s ont pris
part à une distribution de
cadeaux pour les élèves
des écoles maternelles et
élémentaires. En maternelle, il s’agit d’un petit
crocodile à colorier avec
ses feutres et, en primaire,
il s’agit d’une boîte de
crayons de couleur. Un

geste pour réconforter les
enfants qui vivent comme
nous une situation exceptionnelle. Au total, ce sont
environ 1000 enfants qui
ont reçu un présent de la
ville.
Les élu-e-s repasseront pour les fêtes de Noël
pour offrir des chocolats et
de coquilles pour tous les
élèves dont ceux du collège.

techniques municipaux et les
anciennes toilettes de l’école
Buisson-Lacore.
Lorsque
le
système
d’autoconsommation
sera

à son maximum, pour
l’ensemble des bâtiments,
l’objectif devrait couvrir 30%
des besoins en électricité des
bâtiments municipaux de
Grenay.
Avec
les
panneaux
installés à ce jour qui vont
produire la puissance de 80
kw, l’économie à prévoir pour
la ville est située entre 9 et
10 000 euros par an. Le retour
sur investissement est prévu
entre 9 et 10 ans.
Financée par le Conseil
Régional et la ville, cette
action
pourrait
être
complétée
par
d’autres
phases dont la municipalité
étudie la possibilité dès 2021.

les enfants ont apprécié leur petit cadeau

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET
DU CÔTÉ DE

LA MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET REPREND DU SERVICE !
Retrouvez-nous aux horaires
d’accueil habituels pour accéder à
tous vos services : prêts/retours de
documents, consultation sur place,
Fablab, Musée Numérique, cybercentre, garderie, cantine… Les
ateliers reprennent eux aussi, avec,
au programme : pour les adultes :
rendez-vous en créativité* le samedi
12 décembre à partir de 10h, pour les
enfants de 4 à 7 ans : atelier « L’art
de jouer »* autour de Casse Noisette

le samedi 19 décembre de 15h à 16h.
Retrouvez enfin les concerts avec,
dès le mercredi 16 décembre à 20h,
un Tribute Rolling Stones* du groupe
Fortune Teller ! Le tout, dans le respect des gestes barrières ! Et si vous
préférez, notre service « A vos livres…
Prêts ? Partez ! » reste d’actualité. Au
plaisir de vous retrouver, en toute sécurité ! Réservation indispensable au
03 66 54 00 54.

Tribute Rolling Stone

* ateliers et concerts gratuits.

TRAVAUX

LA PASSERELLE FAIT PEAU NEUVE

VOS INFOS DIVERSES
BOURSE COMMUNALES - la ville verse une aide de 35€
aux lycéens fréquentant des établissements non conventionnés. Pour en bénéficier, il faut être scolarisé dans un lycée
général ou technique à l’exception des lycées de Bully-lesMines et de Liévin et fournir un certificat de scolarité et un
RIB au nom de l’élève. Les demandes sont à transmettre au
service scolaire avant le 19 décembre par voie postale au
service scolaire, hôtel de ville, place Pasteur 62160 Grenay
par mail à affaires.scolaires@grenay.fr ou sur rendez-vous à
la médiathèque au 03 66 54 00 54 choix 1).
MARCHÉ DE NOËL - organisé par l’association des
majorettes « les Black Fairies » le samedi 19 et le dimanche
20 décembre, il aura lieu sur la place Daniel-Breton présence de chalets, cracheurs de feu et ateliers créatifs pour
enfants au sein de la salle des Fêtes sont prévus - rens. au
06 41 77 99 69 ou par mél à lesblackfairies@hotmail.fr

CARTES DE VOEUX

la partie centrale de la passerelle déjà rénovée

Dans le cadre de la rénovation de la passerelle entre
Grenay et Bully-les-Mines, afin
de la sécuriser, les services techniques municipaux ont déjà posé
le revêtement bois de la partie
haute et des rampes du côté de
notre ville. Les soubassements
métalliques ont été réalisés
aux services techniques par

Benoît Chochoy.
La réfection des rampes du
côté de Bully est prévue du 14 au
23 décembre 2020.
Au total, le coût de cette
action pour notre ville devrait
s’élever à 40 000 euros.
Pendant les travaux, la passerelle sera fermée. Merci pour
votre compréhension.
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Obtenir 2021 cartes de vœux pour la nouvelle année... Voici notre défi auquel on vous invite !
Pour cela, nous vous proposons d’écrire vos cartes
de vœux en respectant les critères suivants :
• être adressées à des destinataires que vous ne
connaissez pas,
• avoir pour objet un mot :
- de soutien,
- de réconfort,
- ou de remerciement.
• sans oublier de noter vos coordonnées au dos de la
carte.
Selon le type de cartes rédigées, elles seront envoyées :
- au personnel soignant de l’hôpital de Lens,
- aux personnes hospitalisées,
- aux personnes isolées de la ville,
- au foyer des glycines,...
Nous comptons sur vous pour relever le défi : 2021
cartes de vœux pour l’année 2021 !
Vous pouvez déposer vos cartes de vœux à la Médiathèque-Estaminet jusqu’au 30 décembre.
A vos crayons !

