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LE JEUDI 24 JUIN, LA MUNICIPALITÉ MET À L’HONNEUR NOS SPORTIFS

Encore une bonne saison
sportive qui se termine pour les
clubs grenaysiens ! En effet,
l’Avant-Garde de Grenay
(AGG), club en Fédération
française de football a vu cette
année l’équipe des 15 ans et
l’équipe des 18 ans monter en
catégorie supérieure. Une
année marquante pour l’AGG,
puisque le club fêtera son
centenaire en octobre. Les
bénévoles sont mobilisés
pour organiser une grande
manifestation où seront mis en
place un grand feu d’artifice,
une exposition et une prestation
sportive de haut niveau.
En avril, le CSL cyclotourisme a célébré ses 20 ans.
Bientôt, c’est la section basket
de notre ville qui en fera de
même. Un événement particulier
pour
l’association
mais
surtout pour son président
Michel Fombelle qui lui-même
soufflera ses 20 bougies de
présidence. D’autres structures
se distinguent encore : le judo
qui continue à tutoyer le haut
niveau. Certains de leurs
athlètes ont pris part à des
épreuves nationales. Le freefight qui totalise une petite

centaine de licenciés n’en finit
pas de briller. Son président
Jérémy Janvier est d’ailleurs un
sportif de talent dans sa
discipline.
Des athlètes se sont
particulièrement distingués
cette année. On peut noter notamment le cas de Philippe
Cuvillier qui s’est révélé être un
véritable virtuose dans sa
discipline,
en
handisport
catégorie des malvoyants. La
toute
jeune
Faustine
Saudemont qui s’était dèjà fait
remarquer dans sa discipline a
confirmé en devenant vicechampionne de France de

Kemposhinkai karaté.
Un événement marquant a
eu lieu cette année dans notre
commune : le championnat de
France de football par équipe
de sept UFOLEP. Une première
à Grenay et une réussite grâce
aux efforts des bénévoles et
plus particulièrement de ceux
du CSL football.
Force est de constater que
nos clubs sportifs sont toujours
vaillants et qu’ils terminent sur
les chapeaux de roue.
Devant de tels résultats et
de tels talents, la municipalité
organisera une grande manifestation qui aura lieu

le jeudi 24 juin à 18h30 à la
salle Gabriel-Bigotte. Lors de
cette soirée, nos athlètes seront
récompensés
pour
leur
parcours sportif ainsi que pour
les efforts et le temps consacré
bénévolement à leur passion.
On le voit, notre ville est
riche en associations sportives.
Elle en totalise plus d’une
vingtaine qui proposent des
disciplines très différentes. La
prochaine saison commencera
pour la plupart en septembre.
Si ce n’est déjà fait, inscrivezvous ou vos enfants. J’aime à
répéter comme le créateur des
Jeux Olympiques modernes
Pierre
de
Coubertin
:
« Un esprit sain, dans un corps
sain ». Alors chaussez vos
crampons, mettez vos baskets,
vos gants ou vos kimonos, et
donnez-vous rendez-vous dans
un de nos clubs pour découvrir
ou redécouvrir le sport dans un
esprit de tolérance et de fairplay !
Annie FOMBELLE
Maire-adjointe
Déléguée
à la vie sportive

ESPACE V. DEHON ET COMPLEXE R. LANIER : L’INAUGURATION

L’inauguration de
l’espace
associatif
Victoria Dehon et du
complexe René Lanier,
siège des “Boules d’or”, a
rassemblé de nombreuses personnalités.
La cérémonie s’est
déroulée en présence de
Bernard Delaëre, président de l’association des
“Boules d’or”, de ses
bénévoles, de la famille
de Victoria Dehon, des
élus et de Jacqueline
Fauth, conseillère
régionale.
Christian Champiré,

Moment d’émotion pour la famille de Victoria
Dehon lors de la coupe du ruban.
maire, a remercié le mise en valeur du patriConseil Régional pour sa moine minier. Il a mis
participation financière l’accent sur les aspects
à la réhabilitation du écologiques du bâtilocal, véritable travail de ment qui permettent

une réduction des
charges. Les bénévoles
de l’association les
“Boules d’or” ont été
remerciés pour leur
investissement dans les
travaux aux côtés des
services techniques et des
dix jeunes du chantier
école. Un hommage a
été rendu à René Lanier
et Victoria Dehon.
Tous se sont ensuite
réunis autour du verre
de l’amitié et du buffet
réalisé par l’association
“Mieux vivre à Grenay”.

RETOUR SUR LES TRAVAUX ET LE CHANTIER ÉCOLE

Commencés en mai
2009, les travaux de réhabilitation du siège
des « Boules d’or » et
l’espace
associatif
Victoria Dehon sont
achevés ou quasiment.
Concernant les travaux du siège luimême, la quasi-totalité
de la main d’œuvre a
été assumée par les bénévoles de l’association
avec l’aide des services
techniques.
Pour
l’espace associatif totalisant environ 80 m2, la
moitié servira à une
salle afin de permettre
aux associations ou aux
services municipaux de
se réunir. Outre la part
importante des services
techniques sur cette
action, un chantier
école a été mis en place
afin de compléter les
travaux. Les jeunes du
chantier école ont participé au rejointoiement
de la façade du siège
des « Boules d’or »,
l’aménagement des

abords, la pose de palissades et de grillage.
En second œuvre, le
chantier-école est intervenu sur le nouveau
bâtiment (pose d’enduit, de placoplâtre).
Sur l’extension, les ouvriers des services techniques ont pris part à la
pose du carrelage et du
faux plafond, la peinture, l’électricité.
Financés par la
commune et le Conseil
régional, les travaux
vont permettre d’obtenir au final une extension Haute Qualité
Environnementale
(HQE). Celle-ci se
caractérise par une
ossature en bois, une
isolation à la laine de
bois, une récupération
des eaux de pluie, un
éclairage
basse
consommation ainsi
que la mise en place
d’un mur et une toiture
végétalisés permettant
de rafraîchir le bâtiment l’été et de lutter

Une vue de l’extension avec son ossature en bois
caractéristique d’un bâtiment Haute Qualité
Environnementale.

Les jeunes du chantier école ont reçu un cadeau
et un diplôme par la commune.
contre la perte de cha- réhabilitation a permis
leur en hiver. Toujours de ramener plus de
dans cette optique, la présence municipale
ventilation par un puits au sein de la cité en
exploitant un terrain
canadien est réalisée.
Cette opération de communal disponible.

VICTORIA DEHON

Née Locoge le 8 novembre
1923 à Grenay, elle est très
connue à Grenay et surtout
à la cité 11. En 1979, elle
contribue à créer le club de
loisirs Louis-Mercier. Elle en
est la 1ère vice-présidente et
cela jusqu’à son décès.
Conseillère municipale de
1971 à 1983, elle assume deux
mandats. Elle appartient à la
commission de la femme et
de l’enfant et au bureau
d’aide sociale. C’est le 8 mars
1994 à Grenay que Victoria
nous a quittés.

RENÉ LANIER

Né le 15 octobre 1919 à
Bully-les-Mines, René est une
personnalité marquante de
la cité 11. Mineur, il travaille
notamment à la fosse 11.
Elevé au rang de citoyen
d’honneur de la ville, il est
président des « Boules d’or »
participant
de
façon
exemplaire à l’expansion de
l’association. Le club totalisera
jusqu’à 700 adhérents. Sous
sa présidence, de nombreuses
actions seront menées au
profit des écoles. C’est le 7 juin
2001 à Liévin que René nous
a quittés.

LEURS IMPRESSIONS

Revenons un instant sur la
journée du 29 mai... Malgré le
temps, la bonne humeur était
au rendez-vous ! Grâce à la
passion de tous, habitants, associations, partenaires, enfants
de la cité 11 et d'ailleurs, nous
avons fait de cette journée un
moment de retrouvailles, de
détente, de jeux et de partage.
Il suffit d'une envie d'être ensemble, et la fête est réussie !
Alors, encore merci à tout le
monde pour s'être investi dans
la préparation et le déroulement de Fêt'11 ensemble ! Il nous
reste désormais les photos, la
vidéo, les souvenirs d'une aprèsmidi pas comme les autres, que
l'on aura toujours plaisir à se
rappeler. Rendez-vous désormais l'an prochain pour mettre
à l'honneur une autre cité, dans
la joie et la bonne humeur qui
donne à notre ville une touche
conviviale et chaleureuse.
Anouk BRETON
maire-adjointe
chargée du logement

Nathalie
BERNARD
« C’est sympa
comme fête. ça
permet de se regrouper, de voir des
personnes que l’on ne croise pas habituellement. Mes enfants ont pris part
au porte-à-porte qui a eu lieu avec les
écoles. Ils se sont vus sur les photos de
l’expo. Pour ma part, j’ai participé en
faisant un gâteau pour le goûter. A
part la fête des écoles, c’est plutôt
calme dans la cité. »

Eddy
DELILLE
« Fêt’11 ensemble,
ça met de l’ambiance dans la cité. Il
y a un jeu organisé
pour l’occasion. On y participe en
famille. Cette manifestation, c’est
l’occasion pour les habitants de se
rassembler. A quoi ça sert d’avoir des
voisins, si c’est pour ne pas se parler. Des
fêtes comme celles-ci empêchent les
cités d’être des zones mortes. Et puis…
ça fait du bien au moral. »

MAISON DU DÉPARTEMENT SOLIDARITÉ, CCAS, ESPACE CULTUREL,
ENSEMBLE POUR LA DÉMOCRATISATION DES SPECTACLES VIVANTS !

La culture est aussi un
formidable levier d’insertion. Les différents acteurs
sociaux du territoire et
l’espace Ronny Coutteure
ont élaboré une série
d’actions en faveur des
publics dits « éloignés de
l’offre culturelle ».
Ce partenariat a permis
de mettre en place « le
parcours du spectateur ».
En petits groupes, les
familles visitent les coulisses
du centre culturel et
rencontrent l’ensemble de
l’équipe. Le but :
démystifier un lieu qu’on
pense réservé à une certaine élite et oser ensuite
se l’approprier comme un
bien commun et une
extraordinaire alternative
à la télévision. Grâce à ce
travail de proximité, des

familles entières s’autorisent enfin à découvrir
différentes formes artistiques et constatent que la
culture, loin d’être un univers ennuyeux, peut être,
un monde fait de rencontres, de messages et
d’émotions. Et c’est là
que le projet de la ville
croise celui des travailleurs
sociaux.
Des personnes motivées
comme Nathalie Bénallal,
assistante sociale et
Sahaman
Belkadi,
animateur socio-éducatif
ont tout de suite compris
qu’une action croisée avec
les services municipaux
(service culturel, CCAS,
CAJ, PRE) pouvait faire
évoluer les mentalités et
rejoindre les objectifs de
chacun.

Sortie au parc d’Olhain pour découvrir
le spectacle “Traces”.

Point d’orgue de ces
actions, le projet découverte des arts du cirque.
Un stage à destination des
enfants au mois d’avril et
une sortie le mercredi 2
juin à Olhain pour découvrir le spectacle Traces.
(opération menée en
partenariat avec le
Conseil général du Pasde-Calais et les structures
d’Artoiscope).
Les «7 doigts de la main»,

compagnie québécoise est
le reflet d’une génération
émergente en matière de
nouveau cirque. Un univers contemporain très
éloigné des clichés que l’on
peut avoir sur le cirque. Et
pourtant les commentaires étaient unanimes :
c’était génial ! Parents et
enfants se sont confrontés
à une discipline qu’ils ne
connaissaient pas et sont
repartis conquis.

PRÉ-INSCRIPTIONS
Service Enfance et Loisirs (SEL)
Afin d’organiser les services à la
population pour la rentrée scolaire,
le SEL procède aux pré-inscriptions
pour la cantine, les mercredis
animés, les accueils périscolaires et
l’éveil aux sports.
En cas d’inscription de votre
enfant à l’un ou à ces services,
contactez le 03 21 72 03 04 avant
le 25 juin. Inscriptions définitives le
lundi 23 août.
LA SAINT JEAN EN ROSALIE

La section
de basket sera
présente place
d’Artois lors de
la St Jean le 19
juin. Elle vous
propose, pour 1€, entre 15h et 21h, le
trajet en rosalie afin de vous rendre
à la fête.
Rens. au 06 68 76 34 13,
06 05 23 94 65.

DE NOMBREUSES MAMANS FÊTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ

Les mamans ont dignement été fêtées lors d’une
grande manifestation qui s’est
déroulée dimanche 30 mai à
l’espace culturel Ronny Coutteure, en présence de Christian
Champiré, maire de Grenay et
d’élus du conseil municipal.
Lors de cette réception, Patrick Mollet et sa femme
Marie-Christine, née Dubois,
ont reçu la médaille de bronze
de la famille française, pour
leurs cinq enfants : Alice, Loïc,
Anthony, Marc et Laura, nés
entre 1987 et 1993. Ils ont de
plus reçu des cadeaux offerts
par la municipalité.
Parmi la centaine de fa-

milles d’enfants ayant vu le
jour entre mai 2009 et mai
2010 à Grenay, 29 ont répondu à l’appel pour cette
manifestation. Elles se sont vu
remettre un bouquet de fleurs
accompagné de deux bons
d’achat d’une valeur de 10€ à
valoir dans les établissements
« Tout pour l’enfant » et
« Troc Kid’s ».
Ventoline Becker, du théâtre du Prato, a ponctué la
cérémonie de ses interventions
clownesques, pour le plus
grand plaisir des petits et des
grands.

•

•

dès 7 ans
musique-chanson ch’ti
LE BAR DE L’ÉCLUSE
dimanche 13 juin à 15h
T.N. : 6€ ; T.R. : 3€
carte de fidélité :
4 et 2€
tout public
danse
ALICE AU PAYS

DES MERVEILLES

par Jazz Pointe

•

vendredi 25 et samedi
26 juin à 20h30
dimanche 27 juin à 16h
T.N. : 6€ ; T.R. : 3€

Bonnes vacances.
Rendez-vous
le 14 septembre
pour l’ouverture
de saison
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Les parents présents ont reçu des bons d’achat de la municipalité
et les mamans se sont vu offrir un très beau bouquet de fleurs.

CONSEIL MUNICIPAL - le prochain aura lieu le jeudi 17 juin à
18h30 en mairie - l’ordre du jour est consultable sur www.grenay.fr
à la rubrique “actualités”. La réunion est publique.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par le CSL tennis de table le dimanche 27 juin de 8h à 18h place d’Artois - rens. au 06 01 84 85 32.
CONCOURS HIPPIQUE - organisé par la municipalité et le Poney
Club de Gouy-Servins dimanche 27 juin de 9h à 18h place d’Artois.
BAL COUNTRY - organisé par les “American Hawks” le samedi 3
juillet de 19h à 1h à la salle des Fêtes - restauration sur place - entrée
: 3€ - rens. au 06 84 22 07 18.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand le dimanche
4 juillet de 7h à 18h rues Pad, Blériot et Lathan - inscription avant
le 25 juin - rens. au 06 29 57 50 32.
MUSÉE - une visite gratuite au musée de la mine de Lewarde est
organisée par Solihand et la municipalité avec le soutien du FPH elle aura lieu dans le cadre des quartiers d’été le mercredi 7 juillet départ à 14h de l’espace Coolen - nombre de places limité à 59 rens. et réservation au 06 29 57 50 32.
LOISIRS - le CCAS, le Secours Populaire et « Mieux vivre à Grenay » organisent « la Journée des oubliés » à Paris le jeudi 19 août - inscriptions
auprès du CCAS avant le 3 août - nombre de places : 106 - tarifs : 5€
(adultes et + de 12 ans), 3€ (moins de 12 ans), gratuit (moins de 3 ans).
ENTREPRISE - le bus de la création d’entreprise sera présent le
mardi 15 juin place de la mairie de 9h à 12h30 - des conseils pour
vos idées et vos projets - rens. au 03 28 52 20 90.
EMPLOI - le nouveau guide des contacts 2010 "trouver un emploi
saisonnier en agriculture" est arrivé au Point Information Jeunesse. Il
contient les calendriers des principaux travaux saisonniers en agriculture sur la France et les contacts pour postuler. Il est disponible au
PIJ. Rens. au 03 21 45 69 98.
bouclage du prochain Regard le vendredi 18 juin

