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ET OUI, LES FEUILLES TOMBENT … C'EST L'AUTOMNE !

Une rumeur chasse l'autre et
une médisance cède la place à
une autre sur facebook ou
ailleurs. La dernière en date : les
feuilles tombent et le personnel
communal n'est pas là à les
attendre pour les ramasser une à
une ! Incroyable, non ? Comment
c'est possible ? Ailleurs les feuilles
ne tombent jamais ou directement dans les remorques des
services techniques, mais à
Grenay, le maire ne fait rien et
laisse les feuilles par terre !!!
Comme beaucoup d'habitants, je tiens à remercier les
services techniques pour leur
travail exemplaire. 45km
de voirie avec des centaines
d'arbres, cela représente un gros
travail car, en plus, les feuilles ne
tombent pas toutes en une seule
fois. A peine un secteur est-il
nettoyé qu'un coup de vent ou
une matinée un peu fraîche et
tout est à recommencer. On
pourrait se dire qu'il suffit
d'attendre un peu pour tout
ramasser d'un coup, mais pas du
tout, nos services techniques font
leur travail avec sérieux et sans
se décourager, qu'ils en soient
vivement remerciés.

l’un des 50 logements « Maisons et Cités »
à Grenay en attente de rénovation
L'autre rumeur, ce sont les
migrants. « Évidemment, le
maire, il va vouloir en accueillir
et moi s'ils touchent à mes
enfants ... » Je ne vous dis pas les
menaces qui suivaient mais honnêtement, comment peut-on
menacer une personne quelle
qu'elle soit pour des faits qui
n'existent pas ? Comment vouloir
être respectés, soi et sa famille,
si on ne respecte personne ?
Vendredi 31 octobre, il y avait
une réunion à Lens, à l'initiative
de Sylvain Robert, le président de
la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, où Madame
Degiovanni, Sous-Préfète de

l'arrondissement de Lens, est
venue expliquer la politique
gouvernementale au sujet des
migrants. Elle a affirmé que le
gouvernement avait pleinement
conscience de la situation du Pasde-Calais, d'un point de vue
social, économique mais aussi en
raison de la présence massive de
migrants à Calais, NorrentFontes ou Angres.
Pour l'État, le Pas-deCalais n'a pas à accueillir
en priorité les familles de
réfugiés qu'elles soient
Syriennes, Irakiennes ou
Érythréennes. Madame la

Sous-Préfète a rappelé que le
volontariat des bailleurs sociaux
et des maires était indispensable.
Je l'ai interpellée pour lui redire
qu'avant de vouloir accueillir des
réfugiés dans des logements sociaux, il fallait que l'État relance
sa politique de construction et rénovation des logements sociaux.
Je lui ai dit qu'à Grenay, il
était insupportable de voir
une bonne cinquantaine de
logements de Maisons&Cités
vides en attente de rénovation. Rénover rapidement 50
maisons, c'est aider 50 familles à
se loger et c'est donner du travail
à combien d'autres !
Je lui ai dit aussi, qu'il y avait
10 logements vides à la Malterie
et que si Akerys lui proposait
d'accueillir des familles de réfugiés, le maire était tout à fait
contre cette éventualité. Elle m'a
répondu que ma position était
claire et qu'elle serait respectée.
En effet, il n'est pas question
qu'un bailleur privé qui permet
déjà à ses clients d'économiser des
impôts, en profite pour faire
payer à l'État ses logements
vides.
(suite page 2)

A Grenay, depuis 3 ans, SIA a mis à
disposition de l'État deux appartements de la
résidence des Cornailles pour accueillir des
familles de demandeurs d'asile. Plusieurs
familles se sont succédé sans que cela
ne pose de problèmes. Si SIA veut mettre
à disposition un troisième logement parce
que celui-ci est vide depuis plusieurs mois,
nous pourrons étudier cette proposition, en
vérifiant que ce logement a bien été refusé

OFFRE D’EMPLOI

La ville recherche un-e assistant-e de conservation du patrimoine et des bibliothèques de
catégorie b pour exercer les fonctions de chargé
de mission livre et lecture. Vous pouvez envoyer
vos lettre de motivation et CV au maire « candidature assistant qualifié du patrimoine » en mairie. Poste à pouvoir au 1er janvier 2016. Rens.
auprès de Caroline Dume, directrice du pôle
médiathèque au 03 66 54 00 54.
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

Dans le cadre de l’aménagement du
« lotissement des Coulonneux », des bornes
d’apport volontaire enterrées vont être
installées pour la collecte des déchets ménagers. Deux points de collecte seront créés, l’un
rue Védrines, l’autre rue Lamendin. 4 bornes
seront proposées : 2 bordeaux pour les ordures
ménagères collectées en sac, une jaune pour les
emballages recyclables en vrac et une verte
pour le verre en vrac. Ces points de collecte
sont réservés aux habitants du quartier. Tout
dépôt autour des bornes est interdit.

VISITE

par les familles de Grenay et des environs.
Je sais bien, pour certains, un logement
vide pour accueillir une famille de réfugiés
ayant risqué leurs vies pour échapper à la
guerre, c'est déjà trop. Ils ont la mémoire
courte et oublient volontairement que
Grenay a vu passer sa population de 300
habitants en 1880 à 6 600 en 1914, en accueillant de nombreux « réfugiés » flamands, wallons, picards, bretons, auvergnats, sardes,

luxembourgeois... Je voudrais juste leur rappeler ces quelques vers de Georges brassens :
« Et si les chrétiens du pays, sans vergogne,
jugent que cet homme a failli, homme a failli,
ça laisse à penser que, pour eux, sans
vergogne, l'Évangile, c'est de l'hébreu, c'est de
l'hébreu ! »
Le maire,
Christian Champiré
lundi 2 novembre

MUSIQUE

L’HARMONIE ET LA CHORALE DE RUDDINGTON ENSEMBLE
la chorale anglaise

Ville dynamique, notre commune
porte aussi un attachement particulier au
rapprochement des peuples. Jumelée avec
Ruddington, elle a reçu une délégation de
nos voisins britanniques et en l'occurrence
les chanteurs de la chorale de Ruddington.
Accueillie par nos élu-e-s dont le maire
Christian Champiré, la délégation anglaise
a offert un concert à l'espace culturel
Ronny-Coutteure dans le cadre des 90 ans
de l’Harmonie municipale et à l’occasion
de son concert d’automne.
Lors du concert, les musiciens de
l'Harmonie ont interprété de nombreux
morceaux sous la baguette de Guy boulet,

Jacques Wille et Julien Vincent. L'orchestre
des jeunes dirigé par Corinne boulet a
donné deux morceaux.
Le Ruddington Community Choir
dirigé par bernie bracha a interprété des
compositions notamment du chanteur
Sting. Le chœur et l’Harmonie ont donné
un final ensemble très applaudi.
Lors de la soirée, le maire de Ruddington Peter McGowan, Christian Champiré
et le président de l'Harmonie Jean Vincent
se sont échangés de nombreux cadeaux.
A l’occasion du concert, les jeunes du pôle
médiathèque secteur jeunesse qui s'étaient
déplacés en Angleterre cet été ont pu
saluer nos hôtes. Ces derniers ont eu l’occasion de visiter notamment le musée du
Louvre-Lens.
L'an prochain, en mai, avec le soutien
de la ville, les musiciens bénévoles de
l'Harmonie se déplaceront à Ruddington à
l'occasion d'un grand festival de musique
afin de porter les couleurs de Grenay.

SYLVAIN ROBERT, PRÉSIDENT DE LA CALL DÉCOUVRE NOTRE VILLE

Sylvain Robert à la Médiathèque-Estaminet

Depuis son élection à la présidence de la CALL (Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin)
à laquelle appartient Grenay,
Sylvain Robert n'avait pas eu
l'occasion de visiter Grenay.
Accompagné du maire Christian
Champiré, il a pu découvrir les
nombreuses réalisations nées du
travail et des efforts de la municipalité. Œuvre d'art conçue par
Carmen Perrin, « bleu Grenay »
également place Daniel-breton a
été très appréciée par le président

de la CALL. Il a également visité
la salle des Fêtes et a découvert
les fresques du balcon ainsi que
celles des différents transformateurs ERDF réalisées par les jeunes
des « Chantiers d'été » à partir
de dessins de l'artiste-peintre
Sébastien Laurent. La délégation
s'est également déplacée à l'aire
des Gens du voyage et au cœur
des cités minières rénovées. Ce
déplacement s'est achevé par la
découverte de notre Médiathèque-Estaminet.

SOLIDARITÉ

CRÉATION D’UNE MOSAÏQUE DE BOUCHONS ÉPHÉMÈRE À L’ÉCOLE MORIEUX

NOS AINÉ-E-S
parents et enfants réalisant une
mosaïque à même le sol

Dans le cadre d'un projet de
citoyenneté et d'éducation
permettant aux enfants de
regarder la personne en situation
de handicap différemment,
Isabelle Adamkiewicz, institutrice
à l'école Morieux, a travaillé avec
ses élèves sur la création d'une
mosaïque éphémère à partir de
bouchons en plastique. Elle a
abordé la question du matériau
plastique en amont avec eux et,
dans un second temps, a mis en
place un moment de rencontre

SEMAINE BLEUE, UNE RÉUSSITE

l’atelier sophrologie toujours très
apprécié par nos aîné-e-s

beaucoup de monde cette année
encore pour la « Semaine bleue » et
une première pour la MédiathèqueEstaminet qui a accueilli nos aîné-e-s.
La bonne chair, la détente, les rires et
les sourires,... cette manifestation a été
mise en place dans le cadre des actions
de la commission aux personnes âgées,
à la santé et à la prévention présidée
par Christian Ratel. Elle a permis à
nombre de nos anciens de se rencontrer afin de partager un moment
convivial.
Grâce à ses nombreux partenaires
dont la CPAM, le Centre Communal
d'Action sociale a permis à nos
aîné-e-s de participer à un loto au
club Carin, d'apprécier le couscous
servi à la salle des Fêtes ainsi que
deux spectacles présentés à la

Médiathèque-Estaminet dont l'un en
patois « bertrand va vous dire quoi »
de bertrand Cocq.
La manifestation s'est conclue
autour d'un goûter offert par les
jeunes du pôle médiathèque secteur
enfance et jeunesse. La clôture de la
semaine a permis aux participants de
découvrir de nombreux stands :
prévention des chutes, ateliers mémoire, sophrologie et massage, atelier
récréatif avec « Mieux vivre à Grenay
» et stand info énergie. Ont également
participé à cette action, le Centre local
d'information et de coordination gérontologique, les services locaux de
promotion de la santé et les associations Caps 62 et Siel bleu.
L'action a été soutenue dans le
cadre du contrat de ville-Etat.

avec les parents.
L'invitation avait pour but
de créer dans la cour d'école
des mosaïques en bouchons plastiques avec lesquelles enfants et
parents ont pu réaliser, à même
le sol, des cœurs, des soleils ou
le nom de leur école. L'autre
objectif de cette opération est
d'offrir ces bouchons à l'association « Les bouchons d'amour ».
Ce geste contribuera à acheter
un fauteuil roulant par cette
organisation.

Anaïs Michel,
nouvelle référente PRE
Nouvelle référente
famille du PRE (Projet
de Réussite Educative),
Anaïs Michel vient
renforcer le service aux
côtés d'Hélène Robillard et de Virginie
Sauty, coordinatrice du
PRE.
Déjà riche de différentes expériences principalement
auprès
d'enfants et d'adultes
en situation de handicap en milieux fermé et
ouvert, elle est intervenue également au sein
d'un centre d'hébergement de réinsertion
sociale pour les sansabris. Elle a également
travaillé auprès d'un
institut thérapeutique
éducatif et pédagogique pour des enfants
ayant des troubles du
comportement.
Au sein du PRE, son
rôle consistera à faire
des nouveaux repérages d'enfants et
d'adolescents de 2 à 16
ans de Grenay ou
scolarisés
dans
la

commune ou du quartier ouest de Loos-enGohelle rencontrant
des difficultés dans différents domaines (scolaire, éducatif, santé...).
Aux côtés et grâce à
la participation active
des familles au dispositif, le PRE propose des
ateliers de sophrologie,
de musicothérapie ou
des ateliers poétiques.
Le service est ouvert
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h en mairie
annexe, à l'étage du
CCAS. Si vous voulez
rencontrer les responsables, il est préférable
de téléphoner au
03 21 45 69 85.

LOISIRS

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS AVEC « LES CH’TITES CANAILLES »

A la salle Fasquel, les bénévoles de la nouvelle association
« Les Ch'tites Canailles » ont organisé une réunion publique afin de
présenter leurs actions. A l'occasion
du lancement officiel de l'association en présence de nombreux
parents, les membres ont proposé
notamment une vente de
gâteaux et une loterie avec, en
prime, le sourire des clowns très
apprécié par les enfants.

Présidée
par
Géraldine
Guisgand, l'association mettra en
place de nombreuses manifestations telles que la création d'objets
de Noël pour toutes les écoles
maternelles et primaires. Un carnaval, des festivités lors de la
Pâques, une journée sportive, une
boom, un loto ainsi qu'un marché
aux puces sont d'ores et déjà
prévus l'année prochaine. Rens. au
06 22 17 73 55 ou 06 08 74 51 13.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 12 ans
théâtre
CAMARADE GRENAY

par la compagnie Spoutnik Theater

!

jeudi 12 novembre à 18h30
entrée libre
sur réservation
rendez-vous

À LA MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

dès 10 ans
théâtre et marionnettes
SILENCE
par Night Shop théâtre

vendredi 20 novembre à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

présentation de l’association par la présidente

VOTRE AGENDA

LOTO - organisé par l’association des donneurs de sang le dimanche
15 novembre à la salle Carin - ouverture des portes à 13h, début des
jeux à 14h30 - rens. au 03 21 29 21 10 ou 06 82 79 52 92.
REPAS DANSANT - organisé par le Moto Club le samedi 21
novembre dès 19h - couscous - 20€ (adulte), 10€ (enfant jusque 12
ans) - inscription le 14 novembre - rens. au 06 50 45 29 73.
PORTES OUVERTES - organisées par Spark-adventure samedi 21
et dimanche 22 novembre au 67 rue beugnet - spécial quads et
motos enfants - promos - buffet offert - rens. au 06 03 22 52 80.
RÉUNION D’INFORMATIONS - organisée par le syndicat
mixte des transports Artois-Gohelle à l’occasion de la création
du futur centre de remisage et de maintenance de la société
Tadao qui sera installé au parc d’activité Quadraparc - rendez-vous le lundi 23 novembre à 18h30 à la salle des Fêtes.
DON DE SANG - le mardi 24 novembre de 14h à 18h30 place
Daniel-breton avec l’association des donneurs de sang.
BOURSES - organisées par Solihand, une bourse aux vêtements et
articles de puériculture aura lieu le samedi 28 novembre et une
bourse aux jouets et multicollections le dimanche 29 novembre salle des Fêtes de 8h à 18h - 3€ la table de 1,20m - rens. et réservation au 06 29 57 50 32.

VOS INFOS DIVERSES

SÉCURITÉ - afin de sécuriser les abords de l’école Rostand, la
municipalité a organisé une réunion publique lors de laquelle, après
concertation, un dispositif a été mis au point. Dans un prochain
journal municipal, quatre pages y seront consacrées.
DÉPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE

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.

Dès le 1er décembre, le bureau de vote 4 « espace JulienHapiot » sera transféré définitivement à l’ancien dispensaire de
la SSM, 36 bis rue beugnet. Une nouvelle carte sera éditée
uniquement pour les nouveaux électeurs. Vous pourrez voter
avec votre carte actuelle (électeurs déjà inscrits dans le bureau).
bouclage du prochain Regard le vendredi 13 novembre

