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SouS le Soleil GrenaySien…
Certes, le mois de juin
s’annonce essentiel pour nos
jeunes passant leurs examens
comme le Baccalauréat ou le
brevet des collèges ; mais juin
c’est avant tout les vacances
qui approchent à grands pas.

Juin 2018, c’est bien évidemment, la Coupe du
monde de football ; après le
match d’ouverture entre la
Russie et l’Arabie Saoudite et
le premier match de l’équipe
de France contre l’Australie,
on espère retrouver nos Bleus
en finale le 15 juillet. Allez la
France …
Le début des vacances,
c’est également les accueils
de loisirs. Ils débuteront le 9
juillet pour se terminer le 3
août.
Exceptionnellement
cette année (en raison des
travaux du BMA (Bâtiment
Multi-Activités), ces accueils
se dérouleront dans les écoles
du centre (à Marcel Morieux
pour les « Maternels » (2/6
ans) et à Jean Rostand pour
les « Primaires » (6/14 ans)

tie de ping-pong, pétanque,
pratiquer le VTT, passer un
moment de détente en famille ou entre ami(e)s autour
d’un barbecue.

un nouveau groupe de jeunes partira en Avignon
ainsi que les « Passerelles »
(12/14 ans). Au programme
sont prévues des nombreuses
activités manuelles et sportives mais aussi des sorties
piscine, Près du Hem, Loisinord, Parc des Cytises, Olhain, bowling, …
Pour le CAJ, les inscriptions aux activités auront lieu
les 27 et 28 juin pour le mois
de juillet et les 25 et 26 juillet
pour le mois d’août à la Médiathèque-Estaminet. Deux
séjours sont programmés : le
séjour d’Avignon du 9 au 19
juillet et le séjour à Huy en
Belgique du 21 au 30 juillet.

Quartiers d’été
Les traditionnels « Quartier d’été » se dérouleront,
toujours en raison des travaux du BMA, à l’école Prévert le 21 juillet (les infos dans
ce numéro de votre journal
municipal « Regard »).
Sous le soleil Grenaysien,
venez découvrir, redécouvrir
ou vous approprier le Parc
Dominique avec ses jeux,
agrès sportifs, skate parc,
court de tennis, … ; de la
place d’Artois pour une par-

Sous le soleil Grenaysien,
venez profiter gratuitement
du mini-golf (boulevard de
Picardie) ou effectuer le parcours d’interprétation de la
ville. Le matériel (clubs,
balles pour le mini-golf ;
vélos, tablettes pour le parcours d’interprétation) et les
renseignements sont à prendre à la Médiathèque Estaminet (03 66 54 00 54).
Les membres de la commission Pôle médiathèque et
moi-même vous souhaitons
d’excellentes vacances.
Fabien DEVILLE
maire-adjoint
délégué
au pôle médiathèque

travaux

le foyer de vie « leS GlycineS » S’aGrandit
La 1ère pierre annonçant de
façon symbolique la construction
de l'extension du foyer de vie « les
Glycines » vient d'être posée.
Celle-ci offrira pour le second
trimestre 2019 l'accès à 14
nouvelles chambres pour des
personnes adultes vieillissantes en
situation de handicap venant du
foyer de vie « les Goélands » de
Loos-en-Gohelle.
D'une capacité d'accueil de
40 personnes, l'actuel bâtiment
créé en 1995 et propriété de la

société sociale pour l'habitat SIA
bénéficiera pendant les 14 mois
de travaux d'une restructuration
des cuisines existantes. Le coût des
travaux est estimé à environ
2 millions d'euros.
La pose de la 1ère pierre s'est
déroulée en présence de la
directrice Nadine Lancel, du
maire Christian Champiré ainsi
que de Jacques Brelot et Thomas
Delreux, respectivement président et directeur général de
l'APEI de Lens et environs.

chatS errantS
ditS chatS libreS
vivant en communauté
danS deS eSpaceS publicS
Les chats errants dits chats libres se
multiplient au sein de notre ville. Dans le
cadre de sa responsabilité de salubrité
publique, la municipalité représentée par
son maire à la charge des animaux divagants et errants sur Grenay.
Afin de pallier cette situation, la ville
a décidé de mettre en œuvre une campagne de capture et de stérilisation des
chats errants en signant une convention
avec le “Refuge de Vermelles” qui pourra
récupérer les félins, les faire stériliser et les
redéposer à l'endroit où ils ont été attrapés.
Rens. au 03 21 29 95 45.

le foyer accueillera 14
nouveaux résidents

honneur

deS cadeaux pour noS mamanS

A la salle des Fêtes, la municipalité a convié à une cérémonie l’ensemble
des Grenaysiennes ayant eu un enfant depuis mai 2017.
La manifestation a été l’occasion pour les mamans de prendre part à un
petit récital proposé par la chanteuse Dorys Verdy.
Accueillies par les élu-e-s et plus particulièrement par Muriel Kramarczyk,
maire-adjointe, les invitées ont reçu un très beau bouquet de fleurs et un bon
d’achat de 25 euros à faire valoir dans le ou les commerces locaux de leur choix.
La réception s’est achevée par le verre de l’amitié offert par la ville.

un œil sur le BMA *

* Bâtiment Multi-Activités à l’école Buisson

un beau projet pour les élèves de notre ville

un nouvel album pour Guy delattre

Musicien bien connu
dans notre ville, l'orchestre « Guy-Patrick » présente le nouvel album «
Nostalgie du temps qui
passe ». Retrouvez sur ce
nouveau cd 16 titres
parmi lesquels « Quand
on a que l'amour » ou «
Le téléphone pleure ».
Vous pouvez déjà réserver votre exemplaire

pour 15 euros et 3 euros
en cas d'envoi postal. Les
réservations sont possibles par téléphone au
06 28 22 39 23.

Groupe

« Communistes et Républicains »
Gratuite pour leS buS !

Groupe

cès au travail, aux loisirs, à la santé
... en facilitant les déplacements de
tous les habitants. Alors que l'investissement pour la future billetterie
se chiffre à 17 millions d'euros, celleci (hors scolaire financement Région) n'a rapporté que 4,8 millions
d'euros. Cette somme peut être économisée par la suppression des
contrôles, les frais de billetterie... et
financée par une augmentation raisonnable du versement transport
des entreprises. En 2017, la billetterie
n'a représenté que 6 % du budget
de fonctionnement, contre 71 %
pour le versement transport, 12 %
pour le transport scolaire et 11 % par
les 3 agglomérations.
✔ « Justice pour les palestiniens » (4 vote contre) : Le 14 mai
dernier, l'armée israélienne a tiré à
balles réelles sur des civils palestiniens non armés qui manifestaient
près de la frontière entre le territoire
de Gaza et Israël, faisant 60 morts
et près de 2700 blessés. Si certains
prétendent que ce massacre ne
nous concerne pas et que l'indiffé-

rence est la seule réponse à apporter, nous estimons qu'il est de notre
devoir d'interpeller les autorités
compétentes pour exprimer notre
indignation et leur demander des
comptes.
✔ contre la débaptisation du
rond-point edward Gierek à
Sosnowiec en pologne (4 abstentions) : Le Préfet de Silésie en Pologne a décidé de débaptiser, à
Sosnowiec, le rond-point Edward
Gierek, contre la volonté de la municipalité et de ses habitants. Immigré en France, Edward Gierek,
mineur, fut expulsé de notre pays
pour fait de grève à Leforest en
1934. Cet volonté de l'extrêmedroite polonaise de débaptiser des
lieux portant le nom de communistes s'accompagne aussi de pressions et de procès abusifs envers les
membres et sympathisants du parti
communiste polonais. Nous demandons l'arrêt du processus de débaptisation et le respect de la liberté
d'expression et de la démocratie en
Pologne.

« Grenay, Bleu Marine »
La majorité a mis sur table deux motions l’une concernant la Palestine, le nom de Mr Hamouri ressort. Il est issu
du front populaire de libération de la Palestine qui est une organisation Marxiste-Léniniste issu du Mouvement Nationaliste Arabe. Ayant commis plusieurs délits. Notre groupe a voté contre. La motion sur la débaptisation du
Rond-Point Gierek démontre leur engagement. Pourquoi prôner le communiste en Pologne au lieu de donner la
priorité à notre ville? La présence d’un gouvernement de droite, élu en démocratie dérangerait-elle? Le BHNS, la
gratuité ? Qui va payer ? Le modeste contribuable sera mis encore à rude épreuves.
Vos élus sont à votre écoute

expression politique

Les 21 délibérations présentées
au conseil ont été adoptées à l'unanimité. L'une des plus importantes
concerne l’acquisition d’une microcrèche. Elle autorise le Maire à négocier cet achat ainsi que 12 places
de parking en sous-sol du bâtiment.
Ce nouveau service à la population
opérationnel pour 2020 sera situé
rue Jean Jaurès et jouxtera le nouveau béguinage Maisons&Cités
pour nos seniors.
Notre groupe a fait adopter 3
motions :
✔ pour la gratuité du futur bus
à haut niveau de Service (4
abstentions) : le BHNS n'apportera
que peu de changements sur Grenay (doublement du cadencement
de l'actuelle ligne 40). Nous revendiquons la gratuité des bus sur tout
le réseau Tadao contrairement aux
autres élus de la CALL. Cette gratuité dans d'autres villes a permis
d'augmenter la fréquentation des
bus, de diminuer les incivilités, de réduire la pollution et est un coup de
pouce contre les inégalités pour l'ac-

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
deS r en dez -v ou S p ou r l a fête de l a m u S iQu e

Le jeudi 21 juin, un concert aura
lieu sur la terrasse de la Médiathèque-Estaminet de 17h à 22h30.
Vous pourrez découvrir des prestations des « Zykos », les musiciens de
l'APEI « Les Glycines », de « Guitare
évolution » et son « Phoenix Rock
Band » ainsi que « Clemente », de «
Minerity », de l'Harmonie municipale
ainsi que de « T' Band » et un hommage à « Creedance Clearwater Re-

loiSirS

vival ». La restauration sera assurée
par le Secours Populaire Français et
l'association « Un petit grain de folie,
ensemble ».
L'inauguration du kiosque à musique aura lieu à la place d'Artois
avec, dès 18h30, une prestation de
l'orchestre des jeunes puis de l'Harmonie municipale. Le verre de l'amitié
sera servi à la Médiathèque-Estaminet. Rens. au 03 66 54 00 54.

noS QuartierS d’été, le 21 Juillet
un repas est prévu comme chaque année

La prochaine édition aura
lieu le samedi 21 juillet sous le
signe de la nature sur le boulevard Saint Louis et à l'école
Prévert. De 14h à 18h, vous
pourrez découvrir des stands
tenus par des associations locales et spécialisées dans l'environnement.
Au programme avec nos
associations : initiation au javelot, baptêmes moto,
confection d'instruments, réalisation de la tarte de l'amitié
et buvette.
Les associations environnementales « Petite griffe »
et « A petit pas » proposeront
la confection de carillons et
de mangeoires pour les oi-

seaux, la réalisation de produits cosmétiques écologiques, un atelier de peinture
naturelle et la découverte des
toilettes sèches.
un spectacle aura lieu à
18h et le repas de quartier
aura lieu à 19h30 avec le soutien des anciens combattants
et des bénévoles du quartier
pour un poulet-frites. Les
participants au repas se verront offrir une entrée gratuite
pour le concert reggae au
Pain d'alouette mis en place
par l'Avant-Garde de Grenay.
Rens. et rés. du 25 juin au
17 juillet à la MédiathèqueEstaminet au 03 66 54 00 54.
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le groupe T’ Band

votre aGenda

pétanQue - concours organisé par « Les Boules d’or » au siège
de l’association bd de la fosse 11 le samedi 23 juin - inscriptions à
13h45, début du concours à 15h - mise de 10€ par équipe - 20%
remis par l’association - rens. au 03 21 29 30 51.
marchéS aux puceS - organisé par l’uSG le dimanche 24 juin
bd de la plaine et de la fosse de 8h 20h - 6,50€ les 5 mètres animations, manèges, tournoi de football - inscriptions et rens. au
06 25 44 41 60 • organisé par les supporters de l’AGG le samedi
7 juillet de 6h à 18h rues Blériot, Lathan, Pad et avenue Guynemer
- 6 euros les 5 mètres - inscriptions au complexe sportif GabrielBigotte - rens. au 03 21 72 96 39.
péche - une journée de pèche est organisée par le club Mercier
le dimanche 1er juillet aux étangs de Clairefontaine Hersin-Coupigny - barbecue, tombola - 20 euros par personne - arrivée à 7h30
- distribution des prises dès 15h - rens. et inscriptions au club rue du
Cambodge le mardi ou au 06 62 29 53 90.

voS infoS diverSeS

ancienS combattantS - la secrétaire d’Etat auprès de la
ministre des armées a annoncé que le 1er ministre avait décidé
d’attribuer aux militaires français déployés sur le territoire algérien
entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1964, la carte du combattant
dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Rens. au
06 62 29 53 90.
réunionS - la municipalité, en lien avec la ville de Bully, vous
invite à une réunion publique à l’occasion des travaux de la rue
Zola au collège Langevin-Wallon le samedi 7 juillet à 9h • une réunion aura également lieu surtout à l’adresse des riverains de la rue
Ansart pour les travaux le mercredi 4 juillet à 18h en mairie.
école - les nouveaux horaires sont les suivants : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 (primaires)
; de 8h20 à 11h50 et de 13h50 à 16h20 (maternelles).
maiSonS fleurieS - l’inscription au concours se fait en
mairie jusqu’au vendredi 29 juin du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h. Les inscriptions se font au 03 21 72 66 88.
Les photos seront prises les 5 et 6 juillet. Vous pouvez transmettre vos photos en mairie (6 photos au format 15 x 10 cm).

