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RENDEZ-VOUS LE 30 JUIN AVEC NOS SPORTIFS

Comme chaque année à
cette époque, nous faisons le
bilan de la saison écoulée. Une
saison encore pleine de
satisfactions sur nos terrains
ainsi que dans nos salles. La
rage de gagner est toujours là
à Grenay chez les petits ainsi
que les adultes, dans toutes les
disciplines, toujours nombreux
pour pratiquer les différentes
disciplines dans les clubs du
sport préférés de chacun. Les
“Boules d’or”, cette année, ont
augmenté leurs effectifs. Nous
l’avons constaté lors de leurs
différents tournois avec la
participation sur les terrains des
boulistes. Au club du free fight,
l’augmentation est flagrante.
La salle Fasquel devient trop
petite pour y accueillir tous les
nouveaux adhérents qui
viennent de toute la région. De
bons résultats lors de leurs
déplacements en Belgique
mais aussi dans le sud de la
France au championnat de
France. Pour le judo, encore
des prouesses pour tous et
augmentation des effectifs du
club. Cette année, nous avons
déploré la fermeture de la
section volley-ball. Espérons

une réouverture prochaine de
ce club. Après la démission de
la présidente des majorettes,
un nouveau bureau a vu le
jour. Nous lui souhaitons bon
courage et nos plus vifs succès.
Malgré ses déboires, cambriolages, incendies d’installation,
véhicules brûlés, l’Avant-Garde
de Grenay (AGG) voit ses
équipes progresser. Messieurs
les pyromanes, par vos méfaits
vous pénalisez les adultes avec
le manque de matériel, mais
surtout les enfants avec le
manque de transport, un
véhicule a encore été brûlé
dernièrement. Venez dépenser
votre énergie avec l’AGG sur
les terrains, vous constateriez
les mérites dépensés pour
arriver à ces résultats.
Devant autant d’énergie et
de talents déployés, la municipalité
se félicite de mettre à l’honneur
chaque année le monde sportif
de notre commune. Le jeudi 30
juin à 18h30 à la salle Bigotte,
de nombreux sportifs qui
pratiquent à Grenay ou dans
des clubs extérieurs à la ville
recevront un trophée pour
leurs résultats marquants. La
municipalité et moi-même

seront heureux de pouvoir
recevoir nos meilleurs athlètes
qui dans de nombreuses
disciplines se sont distingués.
Fort de cette dynamique riche
et diverse, la ville a retenu
pour son calendrier 2012, le
thème du sport et des associations
sportives. Votre calendrier
annuel sera réalisé à partir de
photos prises lors des cérémonies
et des matchs. Afin de faciliter
le travail du service communication, je vous invite à prendre
contact avec ce service pour lui
transmettre vos photos, ce qui
pourra permettre à la ville de
mettre en avant le monde
sportif de Grenay. Vous pouvez
les déposer en mairie annexe

rue Dégréaux ou envoyer un
mail à com@grenay.fr. Pour
plus d’informations, vous pouvez appeler au 03 21 45 69 81.
La saison se termine, les
vacances approchent. Permettez-moi de vous souhaiter en
mon nom et au nom des
membres de la commission
sportive, un bel été et une
bonne remise en forme avant
la reprise d’une nouvelle saison.
Sportivement vôtre,
Annie FOMBELLE
maire-adjointe
déléguée à la vie sportive

UNE ROSE EN ÉCHANGE D’UNE CIGARETTE

Les
partenaires
en
prévention santé du territoire
(PIJ de Grenay, la CARMI
Nord-Pas-de-Calais et l’association
E.C.LA.T de Loos) se sont
mobilisés le 24 mai 2011 à
l’occasion de la journée
mondiale sans tabac pour
parler du tabagisme. Un
stand de sensibilisation a été
implanté au cœur du
marché de Grenay.
A cette occasion, une
rose a été donnée à
quelques personnes en
échange d’une cigarette
déposée dans l’urne comme
symbole de la journée
mondiale sans tabac.
Les élèves de 3 ème du
collège Langevin-Wallon
sont venus accompagnés de

leurs professeurs et de
l’infirmière scolaire pour des
animations quizz et jeu
« infos intox ».
Les objectifs pour les
collégiens étaient de comprendre
la composition du tabac et
son impact, de savoir dire
non à la 1 ère cigarette et
pourquoi,
être
mieux
orienté si on souhaite
s’arrêter. Le but pour les
adultes a été de les informer,
les sensibiliser et donner
l’information sur les lieux
d’aide à l’arrêt du tabac de
notre territoire.
Au bilan : 27 quizz
adultes dans le marché ; les
gens parlent et expliquent
pourquoi ils ont envie
d’arrêter, pourquoi ils ont

Le public a pu tester son taux
de monoxyde de carbone.

commencé, pourquoi ils
n’ont pas envie, les questions
de motivation, de société
qui fait mener une vie pas
facile, certains aussi déclarent
ne pas fumer que le tabac…
perche tendue…

30 personnes ont soufflé
dans le CO (monoxyde de
carbone) testeur, 30 quizz
régionaux remplis, 85 quizz
jeunes remplis.
Au final, une action de
prévention plus que positive !

CLÔTURE DE SAISON EN FANFARE À L’ESPACE CULTURE RONNY COUTTEURE
Bienvenue chez vous ! Ce
n’est pas qu’un slogan ! Plus
que jamais l’équipe de l’espace
culturel Ronny Coutteure a
réussi à conjuguer culture et
convivialité. Tout le monde a
mis la main à la pâte : élu-e-s,
équipe et public !
Une clôture de saison sous
forme d’auberge espagnole
qui a eu un succès fou ce
mercredi 15 juin ! Le service
culturel n’en est pas à son
coup d’essai pour cette formule.
Une recette somme toute
assez simple : un grand
barbecue, un soupçon de
convivialité, une bonne dose
d’organisation, un zeste de
soleil et une bonne pièce de
théâtre patoisante : “Buque
à l’porte” de la Compagnie.
Chacun des 220 participants
devait apporter soit un plat
sucré soit un plat salé pour
agrémenter le buffet. A
Ronny Coutteure, c’est bien

connu, c’est à la bonne
franquette que tout le
monde mange et discute
ensemble : les fidèles (et ils
sont nombreux), les spectateurs
d’un soir et les artistes. Petite
surprise pendant le repas, les
ados de l’atelier théâtre ont
offert une représentation

tout en mouvement et
singularité. Des improvisations
qui rappellent l’engagement
en faveur des pratiques
amateures.
A 20h30, le public est
accueilli par les artistes en
grande forme au son de
l’accordéon-musette
de

Mathilde Braure. Et c’est
parti pour 1h15 de sketches en
patois du Nord et du Pas-deCalais. Sur des airs d’accordéon, les
personnages jouent des
histoires autour d’une porte.
Hilarant, insolite, déjanté,
voire clownesque, ce spectacle
est ovationné par une salle
comble.
Ali Boukacem et son
équipe sont fiers de cette
saison et préparent déjà la
prochaine, celle des 10 ans,
déjà, qui s’annonce très
prometteuse.
A vos agenda : rendezvous dès le 23 août pour
découvrir la programmation
de 2011-2012.
Plus d’infos au 03 21 45 69 50
/ culture@grenay.fr / site :
http://ronnycoutteure.grenay.fr/

DEUX CO-LAURÉATS POUR LE PROJET MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

Le concours d’architecture
lancé dans le cadre du projet
de création de la future
médiathèque de notre ville
touche à sa fin. Le jury,
composé d’élus, d’architectes et
de représentants d’institutions,
a voté à égalité pour les projets
proposés par l’Atelier 9.81 de
Lille et Richard et Schoeller de
Paris. Les quatre cabinets
d’architectes appelés à concourir
avaient jusqu’au 10 juin pour
remettre leur projet chez un
huissier,
qui
garantissait
l’anonymat des offres pour leur
examen par les membres du
jury le 16 juin. Après quelques
heures de débats, deux colauréats ont été élus. Ce n’est
qu’à l’issue de ce vote que
l’huissier est venu lever l’anonymat
et annoncer les offres de prix
des équipes sélectionnées.
La ville entre désormais
dans ce qui s’appelle la « phase
de négociation », au cours de
laquelle des questions de tout
ordre peuvent être posées aux

La 2
réunion
publique a eu
lieu à l’espace
culturel RonnyCoutteur.
ème

architectes : fonctionnalités,
détails architecturaux, prix...
Une rencontre avec les architectes
retenus a été organisée. Cette
phase vise à départager les
lauréats, afin de parvenir à un
choix unique qui sera voté lors
du conseil municipal du
7 juillet.
Lors de la réunion publique
du 18 juin, Christian Champiré,
maire, a présenté les projets des
quatre équipes, et a retracé les
débats du jury ayant conduit
au choix. Il a évoqué les différents

points qui seraient négociés
avec les architectes, puisqu’aucun
des projets ne répond, à ce jour,
à l’intégralité des demandes du
cahier des charges, surtout en
ce qui concerne les fonctionnalités. Les habitants présents ont
fait part de leur avis sur
l’esthétique générale du
bâtiment, chaque projet ayant
une identité architecturale très
différente. Ils ont de plus fait
part de leur inquiétude quant
à la sécurisation des espaces
extérieurs, côté route notam-

ment, les deux équipes ayant
choisi de travailler « dans la
pointe » du terrain et de créer
un parvis lieu de vie. Monsieur
le Maire a tenu à rassurer les
habitants, à leur préciser que le
choix entre les deux projets
proposés n’était pas encore
effectué, et que celui-ci se
ferait avant tout sur les
fonctionnalités demandées par
la ville dans le cahier des
charges, ainsi qu’à partir des
questionnements des administrés.
Il a aussi tenu à rassurer les
habitants quant à la dénomination
à ce jour non déterminée du
futur équipement.
Si vous n’avez pu assister à
cette réunion, vous êtes invités
à venir voir les planches des
architectes, et les dossiers
techniques correspondants à
l’Hôtel de Ville et à la
Médiathèque Jean-Marie Lemort
jusqu’au 29 juin, et à consigner
votre avis dans les cahiers de
suggestion mis à votre disposition sur place.

COLLOQUE SUR LA GRÈVE DES MINEURS DE 1941

A l’occasion du 70ème
anniversaire de la grève
patriotique des mineurs de
mai-juin 1941, colloque, débat,
repas, représentation théâtrale
et projection ont eu lieu à
l’espace
culturel
RonnyCoutteure. Organisée par la
municipalité, la coordination
régionale des syndicats des
mineurs CGT de Grenay représentée par Raymond Frackowiak et
l’institut d’histoire sociale minesénergie sous la présidence de
François Duteil, la manifestation a permis de revenir
notamment sur la grande
grève des mineurs sous
l’Occupation. Les différents intervenants, l’historien Pierre
Outteryck, le syndicaliste Jean-

Paul Fossier et le cégétiste
Achille Blondeau ont exposé les
diverses aspects de ce mouvement
populaire menée sous l’influence
du parti communiste et de la
CGT, tous deux clandestins à
l’époque. Soutenus par leurs
épouses, 100 000 mineurs
avaient fait grève dans notre
région. Une répression féroce
s’en est suivie avec internements,
déportations et de nombreux
mineurs qui ont été fusillés.
Après un repas réalisé par
l’association « Les mains bleues »
à la salle Carin, le public a
rejoint l’espace culturel pour
une table ronde autour du
thème « Résister hier et aujourd’hui ». Animé notamment
par le journaliste Marc Dubois

A la tribune, AchiIle Blondeau, au micro,
grand témoin des luttes syndicales.

et l’historien Stéphane Sirot, le
débat s’est poursuivi par la
pièce de théâtre « 18 janvier
1943 à 19h30 (Emilienne
Mopty) » par la compagnie
« Gingko Biloba ».
Dans
le
cadre
des

« Cinésandwichs », en partenariat avec les « Rencontres
audiovisuelles », le colloque
s’est conclu sur une projectiondébat autour du documentaire
« Nord : la bataille du charbon ».

CARNAVAL ET GOÛTER MÉDIÉVAL POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIN

A l’école maternelle JeannettePrin, les responsables de l’école et les
bénévoles de l’association sportive et
socio-culturelle ont mis en place un
goûter médiéval. A cette occasion, la
centaine d’élèves de l’établissement
scolaire se sont vu offrir chacun un
costume par l’école et l’association.
Lors de cette manifestation, les enfants
et les parents présents ont pu découvrir une
exposition composée d’armures et

d’armes de chevalier. Soutenue par le
Fonds de Participation des Habitants
(F.P.H.), cette action a permis
également de voir une scène de
bataille comme celles qui se déroulaient au
Moyen Âge.
Parallèlement, le club Mercier a
mis en place comme chaque année un
carnaval lors duquel les enfants ont pu
retrouver leurs costumes médiévaux et
se voir offrir une collation.

FAÎTES UN ZESTE POUR LA FORME AVEC LE SEL

Les enfants à la
découverte des saveurs.

La salle Delory a accueilli
du 23 au 28 mai, les écoliers
de Grenay venus participer
à l’animation « Faites un
zeste pour la forme » mise
en place par le Service
Enfance et Loisirs.
Plus de 700 élèves se
sont relayés autour des
stands
permettant
de
goûter, sentir, reconnaître
les fruits et légumes ou
encore de jouer aux nombreux
jeux créés spécialement par
les animateurs en partenariat
avec les jeunes du CAJ et le
PRE.
Mercredi, ce sont les enfants
des mercredis animés et du

groupe « découverte des
saveurs » qui ont pu à leur
tour participer à cette
animation. Celle-ci a été
mise en place pour clore
l’action « Un fruit à la récré »
financée en partie par
l’Europe et qui a permis,
tout au long de l’année, de distribuer des fruits frais aux
élèves des écoles maternelles
et des accueils périscolaire.
Les enseignants ont
beaucoup apprécié l’initiative
de la commune et n’ont pas
hésité à la compléter en
organisant d’autres animations
au sein de leurs établissements.
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Chevaliers et princesses ont envahi l’école.

BRADERIE - organisée par Solihand le dimanche 3 juillet de 7h à
18h à la cité 40 - 4€ les 5 mètres - réservation jusqu’au 25 juin - rens.
au 06 29 57 50 32.
PÉTANQUE - les “Boules d’or” organisent un concours le samedi 9
juillet à leur siège boulevard de la Fosse 11 - inscription à 14h - début
des jeux à 15h - mise de 10€ par équipe - buvette et restauration rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par le CSL section billard le samedi
9 juillet de 8h à 18h boulevards de Picardie et saint Louis - 5€ les 4 mètres
- buvette et restauration - coupe au meilleur pucier - inscriptions au
club bd de Picardie de 17h à 19h les lundis, mardis et jeudis.
BAL COUNTRY - organisé par les Américans Hawks, samedi 9
juillet de 19h à 1h à la salle Bigotte - restauration sur place - lots à
gagner - entrée : 3€ - rens. et réservation : 06 84 22 07 18.
BAL POPULAIRE - il aura lieu au complexe sportif Gabriel-Bigotte
le mercredi 13 juillet dès 21h - la soirée sera animée par l’orchestre
Christian Chevalier - feu d’artifice sur le thème de l’Europe vers 23h.
VOYAGE - une journée est prévue à la coupole d’Elfaut et au marais
de l’Audomarois le mardi 26 juillet - départ à 9h de l’espace Coolen
- retour à 18h - 1€ par personne - pique-nique (prévoir son panier)
- manifestation organisée dans le cadre des quartiers d’été en
partenariat avec l’AG FPH et le cercle historique de Grenay.
ÉCOLOGIE - les amphibiens et les reptiles disparaissent - vous pouvez
participer activement à leur sauvegarde - Rens. auprès du centre
permanent d’initiatives pour l’environnement “Chaîne des terrils”
au 03 21 28 17 28 - e-mail : chaine.des.terrils@wanadoo.fr
MAISONS FLEURIES - les photos dans le cadre du concours
communal seront prises du mardi 5 juillet et au vendredi 8 juillet.
TRANQUILLITÉ VACANCES - dans le cadre de l’opération
tranquillité vacances, avant de partir, faîtes connaître au
commissariat de police de votre secteur, vos périodes d’absence.
La Police veillera sur vos biens. Rens. au 03 21 44 51 51.

VIGILANCE - la municipalité met en garde contre les “enquêteurs”
sur la maladie d’Alzheimer. La ville souligne que son accord n’a pas
été sollicité pour ce démarchage.
bouclage du prochain Regard le vendredi 1er juillet

