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ÇA BOUGE DANS NOS ÉCOLES
Les vacances d’été commencent à
peine, qu’il faut déjà penser à la rentrée
qui aura lieu le lundi 3 septembre. Pour
celle-ci, quelques changements seront
opérés.
Tout d’abord, au niveau du personnel de direction à l’école Edmond-Bince,
Pierre Dumas fait valoir son droit à la
retraite. Il sera remplacé par François
Venant. Au collège Langevin-Wallon
qui voit Sophie Cassar partir, elle sera
remplacée par Jérôme Gannard. De
nouveaux enseignants rejoindront nos
différentes écoles par la mutation de 13
d’entre eux. Nous leur souhaitons d’ores
et déjà la bienvenue.
Ensuite, les horaires des écoles, par le
retour à la semaine des 4 jours, seront
modifiés : 8h30-12h le matin et 14h16h30 l’après-midi, avec le décalage de
10 minutes entre les maternelles et les
primaires. Certaines salles de classe des
écoles Jean-Rostand et Ferdinand-Buisson seront aménagées afin d’accueillir
les décloisonnements des CP et CE1. Les
travaux seront réalisés par les services
techniques. Les travaux d’aménagement de la cour de l’école FerdinandBuisson débuteront également durant
l’été.
Le dernier changement programmé
pour cette rentrée est le regroupement
des enfants des écoles Marcel-Morieux et

durant l’été, les agents des services techniques interviendront dans les écoles comme ici à Prévert

Jean-Rostand à la cantine à la salle des
Fêtes. La fibre devrait, si tout se passe
normalement, desservir les écoles
Buisson et Bince.
Certaines actions, telles que le fruit à
la récré, le parcours du cœur…, les budgets alloués aux fournitures scolaires,
aux sorties, aux transports, aux entrées
piscine... seront reconduits. De nouveaux
projets verront le jour en lien avec les
écoles et les structures municipales (accueil périscolaire, PRE, mercredi récréatif...).
Pour l’heure, laissons nos enfants se

reposer. Nous leur souhaitons de bonnes
vacances afin d’aborder une nouvelle
année scolaire riche en activités éducatives, sportives, culturelles… D’autres
informations relatives à la rentrée seront
communiquées dans un prochain
Regard.
Christelle Buissette
Maire-adjointe
déléguée à la vie scolaire

TRAVAUX

CRÉATION D’UNE MAQUETTE DU BÂTIMENT MULTI-ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, le groupe
d’enfants des mercredis récréatifs a suivi la
construction du Bâtiment Multi Activités.
Ils ont réalisé une maquette du bâtiment
qu’ils ont présenté. Maelanne Lallart, Marine Ruffin et Océane Tourret ont expliqué
à l’assistance comment le groupe avait
travaillé. Les autres enfants ayant pris part
au projet sont Ornella Riquier Pourchez,
Enzo Varin et Rachel Tourbier.
Sébastien Vandaelen, l’architecte, est
venu une première fois pour montrer le
plan et expliquer son projet. Ensuite, à
partir du plan, les jeunes ont monté des
murs en « carton plume » et les ont doublés pour y insérer de la paille comme dans
le vrai bâtiment.
L’architecte est revenu avec un bout
de mur et les enfants se sont amusé à faire
un enduit avec de la terre. Ils ont imaginé
le jardin avec des fleurs et des bancs en
bois, le préau avec des fleurs au-dessus, la
cour avec des jeux. Pour la toiture, ils ont
fabriqué des caissons avec de la paille dedans qu’ils ont recouvert de tuiles.

Lors de la présentation, les élus présents
et Sébastien Vandaelen ont remis aux enfants un diplôme d’architecte en herbe et
les ont félicités pour la qualité de leur travail.
Après cette cérémonie, le groupe s’est
rendu sur le chantier où des représentants
des entreprises le bureau de contrôle les

les enfants ont été récompensés
pour leur maquette

attendaient. Après avoir rappelé les
consignes de sécurité, les enfants ont pu
entrer dans le bâtiment et se rendre
compte que les ouvriers ont fait le même
travail mais en « géant » comme l’ont
constaté également les élèves de l’école
Buisson.

INSCRIPTIONS CANTINE, GARDERIE, MERCREDIS RÉCRÉATIFS – RENTRÉE 2018-2019

Les inscriptions pour les services cantine, garderie et mercredis récréatifs pour l’année
scolaire 2018 -2019 seront prises
à l’accueil de la médiathèque
du 20 au 30 août.
Les dossiers d’inscription

peuvent être retirés à partir du
23 juillet.
Pensez à vous inscrire !
Les documents suivants seront demandés :
- dossier d’inscription,
- carnet de vaccination à jour,

- assurance responsabilité civile
en cours de validité,
- attestation CAF Aide au
Temps Libre 2018,
- extrait de jugement (en cas
de divorce ou de placement),
- PAI dûment complété par le

médecin traitant en cas de
particularités médicales.
Aucune inscription ne sera
prise après le 30 août pour le
mois de septembre.
Rens. et inscriptions à l’accueil au 03 66 54 00 54.

HORAIRES DES ÉCOLES DE GRENAY - RENTRÉE 2018

groupe scolaire
Morieux-Rostand
groupe scolaire
Prin-Bince
groupe scolaire
Prévert-Buisson

matin

après-midi

école maternelle
Morieux

8h20 - 11h50

13h50 - 16h20

8h30 - 12h

14h - 16h30

école maternelle Prin

8h20 - 11h50

13h50 - 16h20

école élémentaire Bince

8h30 - 12h

14h - 16h30

école maternelle Prévert

8h20 - 11h50

13h50 - 16h20

école élémentaire Buisson

8h30 - 12h

14h - 16h30

école élémentaire
Rostand

PRÉVENTION

AGIR CONTRE LA MULTIPLICATION DES CHATS LIBRES SUR NOTRE VILLE
Pour des raisons de salubrité publique, la municipalité
s'est fixée pour objectif essentiel
d'agir contre la prolifération
importante des chats en liberté
dans notre ville. Pour cette raison, elle a signé une convention
avec une association de protection des animaux du secteur
pour mettre en place une
campagne de stérilisation des
animaux. La ville agira dans ce
sens mais elle invite également
les propriétaires à faire la
même démarche.
Concrètement, les agents
des services techniques municipaux qui auront été prévenus

remise d’une trappe à chat pour l’association partenaire

par les riverains vont capturer
les chats libres grâce à des
trappes afin qu'ils puissent vérifier s'ils ont une puce les identifiant. Si c'est le cas, ils les

relâcheront à l'endroit où ils les
ont saisis. Dans le cas contraire,
ils mèneront l'animal pour le
faire stériliser par un vétérinaire partenaire de l'opération.

Parce que la municipalité
veut agir de façon responsable,
le but est aussi d'éviter l'envoi
des chats en fourrière où l'animal est susceptible d'être euthanasié.
Afin de financer la campagne de stérilisation, des
troncs seront accessibles dans
les commerces de la ville.
La municipalité pour sa
part a offert deux trappes à
l'association partenaire et lui a
versé une subvention.
Pour toute information
complémentaire, vous pouvez
contacter les services techniques au 03 21 29 95 45.

HONNEUR

LILIAN ET ROBERT BILLET, CITOYENS D’HONNEUR DE NOTRE VILLE
A la salle des mariages de
l’hôtel de ville, le maire Christian Champiré a élevé au rang
de citoyen d’honneur Lilian et
Robert Billet, deux personnalités majeurs du monde sportif
local. Dans son intervention, il
est revenu sur les grandes de
leur engagement.

les deux personnalités récompensées en présence du maire

Robert Billet
Né le 5 juin 1936 à Vermelles, Robert, aidé par sa
femme Liliane, découvre le
judo lorsqu’en 1968 leur fils Lilian débute au club de Grenay.
Dès que Lilian passe pour la
ère
1 fois les portes d'un club, Robert n'aurait jamais imaginé
que ce serait pour des dizaines
d'années, que la passion du
judo allait entrer pour toujours
au sein de sa famille. Ses enfants Robert, Denis, Valérie,
Thierry prendront également
le chemin du tatami et brilleront plus ou moins et surtout
Lilian qui a atteint un niveau
exceptionnel en obtenant en
2017 son 6ème dan.
Aux côtés de son épouse Liliane, en tant que parent bénévole, il s'investira au judo
club de Grenay de 1969 à 1974
et au judo club de Bully-lesMines de 1974 à 1981. Du bénévolat, il en fera également
comme trésorier pour notre
club local de 1981 à 1984. une
fonction que reprendra Liliane
lorsque Robert prend la prési-

dence et cela dure depuis plus
de trente ans ! En raison de son
engagement, il recevra plusieurs médailles de la jeunesse
et des sports : médaille de
bronze en juillet 2003, médaille d'argent en janvier 2009
et médaille d'or en juillet 2016.
Ses meilleurs souvenirs sont
les plus belles performances des
enfants du club et surtout celles
de ses enfants pour qui Liliane
et lui ont offert beaucoup de
temps. Il pense aussi à l'inauguration de la salle Sakura le 23
décembre 1990 avec le soutien
de la ville. un lieu où on faisait
du judo depuis 1959 mais qui a
été adapté pour la pratique.
Pour Robert et sa famille, le
club de judo est une grande
histoire d'amour mais, comme
il aime le souligner : "c'est ma
femme Liliane qui en est
l'âme".

PARCOURS D’INTERPRÉTATION
Découvrez à pied ou à vélo notre ville grâce
au « Parcours d'interprétation » au travers du
passé, du présent et de l’avenir. Vous pouvez
louer gratuitement et sous caution un vélo
électrique et une tablette afin de compléter les
informations lisibles sur les mobiliers installés à
différents endroits. Rens. au 03 66 54 00 54.

Lilian Billet
Né le 3 février 1961, Lilian
monte pour la 1ère fois sur un
tatami en 1968. Il sera le premier à devenir judoka et toute
la famille suivra. Son premier
professeur à Grenay est Kléber
Lemort. Ayant rejoint le club
de Bully-les-Mines, il rejoint l'un
de ses 1ers entraîneurs Charles
Pomet et il devient le 3ème des
licenciés de l'association bullygeoise. Jusqu'à la 1ère année minime, il dépense son énergie
mais, comme il le souligne, "je
ne gagne rien. Je me suis réveillé en 2ème année. un an plus
tard, en cadet, j'ai conclu 3ème
à la coupe de France..."
A 19 ans, il obtient son brevet d'état d'éducateur sportif
et reprend la responsabilité
technique du club de Grenay
en 1981. Poursuivant sa carrière

MINI-GOLF GRATUIT

Cet été, en famille ou
entre ami-e-s, n’hésitez
pas à réserver le mini-golf
situé bd de Picardie pour
passer un moment agréable. Rens. à la Médiathèque-Estaminet
au
03 66 54 00 54.

de compétiteur, les résultats
s’affirment : vainqueur de la
coupe de France du collège des
ceintures noires, 3ème à l'Open
de France toutes catégories, un
podium à l'Open de Londres et
au championnat de France
militaire... En tant que professeur, on lui fait des propositions
très intéressantes pour partir
dans d'autres clubs mais il refuse : "j’aime le club de Grenay,
sa dimension familiale, ses valeurs".
Il crée avec des amis et préside l'u.C.J. 62 (union des Clubs
de Judo du Pas-de-Calais). Il
est membre de la commission
sportive départementale, référent minime du département
et responsable de la commission sportive régionale des
Hauts-de-France.
Ceinture noire à 16 ans, il
obtient son 5ème dan à 31 ans.
En novembre 2017, il atteint le
grade déjà exceptionnel de
6ème dan.
Après 50 années de judo,
Lilian confie qu'il ne regrette
rien, qu'il a fait son maximum
pour son sport et son club. Il a
formé des dizaines de ceintures
noires, des judokas de haut niveau, et il souligne avec beaucoup d'humilité : "j'ai fait ce
que j'ai fait grâce à ceux qui
m'ont entouré, aimé, à ceux
qui ont eu confiance en moi..."
La municicipalité les félicite
pour leur engagement en faveur du monde sportif.
CANICULE

En cas de nécessité, vous pouvez appeler au 0 800.06.66.66 de 9h à 19h service et appel gratuits. Le CCAS tient à
jour un registre des personnes âgées, handicapées, isolées et vulnérables. Vous
pouvez vous inscrire ou faire procéder à
votre inscription au 03 21 29 09 95.

HONNEUR

LA VILLE RÉCOMPENSE LES SPORTIFS DE LA SAISON
Au complexe sportif Gabriel-Bigotte, la municipalité a
mis en place une cérémonie en
hommage aux membres des
clubs sportifs qui se sont distingués lors de la saison. Dans son
intervention, la maire-adjointe
déléguée aux affaires sportives
Annie Fombelle a souligné les
bons résultats annuels des associations. Elle a rappelé également l’arrivée récente du club
de base-ball "Les Raptors" et
les noms des sportifs mis à
l'honneur cette année par la
municipalité : Coline Bayard,
Michel Fombelle ainsi que Lilian et Robert et Billet, tous
élevés au rang de citoyens
d’honneur de la ville.
Ont aussi été honorés par la
ville :
cyclo-club : Jean-Paul Fontaine
pour son engagement ; sport
adapté : avec les “Forces 4”,
Pascal Delerue et Sylvie Lecointe, vice-champions régionaux de pétanque ; CSL

l’ensemble des sportifs ont reçu un
trophée pour leur engagement

aérobic : Nathalie Noël pour
son assiduité ; tennis de table :
Philippe Petit, Marc Derriche,
Killian Varin ainsi que Valentin
Deville, vice-champion de
France cadet et Maxence Turpin, vice-champion de France
en double benjamin ; badminton : Mathys Kaput, demi-finaliste chez les minimes au
tournoi d'Arras et au tournoi
jeunes de Lestrem et Lucas Lemoine, vainqueur aux tournois

des jeunes d'Arras, d'Aire-surla-Lys et Lestrem en catégorie
poussin ; CSL football : JeanYves Alliot, Kévin Marmuse,
David Dhondt, Judicaël Nuttin
pour leur investissement ; judo
: Enriqué Debrabant, ceinture
noire à 15 ans, 1er au tournoi
d'Avion en cadet, Lou Debrabant en minime, 1ère au tournoi
international de Villers-Cotterêts, Julien Bocquillon en cadet,
champion de France jeunes ar-

INAUGURATION

UN NOUVEAU KIOSQUE À MUSIQUE AU CŒUR DE LA CITÉ
Consultés par la municipalité sur l'avenir de la place
d'Artois, les riverains avaient
émis le souhait de garder la
place comme un lieu agréable
pour tous, tout en réservant
celui-ci pour les feux de la st
Jean. La ville avait répondu favorablement puisque lorsqu'a
été inauguré la place qui porte
un nouveau visage, les riverains et plus largement l'ensemble des habitants ont pu
découvrir un espace où petits
et grands peuvent trouver de
quoi passer le temps agréablement, certains grâce à la tyrolienne ou le parcours BMX,
d'autres grâce au terrain de
pétanque.
La commune ne voulait

Harmonie et orchestre des jeunes
pour le 1er concert du kiosque

pas en rester là. Toujours suivant le souhait des habitants,
la ville a construit un kiosque
afin que chacun puisse jouer et
entendre jouer de la musique.
Réalisé grâce au travail remarquable des agents des ser-

vices techniques municipaux, le
kiosque a été inauguré en présence du maire Christian
Champiré, des membres de
l'Harmonie municipale et des
musiciens de l'orchestre des
jeunes de l'école municipale.

bitre, Mathys Hourriez en minime, 1er au tournoi de Wasquehal et d'Eleu, Gilbon
Romain en minime, 2ème au
tournoi d'Hulluch et au district
de Mazingarbe, Adam Krivoff
en poussin, 1er au tournoi
d'Eleu, Chloé Deville en poussin, 1ère au tournoi d'Eleu, Louise
Chapelle en mini-poussine, 1ère
aux tournois d'Hulluch, d'Eleu,
Boulogne et Wasquehal, Cédric Chapelle en vétéran, 1er
aux tournois de Creil, Wasquehal et Villers-Cotterêts et
champion des Hauts-deFrance, Patrick Havart en vétéran, 1er aux tournois de Creil,
Wasquehal, Villers-Cotterêts et
champion des Hauts-deFrance ; basket : Florian Malbranque et Gaëtan Peugnet ;
Football (AGG) : l'équipe A
pour leur 1ère place et leur montée en division supérieure, les
équipes féminine et futsal pour
leurs 1ères places.

C'est l'orchestre des jeunes
qui a fait les premiers pas musicaux. Il a été rejoint par une
partie des membres de l'Harmonie. Ils ont joué en commun
puis interprété plusieurs airs
connus de tous.
Mis en place dans le cadre
de la “Fête de la musique”,
l'événement s'est poursuivi par
le verre de l'amitié pris à la Médiathèque-Estaminet où des
concerts avaient été organisés.
Chacun a pu apprécier différents groupes dont l'orchestre
des Zykoos de l'APEI des "Glycines".
La création du kiosque a
bénéficié du soutien financier
de l’Etat et de “Maisons et
Cités”.

ÉCOLES

RÉCEPTION DES ENSEIGNANTS EN MAIRIE
En mairie, la municipalité a organisé une réception en l’honneur
du personnel ayant travaillé dans
les établissements scolaires de
notre ville et quittant Grenay.
Christelle Buissette, maire-adjointe à la vie scolaire a précisé le
nom des personnes :
école Buisson : Mmes Lorge, Locqueville et Arthergal ;
école Morieux : M. Mos et Mmes
Hermant et Neau ;

école Bince : Mmes Duflos, Dieu,
Drapier, Lefebvre et M. Dumas
qui part en retraite ;
école Rostand : Mmes Briquet et
Rousseaux ;
collège : Mmes Cassar, Gantiez, Lemoine, Lebas et Pruzack ainsi que
MM. Carnet et Wagon.
En présence du maire Christian
Champiré, les personnes mises à
l’honneur ont reçu des cadeaux
des mains des élu-e-s de la ville.

TRAVAUX

un cadeau pour les récipiendaires

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE LOUIS-MERCIER
La municipalité a inauguré la nouvelle salle Louis-Mercier du
nom d'un résistant Francs-Tireurs et Partisans (F.T.P.) de la cité
11. L'événement s'est déroulé en présence du maire Christian
Champiré et des agents des services techniques municipaux ayant
pris part aux travaux.
La ville avait choisi pour l'inauguration une journée symbolique. Le matin même une délégation d'habitants s'était déplacée
à Aizecourt-le-Bas, un petit village de la Somme, où des résistants
F.T.P. dont des Grenaysiens s'étaient affrontés à l'occupant laissant trois des leurs sans vie.
C'est Maryanne Houghe, ancienne déportée et Guy Deville,
président du club de loisirs Louis-Mercier, qui ont coupé le ruban
et dévoilé la plaque biographique revenant sur les grandes lignes
de la vie de Louis Mercier.
Après l'interprétation par l'Harmonie municipale du « Chant
des partisans », l'hymne des résistants, Franck Willemetz, Bruno
Abbaja et Hervé Fréville, responsables des travaux ont dévoilé la
plaque inaugurale de la nouvelle salle Mercier.
Le maire a rappelé que l'ancienne salle avait été construite à
la fin des années 70 par une ensemble de bénévoles dont d'anciens mineurs. La nouvelle structure a été réalisée quasiment en
totalité par les agents des services techniques municipaux qui ont
LOUIS MERCIER
Né le 31 décembre 1920 à
Grenay, Louis est mineur à la
fosse 11. Résidant à la cité 11,
dès mai 1941, il entre dans la
Résistance au sein des futurs
Francs-Tireurs et Partisans
(F.T.P.). Le 6 juin 1942, dénoncé, Louis est arrêté pour
sabotage et activités politiques. Emmené à la prison de

Béthune, transféré à Douai,
jugé, il est libéré le 13 mars
1943. Il reprend le combat
avec le grade de sergent.
Le 26 mai 1944, lors de la
paye de la fosse 3 des mines de
Lens à Liévin, le jeune homme
et quelques uns de ses compagnons de combat font irruption dans la salle de paiement
et emportent l’argent qui doit
servir à libérer la France. Les

coupe du ruban et dévoilement de la plaque

fait un travail remarquable. Le maire s'est d'ailleurs félicité
« d'avoir autant de compétences au sein de la commune ».
brigades de la gendarmerie
de Liévin ainsi que la police
partent à la recherche des résistants. Retrouvé, Louis n’entend pas se laisser faire. Après
un difficile combat contre les
autorités collaboratrices, il se
loge dans la tête la dernière
balle de son pistolet.

source
« Les Citoyens de la liberté »
de Grégory Picart

Groupe

« Communistes et Républicains »
CONSTRUISONS NOTRE AVENIR ET SOYONS SOLIDAIRES

Groupe

mandes de subvention afférentes
s'élèvent à 240 000 € auprès de la
CAF et du département.
• l'acquisition de douze places
de parking en sous-sol, qui pourront
être cédées à prix coûtant aux riverains de la rue Zola, Grenaysiens ou
Bullygeois, ayant des difficultés de
stationnement.
• la consultation des entreprises
pour les lots 3 et 4 de la phase 2 du
bâtiment multi-activités de l'école
Buisson, c'est-à-dire la serre bioclimatique et ses panneaux photovoltaïques, s'est révélée infructueuse
pour la deuxième fois. Il a été décidé
de ne pas consulter à nouveau les
entreprises pour ces lots. Toutefois
l'idée de produire en autonomie
une électricité « écologique » via des
panneaux photovoltaïques n'est pas
abandonnée et l'avis des architectes
des bâtiments de France est sollicité
pour les toitures de la salle Fasquel
ou des services techniques. Nous
considérons qu'il faut poursuivre nos
efforts dans nos choix de construction et de consommation d'énergie :

chaudières économiques, remplacement de l'éclairage public par des
LED, matériaux écologiques et durables dans la construction des bâtiments, acquisition de 4 véhicules
électriques...
Notre groupe a proposé une
motion, adoptée à l'unanimité, en
faveur du service public ferroviaire
et en soutien aux cheminots grévistes. Le transport ferroviaire,
mode bien moins polluant que la
route, doit rester un service public
de qualité et de proximité pour
tous. La suppression de postes, l'arrivée d'opérateurs privés ne seront
pas bénéfiques aux utilisateurs du
train. L'ouverture à la concurrence
qui casse les services publics entraîne
à chaque fois une détérioration du
service aux usagers. La gare de
Bully-Grenay sera-t-elle condamnée à terme ? Les trains s'y arrêteront-ils encore ?
Bonnes vacances à toutes et tous
et si vous restez à Gardincourt, profitez de toutes les activités et lieux
de notre belle ville.

« Grenay, Bleu Marine »
La majorité a mis sur table des délibérations qui n’ont pas donnée matière à débattre. Notre groupe a voté
pour la délibération de la micro crèche qui réponds aux besoins d’une partie de la population. Notre groupe déplore
qu’aucun mode de garderie soit mis en place le mercredi matin, ce qui reste à la charge des parents qui ont un
emploi de trouver une solution Mais à chaque difficultés rencontrées doit être l’occasion d’un nouveau progrès
Nous souhaitons de bonne vacances aux Grenaysiennes et aux Grenaysiens
Vos élus sont à votre écoute

expression politique

Le groupe Grenay Bleu Marine
ne compte plus que 4 membres,
Monsieur Tentelier a informé le
conseil municipal, par courrier
adressé à Monsieur le Maire, de sa
décision de quitter le groupe d'opposition. Il siège désormais en tant
que conseil municipal sans étiquette. Nous lui souhaitons une
bonne continuation en commission
et au conseil.
Toutes les délibérations de ce
conseil municipal ont été adoptées
à l'unanimité avec très peu de discussions, une tendance qui se
confirme au fil des conseils municipaux et qui reflète la bonne gestion
du quotidien, la préparation sérieuse en commission des actions
municipales et la qualité de notre
politique de développement de la
ville. A retenir :
• l'acquisition de la micro-crèche
et de 3 places de parking en soussol votée pour un montant
de 250 000 €. Il faudra compter
50 000 € supplémentaire pour
l'aménagement du local. Les de-

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
UNE EXPOSITION SUR LES DÉCHETS

Activité rime avec déchets. L’homme
en produit actuellement 4 milliards de
tonnes par an. Reflets de nos sociétés, leur
volume a augmenté en même temps
que la population et à mesure que la société de consommation favorisait le culte
du jetable. Mais que faire de ces ordures
?
Venez le découvrir dans votre Médiathèque-Estaminet du 10 au 31 juillet.

MÉMOIRE

L’exposition sera aussi visible lors des
“Quartiers d’été” le samedi 21 juillet à
l’école Prévert et sur le boulevard SaintLouis.
Parmi les autres rendez-vous, vous
pouvez inscrire gratuitement votre ou
vos enfant-s aux “Histoires à dévorer” le
mercredi 18 juillet à 16h.
Inscriptions et rens. au 03 66 54 00 54.

L’HOMMAGE AUX VICTIMES D’AIZECOURT
dépôt de gerbe par la municipalité

Afin de respecter la mémoire de nos résistants morts
ou ayant risqué leur vie pour
nous, une délégation s’est déplacée à Aizecourt-le-Bas, un
petit village de la Somme. Le
28 juin 1944, un groupe de
Francs-Tireurs et Partisans
(F.T.P.) y avait essuyé l’attaque de l’occupant et de ses
complices.
Trois jeunes patriotes y
ont perdu la vie. D’autres originaires de notre ville ont été
blessés parmi lesquels Pascaline Vandoorne, citoyenne
d’honneur de Grenay et chevalier de la Légion d’honneur.
Lors de la cérémonie pré-

parée par les « Amis de la
Résistance ANACR », des
gerbes parmi lesquelles celle
de la municipalité ont été déposées.
En présence du maire
Christian Champiré et des
porte-drapeaux, les musiciens
de l’Harmonie municipale ont
joué « la Marseillaise », « le
Chant des partisans » et «
L’Internationale ». Des discours d’hommage à ceux qui
ont sacrifié leur vie ont été
très appréciés.
Rendez le dimanche 16
septembre pour rendre hommage aux résistants fusillés de
la Citadelle d’Arras.

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

BELOTE - organisé par les supporters de l’Avant-Garde de Grenay, un concours aura lieu le samedi 28 juillet à la salle Bigotte début de jeux à 15h - mise 5€ par joueur - inscriptions dès 14h.
PÉTANQUE - concours organisé par « Les Boules d’or » bd de la
fosse 11 le samedi 28 juillet et les samedis 4 et 25 août - inscriptions
à 13h45, début du concours à 15h - rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le CSL football le samedi
25 août de 8h à 18h bd de l’église st Louis et de Picardie - 5€ les 4
mètres - rens. au 06 12 13 70 86 ou au 03 21 29 37 06 • organisé
par le club de basket bd de la Plaine, le samedi 1er septembre de
8h à 18h - 5€ les 5 mètres - rens. 07 80 35 06 58.
DUCASSE 15 AOÛT - le 11 : marché aux puces 6h à 18h rue Beugnet, inauguration à 15h30 - loto, ouverture des portes à 16h, début
des jeux à 19h à la salle Bigotte ; le 12 : match séniors ou féminines
dès 15h au stade Viseux ; le 13 : concours de pétanque à 15h, inscriptions dès 14h ; le 14 : concours de belote à 19h, inscriptions dès
18h ; le 15 : concours de pétanque à 15h, inscriptions à 14h à Bigotte
; le 16 : feu d’artifice dès 22h30 ; le 17 : soirée frites-moules-saucissesmerguez dès 19h à Bigotte ; le 18 : marché aux puces de 6h à 18h
bd St Louis - bal country de 19h à minuit - concours de pétanque
triplette à 15h, inscriptions à 14h ; le 19 : match séniors ou féminines
- loto, ouverture des portes à 12h, début des jeux à 15h à la salle
Bigotte ; le 20 : concours de pétanque à 12h ; inscriptions sur place
dès 11h - feu d’artifice dès 22h30. Rens. au 06 69 15 32 02.
LOISIRS - la “journée des vacances” organisée par le comité local
du Secours Populaire et le CCAS aura lieu le mercredi 22 août au
parc du Hottoie à Amiens. Places limitées. Inscriptions avant le 5
août au 03 21 29 09 95 ou au 06 59 33 15 14.
MUTUELLE - une réunion d’informations aura lieu le lundi 3 septembre à 14h30 au CCAS sur l’accès à une mutuelle pour tous.
Rens. au 03 21 29 09 95.

VOS INFOS DIVERSES

ÉTAT CIVIL - le service n’assurera pas de permanence le samedi
matin en juillet et en août. Merci de votre compréhension.
CIMETIÈRE - dès à présent, son accès par l’entrée rue Lamendin
ne sera plus accessible aux véhicules à moteur du samedi 12h
jusqu’au lundi 8h pour des raisons de sécurité et de salubrité.

