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GRENAY 2009, BAISSE DE VOS IMPÔTS :
TAXE D’HABITATION : - 3,5% ; TAXE FONCIÈRE - 1,5%
Le conseil municipal réuni lundi
30 mars a adopté pour 2009 les
taux d’imposition suivants :
Taux
2008 2009 écart
d’imposition

Taxe
23,74 22,91 - 3,5%
d’habitation
Taxe sur le
foncier bâti

40,95 40,34 - 1,5%

C’est une décision rare, pour ne
pas dire exceptionnelle dans la vie
d’une commune. En vérifiant,
entre 2003 et 2008, aucune
commune de l’agglomération de
Lens-Liévin (la CALL) n’a pris une
telle décision et sur les 893
communes du Pas-de-Calais,
seules 17 ont baissé leur taxe
d’habitation et 20 leur taxe sur le
foncier bâti.
Nous savons que cette décision
va amener beaucoup de questions.
Pourquoi maintenant et pas
avant ? Et sans la place Daniel
Breton, est-ce qu’on n’aurait pas pu
baisser plus? Et l’année prochaine?
Pourquoi baisser surtout la taxe
d’habitation?
La place Daniel Breton sera
inaugurée les 16 et 17 mai, soyons
nombreux! Les travaux prendront
fin en avril et les coûts ont été
maîtrisés. Cette place aura coûté
500 000 € à la commune alors
que le projet initial de 2002,
subventionné à 50% seulement,

aurait coûté 750 000 €. Les frais
d’inauguration seront pris en
charge surtout par des subventions
de l’Etat et de la Région.
Depuis 2004, nous avions
bloqué les taux d’imposition et la
prudence nous a imposé
d’attendre la réalisation de la
place pour connaître les dépenses
réellement engagées. L’an dernier,
le conseil municipal avait adopté
le principe d’une ligne de trésorerie
(une autorisation de découvert en
fait) au cas où … mais nous ne
l’avons pas utilisée!
Contrairement aux tracts
mensongers de l’opposition
socialiste lors des élections municipales de 2008, la place Daniel
Breton n’a pas ruiné la commune,
elle n’a pas nécessité d’emprunt,
elle ne provoque pas la hausse des
impôts et la commune n’a pas été
mise sous tutelle !
La commune est bien gérée,
tous les services font des efforts pour
apporter plus tout en faisant,
partout où c’est possible, des
économies.
La crise économique est bel et
bien là et il est normal que la
municipalité montre qu’elle
mesure précisément la difficulté de
la situation pour tous les foyers.
Cette baisse est bien un choix
politique. La pétition contre la
création par la CALL d’impôts

nouveaux a rencontré un large
écho dans la population
grenaysienne. Si finalement les élus
socialistes et verts ont retrouvé par
enchantement 10 millions d’€
entre décembre et février et ont
renoncé, pour cette année
seulement, à créer ces impôts,
chacun sait que c’est partie remise
et qu’il faudra être convaincants
l’an prochain. Quoi de mieux que
de montrer l’exemple?
L’augmentation des impôts
n’est pas une fatalité. Bien sûr, si
Nicolas Sarkozy fait disparaître la
taxe professionnelle sans la
compenser nous ne pourrons pas
tenir, mais aucune collectivité
territoriale ne le pourra. Cette
baisse d’impôts ne sera pas un feu
de paille, nous nous y engageons.
Enfin, nous baissons surtout la
taxe d’habitation car Grenay
(- 3,5%) n’est pas Liévin (+ 3%). En

effet, la taxe d’habitation est
l’impôt qui frappe le plus les
ménages grenaysiens. 75% des
Grenaysiens ne paient pas l’impôt
sur le revenu ; 85% sont locataires
et donc ne paient pas directement
la taxe sur le foncier bâti, bien sûr
leur propriétaire l’inclut dans les
charges(mais inclura-t-il la baisse?) ;
la taxe sur le foncier non bâti ne
concerne pratiquement personne;
par contre plus de 60% des
Grenaysiens et des Liévinois paient
la taxe d’habitation !
Par rapport à un maintien des
taux, cette baisse représente
46 000 € ; 46 000 € que les Grenaysiens n’auront pas à payer !
C’est beaucoup et peu à la fois.
Bien sûr, nous aurions su en faire
bon usage, mais au moment où
chacun fait des efforts, fait des
économies, fait attention à tout et
se demande comment payer ses
factures, ces 46 000 € sont la
contribution de la commune.
Vous trouverez en page
intérieure les projets que ce budget
2009 nous permettra de réaliser et
vous constaterez qu’en 2009
GRENAY sera super dynamique !
Mais ça vous le saviez déjà.
Le Maire,
Christian CHAMPIRE

L’ANNÉE 2009 DANS LES GRANDES LIGNES

BAISSE DES IMPOTS : LES ÉLUS SOCIALISTES S'ABSTIENNENT !

Surprise lors du vote du budget, les élus socialistes n'ont fait aucun commentaire, n'ont posé aucune question et surtout n'ont pas
demandé un vote séparé pour les taux d'imposition. Comme l'an dernier ils se sont abstenus pour le vote du budget. Résultat, seuls
vos élus communistes et républicains ont voté la baisse des impôts !
L'événement majeur pour l'année 2009 sera
bien sûr l'inauguration de la place Daniel Breton.
Les travaux touchent à leur fin. Le budget
prévisionnel des travaux a été tenu. Comme
nous l'avons annoncé, cette réalisation a
été largement financée et le résiduel communal
à hauteur de 500 000 euros a été entièrement
supporté par l'autofinancement.

libres de construction. Nous avons bon espoir que
la commercialisation puisse débuter dans
le 2ème semestre.
Bâtiments :
un programme ambitieux
à mettre à l'actif des services techniques

L'aménagement du centre-ville
et la viabilisation des logements

Les travaux ont pris un peu de retard et ce en
raison du décalage des travaux de construction.
Il reste maintenant à terminer les espaces verts,
ce qui avec l'arrivée des beaux temps, ne devrait
pas tarder. C'est aussi une fin d'opération de
l'urbanisation du centre-ville. Il restera dans les
prochaines années à construire la médiathèque.
Dès cette année, nous engageons une étude de
définition du programme. L'objectif étant de
nous positionner avec le Conseil Régional afin de
solliciter l'accompagnement au financement
pour les années 2011-2012.
Travaux GIRZOM
Les travaux de VRD de la 21 opération cité
5 sont démarrés depuis janvier. Nous pouvons
raisonnablement espérer la fin de cette opération
pour le début de l'été. Le montant des travaux
s'élève à 1 050 000 euros et génère pour notre
budget de grosses avances de trésorerie. Dès le
retour des subventions, nous pourrons lancer, fin
de l'été, nous l'espérons la 14ème opération de la
cité 11 qui correspond au bd de Madagascar,
rues de Tahiti, de la Nouvelle-Calédonie, de la
Martinique et de la Guadeloupe.
ème

Le lotissement - Les Coulonneux

Nous sommes dans l'attente du permis de
lotir pour entreprendre le démarrage des
travaux de la 1ère tranche qui dégagera 27 lots
Boules d’or :
les travaux sont en cours.

La salle Carin fait peau neuve.
la salle Carin
Les travaux ont été entrepris depuis quelques
semaines, carrelage, faux plafond, changement
des huisseries, doublage, peinture et sanitaire
pour les personnes à mobilité réduite : un coup de
jeunesse à cette salle et de meilleures qualités
d'accueil aux utilisateurs pour quelques années
encore.
la mairie annexe
Le 1er étage est maintenant terminé, il restera
en 2009 la finition de deux pièces au rez de
chaussée, occupées actuellement par le service
communication. Une salle de réunion y sera
aménagée pour tenir, entres autres, les réunions
du C.C.A.S. et les réunions de bureau municipal.

la mairie
Les travaux de grosses réparations sur la
corniche sont budgétés cette année. Ils seront réalisés par une entreprise. L'accessibilité à la salle des
mariages pour les personnes à mobilité réduite
sera assurée par la mise en place d'un élévateur.
Les sanitaires du hall seront aussi transformés
pour répondre aux normes d'accessibilité.

Boules d'or
Le chantier a été ouvert en février. Il consiste à la
réhabilitation du 2éme logement et à la
construction d'une salle de proximité pour les
associations. C'est un chantier particulier car la
construction fait appel aux techniques de haute
qualité environnementale mais également
particulier par l'articulation de la réalisation avec
les entreprises, les services techniques, un chantier

école et l'association les Boules d'or. Le montant
des travaux est prévu à hauteur de 300 000 €
financé à 50% par le conseil général pour son
exploitation dans la participation des habitants.

Chantier école
Nous poursuivons notre action d'accompagnement à l'emploi et nous mettons à disposition
d'un chantier école composé de 10 personnes, la
réalisation de travaux sur le foyer Damiens et sur
les abords du CCAS et des Boules d'or. Ainsi, le
foyer Damiens sera également relooké avec des
travaux de sablage et de rejointements,
changement des huisseries et peintures.
aussi dans ce programme ambitieux

• la réfection d'un secteur d'éclairage public à la
cité 40,
• la fin des travaux de l'école de musique,
• le démarrage du carrelage de l'église du Mont
Carmel (fin d’année).
S'il reste quelque force aux personnels
municipaux à qui nous apportons tous nos
encouragements et nos remerciements pour leur
engagement et leur contribution dans la
modernisation de nos équipements, l'entretien
de nos espaces verts et la qualité du service rendu
à la population.

la salle des fêtes
L'étude pour la restructuration de la salle
des fêtes est en cours. Les appels d'offres des
marchés de travaux seront lancés prochainement. Le programme des travaux consiste
en l'habillage extérieur de la structure en
traitant l'isolation. La couverture sera
également changée et les tôles fibro
démontées. Une partie de la toiture et du mur
arrière faisant appel aux techniques innovantes
de végétalisation contribuera à l'isolation et
la récupération des eaux pluviales.
L'accessibilité de la salle sera revue ainsi
que la mise aux normes des sanitaires et de la
cuisine. Enfin, un local technique et de nouveaux
sanitaires publics sont également prévus. Nous
avons sollicité les financements du Conseil
Régional et de la dotation globale
d'équipement de l'Etat dans l'optique d'une
réalisation en 2010.

FONCTIONNEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 7 319 539,78 EUROS

Autres produits
de gestion courante
(loyers des immeubles)
60 000 € ; 0,82 %

Produits financiers
(remboursement de prêts
suite au transfert de charges
à la Communaupôle)
15 702 € ; 0,21 %

Excédents ordinaires reportés
(différence positive entre recettes et
dépenses des années antérieures)
484 787,92 € ; 6,62 %
Atténuation de charges
(assurance maladie, salaires
des contrats aidés)
183 149 € ; 2,50 %

Dotations, subventions
et participations
3 425 774,41 € ; 46,80 %

Produits des services
137 595,45 € ; 1,88 %
Travaux en régie
(travaux d'investissement
effectués
par les services techniques)
210 000 € ; 2,87 %

Impôts et taxes
2 802 531 € ; 38,29 %

FONCTIONNEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 7 319 539,78 EUROS

Autres charges
de gestion courante
(indemnités, subventions)
326 400 € ; 4,46 %

Charges financières
(intérêts d'emprunt)
339 610,51 € ; 4,64 %

Traitement des personnels
3 727 705 € ; 50,93 %

charges à caractère général
(dépenses de fonctionnement des services)
2 305 506,73 € ; 31,50 %

Charges exceptionnelles
(annulation d'écritures
sur exercices antérieures)
11 000 € ; 0,15 %

Dotations aux amortissements
(provisions pour dépréciation
des biens d'équipement)
139 120 € ; 1,90 %

Virement à la section
d'investissement
470 197,54 € ; 6,42 %

INVESTISSEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 5 481 529,16 EUROS

GIRZOM
(travaux de voiries
des cités minières)
2 300 000 € ; 41,96 %

Virement de la section
de fonctionnement
470 197,54 € ; 8,58 %

Produits des cessions
d'immobilisation
(ventes de terrain)
148 000 € ; 2,70 %

Dotations, fonds divers
et réserves
1 442 175,56 € ; 26,31 %

Charges à répartir
(indemnités de renégociation
des emprunts)
9 120 € ; 0,17 %

Subventions d'investissement
687 610,60 € ; 12,54 %

Amortissements
des immobilisations
(provisions pour dépréciation
des biens d'équipement)
130 000 € ; 2,37 %

Emprunts
294 425,46 € ; 5,37%

INVESTISSEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 5 481 529,16 EUROS

GIRZOM
(travaux de voiries
des cités minières)
2 300 000 € ; 41,96 %

Résultat reporté
(différence négative entre recettes
et dépenses des années antérieures)
1 037 307,56 € ; 18,92 %

Immobilisations incorporelles
(études, logiciels)
24 700 € ; 0,45 %

Aménagement
du centre ville
319 500 € ; 5,83 %

Titres de participation
10 000 € ; 0,18 %

Remboursement des emprunts
(capital des emprunts)
480 000 € ; 8,76 %

Immobilisations corporelles
(biens d'équipement)
203 300 € ; 3,71 %
Travaux
1 106 721,60 € ; 20,19 %

DES ATELIERS GRATUITS POUR LES HABITANTS

La municipalité et le CCAS proposent
plusieurs types d’ateliers. Regard vous propose
de découvrir, dans ce 2ème volet, les ateliers
d’insertion RMI ainsi que ceux des
gymnastiques cérébrale et physique.
ATELIER D’INSERTION

L’atelier en direction du public RMI,
bénéficiaire des aides alimentaires de
l’Epishop, a lieu le 3ème jeudi du mois de 9h
à 12h. Il est animé par Aurore Charlet,
chargée de secteur de l’association des
travailleuses familiales de Grenay selon le
planning suivant : le 14 mai, le 18 juin, le 17
septembre, le 15 octobre, le 19 novembre
et le 17 décembre (atelier complet).

ATELIER MÉMOIRE

ATELIER GYMNASTIQUE

Tous les lundis de 15h à 16h, à la salle
Floréal-Legrand, la ville et le CCAS
proposent un atelier mémoire, en prévention
de la maladie d’Alzheimer. Ouvert aux
personnes âgées, habitant Grenay ou non,
cet atelier est gratuit. Pendant 1h,
l’animatrice vous proposera d’exercer
votre mémoire de manière ludique avec,
par exemple, des sudoku, des mémory, des
jeux autour des mémoires olfactive,
visuelle, auditive, motrice, tactile. Seul(e)
ou en groupe, venez partager un
moment de convivialité tout en faisant
travailler vos méninges !

Rien de tel pour se maintenir en forme
qu’une séance hebdomadaire d’exercices !
Tous les vendredis de 16h30 à 17h30, à la
salle Floréal-Legrand, le CCAS vous
propose un atelier gymnastique pour
entretenir vos capacités physiques et
continuer à être autonome. Vous travaillerez
votre équilibre, votre coordination
motrice, au cours d’exercices ludiques.

PROXIBUS, votre bus de porte-à-porte
Dans le cadre du service
de transport à destination des
personnes à mobilité réduite,
un nouveau dispositif
d'inscription a été établi.
Désormais, une commission
d'accès statuera sur les
demandes d'inscription.
Ce changement a pour
but d'élargir l'accès au service
PROXIBUS, car il ne prend
plus seulement en compte le
taux d'incapacité mais les
difficultés réelles de mobilité

de la population.
La nouvelle procédure est
la suivante :

• les personnes souhaitant
s'inscrire au service PROXIBUS
devront prendre contact
directement avec le Syndicat
Mixte des Transports (S.M.T)
au 03 21 08 06 36,
• un dossier d'inscription leur
sera adressé, accompagné
d'un dossier médical à
remplir,

Ces ateliers gratuits sont mis en
place avec le concours financier de la
ville, du CUCS et du PTS.

• la fiche de renseignement
sera à retourner au S.M.T.
dans une enveloppe prétimbrée,

• une deuxième enveloppe
confidentielle contenant le
certificat médical sera à
remettre au médecin, le jour
de la commission.

Dès réception, le S.M.T.
enregistrera la demande et
inscrira la personne à la
prochaine commission. Une
convocation sera ensuite
envoyée afin d'informer le

demandeur de la date de son
passage en commission.
Suivant la décision de la
commission,
TADAO
reprendra contact avec le
demandeur afin de confirmer
la prise en charge gratuite
par un véhicule PROXIBUS.

EXPOSITION ET DIAPORAMA À L’ÉCOLE MATERNELLE J. PRÉVERT
Dans le cadre de la semaine de
l’école maternelle, les enseignants de
l’école et leurs élèves ont présenté une
petite exposition et un diaporama
expliquant les différentes phases du
travail.
Reprenant des thèmes abordés
tout au long de l’année, l’action a été
menée en réaction au projet de remplacer
les classes accueillant des enfants de
2-3 ans par des « jardins d’éveil ».
L’exposition a eu pour but de
montrer aux parents d’élèves qui l’ont

appréciée, que l’école maternelle est
une école à part entière et ce dont sont
capables les enseignants avec leurs
élèves.
Les responsables ont ainsi voulu
montrer la supériorité de l’école pour
les enfants par rapport au projet de
« jardins d’éveil ».
Venus découvrir le travail, les
membres de la commission municipale
aux affaires scolaires dirigée par le
maire-adjoint Bernard Lelieux ont été
fort impressionnés.

Les enseignants ont montré que l’enseignement en
école maternelle est de grande qualité.

PRINTEMPS DES POÈTES : 360 ÉLÈVES A L’ESPACE RONNY COUTTEURE

A l’espace culturel R. Coutteure,
l’association des « amis des écoles
publiques » a organisé pour la 3ème
année consécutive une opération dans
le cadre du « printemps de Poètes ».
360 élèves issus de plusieurs villes de
la circonscription de Bully-les-Mines
(Mazingarbe, Bully-les-Mines, Loos-enGohelle et Grenay) y ont pris part.
Autour du thème « en rires », les
enfants des écoles Buisson, Rostand,
Morieux et Bince ont récité des poèmes
de Jean Tardieu, Charles Cros ou
Jacques Prévert.
En présence de Danièle Demerville,

responsable de l’action et de Bernard
Lelieux, maire-adjoint aux affaires
scolaires, la manifestation a bénéficié
de la lecture de textes par l’association
patoisante « Les Biaux Dijeux ».
En complément, un petit spectacle
a été offert aux enfants.
A l’occasion du « Printemps des
poètes », un travail en amont avait été
également réalisé par les élèves et les
enseignants. Installée dans le hall de
l’espace culturel, une exposition a été
présentée où on a pu découvrir « le
parapluie poétique » ou l’arbre à Les élèves ont récité des poèmes sur la scène de
poésie.
l’espace culturel.

LES MOTS SONT DANS LA

PLACE

Pour participer à la grande fête que sera l’inauguration de la place Daniel
Breton les 16 et 17 mai, la médiathèque met les mots au cœur de la place...
et souhaite le faire avec vous !

19ème BREVET J. SAUVAGE

Organisé par le
C.S.L. cyclo-club de
Grenay, avec l’aide
de la municipalité, le
brevet
vous
proposera
des
parcours route, VTT
et marche. Les
responsables vous
attendent pour l’un
des plus importants
brevets du Pas-deCalais.
Mise en place le
prochain lundi de
Pâques, la randonnée
vous offrira le choix
entre l'un des 4
parcours route (24,
40, 52 et 75 km).
Sont également prévus deux parcours
VTT (25 et 45 km) et
deux
parcours
marche (8 et 14 km).

Un ravitaillement sera mis en
place sur tous les
parcours. U n e
collation vous sera
offerte à l'arrivée.
Vous pourrez aussi
participer à une
tombola gratuite.
L'inscription
sera
fixée à 2 euros pour
le membre d'un club,
à 2 euros 50 pour les
indépendants. Le
début des épreuves
est prévu place
Jaurès-Breton. Le
départ est libre entre
7h et 10h.
Renseignement
au 06 82 87 23 67
ou à : http://cyclogrenay.free.fr.

• « Il était une fois la place... »
(en partenariat avec le CAJ)
Une anecdote rigolote, un moment
d’histoire, un souvenir de Daniel Breton, une rencontre, un rêve...
qu’évoque pour vous la place DanielBreton ? Quel que soit votre âge, Grenaysiens qui la vivez au quotidien,
racontez-nous votre place ! En
quelques mots, en dessin ou en poème,
exprimez-vous ! Des feuilles supports
sont à votre disposition à l’état civil, au
CAJ, à la médiathèque. Rapportez-les
avant le 10 mai. Elles seront accrochées
sur la place les 16 et 17 mai. Un comité
de sélection choisira les plus beaux
textes pour une publication ultérieure.

• Bourse aux livres
Pour la 2ème année consécutive, la
médiathèque organise une bourse aux
livres. Le principe : vous avez jusqu’au
2 mai pour déposer vos livres encore en
bon état aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Dans chaque livre, vous
aurez pris soin d’indiquer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone).
Un comité de sélection se réunira
pour leur attribuer une valeur en «
points. » Ces points vous serviront à acquérir de nouveaux livres sur le stand
médiathèque le 17 mai de 10h à 18h.
Rens. ou réservation au 03 21 29 58 72
ou au 03 21 45 69 82.

QUELQUES INFOS
AU JUDO CLUB

• Reda Benmostefa est qualifié pour les
zones à St-Dié,
• résultat departement 2ème division
seniors sont qualifiés pour les régions :
Reda Benmostefa, Mathieu Laversin,
Mickael Pruvost (garcons), Stéphanie
Damvers, Allyson Dubois, Mélissa Choquet (filles).
Les régions se dérouleront le 12 avril
et par équipe le 10 mai à Lallaing.

Le 14 février à Wingles, Grenay a pris
la 1ère place sur 11 clubs.
A noter aussi que le club s’est vu offrir
trois kimonos des mains du maire
Christian Champiré et d’Annie Fombelle,
maire-adjointe aux sports.

DÉBAT AUTOUR DU “BLOODY SUNDAY” À L’ESPACE CULTUREL
Dans le cadre du Cinésandwichs, l’espace culturel a organisé
dernièrement un débat sur
l’Irlande. Suite à la projection du
film “Bloody Sunday”, les
spectacteurs ont pu poser leurs
questions
à
Raymond
McCartney, témoin de cet
événement, l’un des plus
marquants
de
l’histoire
contemporaine irlandaise.
L’action s’est déroulée avec le
concours de l’association ArtoisGohelle/Irlande.
Député Nord Irlandais
Raymond McCartney était, à 17
ans, un lycéen comme tant
d’autres à Derry qui avait décidé,
en 1972, de manifester pour
obtenir une égalité de traitement
des citoyens, les mêmes droits
civiques pour tous, et un peu
plus de justice pour la communauté
catholique dont il était issu. Il a
été pris au cœur de la foule qui

Raymond McCartney (à droite), à côté de ses hôtes de Grenay *,
Didier Riez et le maire Christian Champiré.
a essuyé les tirs de l’armée lui, il a participé en 1980 aux
britannique qui ont tué 13 terribles grèves de la faim qui
manifestants, dont son cousin, amenèrent Bobby Sands à
Jim Wray, lors du tristement mourir de l’intransigeance de
célèbre Boody Sunday. Il rejoint Margaret Thatcher.
alors la cause républicaine.
Outre au collège où il a
Incarcéré durant 17 ans, de 1977 rencontré des élèves impressionnés
à 1994, avant d’être blanchi il y par ses propos, il était présent à
a seulement deux ans pour les l’espace R. Coutteure pour un
fausses charges qui pesaient sur débat faisant suite à la projection

FERMETURES DE CLASSE : UNE 1

Par courrier reçu en
mairie ce mardi 31 mars,
Gilles PETREAULT, inspecteur
d'Académie, nous fait part du
réexamen de la situation de
l'école maternelle Morieux et de
l'école élémentaire Rostand.
En référence à l'intervention
de Monsieur le Maire du 3 mars,
Monsieur l'inspecteur et ses
services ont consenti à considérer
les arguments exposés sur la
situation de nos écoles.
Aussi, la fermeture d'une
classe à l'école Rostand et
l'éventuelle ouverture d'une
classe à l 'école Morieux
assujettie à l'inscription effective
d'au moins 20 enfants de 2 ans,
sont pour l'instant reportées.
La scolarisation possible
d'une partie des enfants de
grande section de l'école
Morieux dans une classe de
l'école Rostand, comme l'avait

ère

AVANCÉE

d'ailleurs suggéré madame
l'inspectrice de la circonscription
de Bully-les-Mines, est de
nouveau envisagée et mise à
l'étude.
Si cette disposition était
validée, la situation resterait
donc inchangée : 10 classes à
l'école Rostand et 6 à l'école
Morieux.Nul doute que l'action
et la détermination des parents
d'élèves auront été entendues.
C'est une première avancée
de bon sens. Reste maintenant à
poursuivre nos efforts avec les
parents d'élèves et les
enseignants de l'école Buisson,
pour faire entendre nos
arguments sur la spécificité de la
situation et sur le respect des
engagements pris dans le cadre
du classement de Grenay en
réseau ambition réussite.

du film de Paul Greengrass. Il est
revenu sur cette journée du 30
janvier 1972 qui a fait basculer
sa vie, il a eu l’occasion de
dialoguer avec un auditoire
captivé par le message et la vie
de cet intervenant au parcours
bouleversant.
Par ses questions, le public a
eu l’occasion de revenir sur
l’évolution de la situation en Irlande
du Nord mais aussi en République
d’Irlande, de cette époque à nos
jours, et le membre du Parlement
Nord Irlandais a fait un point sur
les événements actuels. Selon lui,
ceux-ci ne devraient pas remettre
en cause les profonds espoirs de
paix qui animent le pays à l’heure
actuelle, tout en permettant à
l’élu du Sinn Fein de garder
l’espoir de voir un jour une
Irlande unifiée par le biais du
processus démocratique.
* (jumelée avec la ville irlandaise de
Ballyshannon)

UN TABLEAU OFFERT AU COLLÈGE

Jim McKee, peintre d’Irlande du Nord, a offert au
collège de Grenay son tableau intitulé « Too many crosses
». Ce tableau a été réalisé en 2008 dans le cadre d’une
exposition au Colisée de Lens, au cours de laquelle les
élèves du collège l’avaient rencontré. Il s’est inspiré pour
cette œuvre de ses visites dans le Nord Pas-de-Calais, et
notamment de deux événements l’ayant profondément
marqué : sa visite à Notre-Dame de Lorette et ses
rencontres avec des mineurs. Vision des cicatrices du Nord,
ce tableau, d’une grande valeur artistique et financière,
est exposé dans les locaux du collège. Il sera ultérieurement
exploité par les professeurs. Un grand privilège pour le
collège qui songe déjà à la place de choix qu’il occupera
dans les nouveaux locaux.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS POUR LES CHASSEURS

Comme à leur habitude, deux
fois par an, les bénévoles de la
société de chasse ont organisé un
grand nettoyage de printemps
aux abords des terrils 58 et 58 bis
entre Grenay et Mazingarbe. Les
chasseurs encouragés par le maire
ont travaillé plusieurs heures afin
de ramasser l’ensemble des déchets
laissés à l’abandon. Geste
écologique, l’action permet aussi
de sécuriser la zone de chasse
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souvent rendue dangereuse pour
les chiens par des bouts de verre.
L’opération a bénéficié du soutien
des services techniques municipaux
qui ont évacué les déchets. Les
responsables en appellent à la
prudence des propriétaires de
chien. La zone des terrils étant
piégée contre la présence des
renards, ils invitent à garder leur
chien en laisse pour leur sécurité.
Rens. au 03 21 29 57 44.

THÉÂTRE-CHANSONS
DANSE
MÔM’ EN MAI
la R’vue
mardi 5 mai à 18h30
Entrée libre
sur réservation

DANSE-VIDÉO
MÔM’ EN MAI
la métamorphose de Nina
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par la Cie du Nouveau Jour

•

jeudi 7 mai 10h
Tarifs : de 2 à 6€
Pass 3 spectacles : de 6 à 14€
Pass 4 spectacles : 9 à 20€

THÉÂTRE-RÉCIT
MÔM’ EN MAI
Cité Babel

par la Cie La Langue Pendue

mardi 12 mai à 20h30
Tarifs : de 2 à 6€
Pass 3 spectacles : de 6 à 14€
Pass 4 spectacles : 9 à 20€
ÉVÉNEMENT
Inauguration
de la place Daniel Breton
samedi 16 mai de 11h
jusqu’à minuit
et dimanche 17 mai
en journée

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Avant leur matinée de travail bénévole.

BOURSE AUX VÊTEMENTS - organisée par l’association des
travailleuses familiales à la salle des Fêtes - dépôt des vêtements le
mardi 7 avril de 9h à 11h et de 14h à 16h - vente le mercredi 8 de 9h à
16h30 - restitution le jeudi 9 de 13h30 à 14h30 - ✆ 03 21 45 22 99.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par Solihand - dimanche 12
avril de 7h à 18h à la place d’Artois - 3€ les 5 mètres - ✆ 06 29 57 50 32.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS - participez au nettoyage citoyen de
votre ville de 10h à 17h le mercredi 22 avril - rendez-vous à 10h à
l’espace Coolen - Inscriptions obligatoires ✆ 03 21 45 69 98.
BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisés par l’union sportive
le dimanche 26 avril de 8h à 19h au centre ville - 5€ les 5 mètres
- réservation jusqu’au 19 avril auprès de Maurice Lesage ✆ 03 21 29 73 45 ou
06 14 23 83 64.
BANQUET - organisé par les anciens combattants le vendredi 8 mai
à la salle des Fêtes - accueil des invités dès 12h - prix du repas : 28€
(adhèrents, épouses, enfants non mariés, membres bienfaiteurs), 30€
(amis), 15€ (enfants de moins de 12 ans) - réservation ✆ 03 21 72 03 82,
03 21 72 36 52 ou 03 21 72 22 79.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par le CSL section billard le samedi
9 mai de 8h à 18h boulevards de Picardie et St Louis - 4€ les 4 mètres
- coupe au meilleur pucier - ✆ 06 22 51 71 75 ou au 03 21 29 14 76.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par l’union sportive le dimanche 17
mai de 9h à 18h place d’Artois - 5€ les 5 mètres - animations
et manèges ✆ 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64.
REPAS DES ANCIENS - il aura lieu le vendredi 1er mai - 3 conditions à
remplir : être retraité -e, âgé-e de 50 ans ou plus et habiter Grenay - les
inscriptions seront prises sur présentation d’une carte d’identité ou de la
carte d’électeur au Service Enfance et Loisirs jusqu’au 17 avril du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h - une caution de 10€ est demandée
à l’inscription et restituée aux personnes présentes le jour du banquet - la
caution sera remboursée aux absents sur présentation d’un certificat
médical - aucune inscription ne sera prise au-delà du vendredi 17 avril.
CHANTIERS D’ÉTÉ - l’inscription est encore possible jusqu’au vendredi
15 mai ✆ 03 21 45 69 98.
Bouclage du prochain Regard le vendredi 10 avril.

