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SOUTENONS LA CULTURE !
La crise sanitaire due
à la Covid 19 a gravement
impacté le monde culturel.
En empêchant d’ouvrir les
salles de spectacles, de nombreux artistes ont été privés de
travail et donc de ressources.
Dès mars, nous avons fait
le choix de rétribuer les
compagnies artistiques pour
les programmations de Ronny Coutteure dans la période
de confinement. Cette décision propre à notre ville est un
choix politique, assumé par la
nécessité de garantir un avenir
pour votre salle de spectacles
favorite, car si plus d’artistes,
plus de Ronny.
Cette décision s’est accompagnée par l’édition d’une saison culturelle 2020-2021 riche,
sans demi-mesure car Ronny
fête ses 20 ans cette année et
nous ne pouvions passer à coté
de ça sans vous proposer des
spectacles dignes d’un anniversaire doublement célébré
par les 30 ans de Slainte, qui
nous bercera de musiques irlandaises avec entre autres les
« Four Men and a Dog ».
Les premiers spectacles
ont eu un succès inattendu
au vue de la situation actuelle,
comme « Fais-moi mal Boris », de Carmen Maria Véga,
inspiré de l’œuvre de Boris

lors du concert de Carmen
Maria Véga à l’espace culturel

Vian et je suis certain que le
reste de la saison est aussi attendu par nos fidèles. La récente annonce d’un couvre feu
dans notre département puis
du confinement nous impose
de suspendre les spectacles
ouverts au public. Les spectacles scolaires sont quant à
eux maintenus puisque faisant
partie du temps scolaire.
La Médiathèque-Estaminet n’a pas fermé ses portes
pendant le 1er confinement.
Nous avions conscience de la
nécessité de maintenir un service public de qualité pendant
cette période compliquée.
Ainsi les élèves, qui n’avaient
pas accès à un ordinateur au
domicile, ont pu malgré tout

suivre les cours en distanciel
même si nous le savons tous
ce mode de scolarité n’est pas
idéal au développement social
et intellectuel.
Ayant été la seule à ouvrir
ses portes, la Médiathèque
a accueilli également des
non-habitué-e s comme des
Bullygeois-es, Aixois-es et bien
d’autres citoyen-nes venus
d’autres villes plus ou moins
éloignées. En réaction, toutes
et tous ont été unanimes et
nous ont remercié des efforts
faits pour le service apporté
malgré les mesures barrières et
la complexité d’organisation
liée aux protocoles sanitaires
qui ne cessaient d’évoluer,
nous laissant parfois perplexe.

Ces temps particuliers nous auront au moins démontré que
nous avons fait le bon choix
et que nos agents ont été réactifs, professionnels et pas en
manque d’initiatives afin de
soulager les difficultés liées à
la Covid-19, et cela quoiqu’en
disent certains détracteurs.
La commission Pôle Médiathèque est déjà sur de futurs projets comme l’achat
de plusieurs Playstations 5 et
de liseuses qui seront prêtées
à nos jeunes et moins jeunes
et qui seront utilisées pour
les Salons du jeu à venir. Ce
rendez-vous est annulé cette
année ou peut-être reporté si
les conditions sanitaires le permettent. La valorisation de
notre patrimoine est toujours
d’actualité avec une rencontre
sur l’époque de la première
guerre mondiale en préparation et le renouvellement de
notre fonds archéologique.
Soyez certains que Grenay
fera toujours son possible pour
vous offrir un service public
digne de vous comme le service « A vos livres... prêts ?...
Partez ! » (plus d’infos en page
4).
Mickaël Fauquemberg
maire-adjoint
délégué au pôle médiathèque

SOLIDARITÉ

1 000 EUROS POUR LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
remise des chèques à l’agence

Les membres de la
section locale du Secours
Populaire Français (SPF)
dont Nathalie Leroy et Jean
Vincent se sont retrouvés à
l’agence du Crédit Mutuel
de Bully-les-Mines.
En présence du maire
Christian Champiré, les
responsables de l’agence
ont offert un chèque de
1 000 euros à la section grenaysienne du SPF. Ce don
permettra d’ajouter des

denrées alimentaires supplémentaires dans les colis qui
seront offerts en décembre.
Les villes de Bully-les-Mines
et de Mazingarbe se sont
vu quant à elle recevoir la
même somme d’argent mais
en faveur des Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) de leur commune.
A noter que les membres du
SPF ont invité les responsables du Crédit Mutuel à
venir visiter leur local.

ÉDUCATION

DE NOUVELLES ACTIONS AVEC LE PRE
Soutenu par la municipalité, le
Projet de Réussite Educative (PRE) met
en place toute l’année de nombreuses
actions en faveur des enfants concernés
par le dispositif. Parmi les manifestations
marquantes :
sortie équestre
Dans le cadre de l’épanouissement
personnel, les enfants sont venus avec
leurs parents s’essayer à une initiation
équestre aux écuries du Fleuron à Bullyles-Mines. Au programme, il y avait
eu la préparation des chevaux et la
randonnée en nature. La météo était
de la partie et les parents ont apprécié
partager ce moment avec leurs enfants.
Pour la plupart, c’était une découverte
et le moyen de se dépasser.
sortie à Nausicaa
Les enfants du PRE ainsi que les
enfants accompagnés dans le cadre du
projet « gamins exceptionnels » ont pu
découvrir Nausicaa et se sont émerveillés
durant une journée sur les nouvelles
installations de Nausicaa. Le midi, les
familles ont pu prendre un repas au
restaurant le Calypso et profiter d’une
belle journée. Au total 80 personnes qui
avaient pris la précaution de mettre un
masque dans le bus et le centre étaient
présents.
le projet radio 2020
Comme chaque année, un nouveau
groupe d’enfants participe au projet
radio du PRE qui a pour thème cette
année la crise sanitaire liée à la Covid.
Une émission a été réalisée et sera

équitation et initiation à la radio

diffusée pendant le confinement, le
mercredi midi, une diffusion par semaine
sur le 101.7 Banquise FM. La démarche a
permis de valoriser le travail mené par
les enfants mais aussi valoriser cette foisci, ceux qui ont été présents, impactés et/
ou acteurs de la solidarité durant la crise.
Les enfants ont ainsi pu interviewer
Daniel Bataille, résident de l’APEI Les
Glycines et une encadrante du foyer

de vie ; Monique Dupuis, habitante de
notre commune ; Véronique Fauchois,
directrice de l’école Rostand ; Christelle
Buissette, maire-adjointe aux affaires
scolaires et référente PRE ; deux agents
de la Médiathèque-Estaminet ; le maire
Christian Champiré ; Lucie Darras,
présidente du CSL club couture ainsi que
deux commerces de notre ville.

Groupe

« Communistes et Républicains »
FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA COVID-19
ET SOUTIEN AUX BRIDGESTONES
180 000€ à trouver et
pour lesquels l’opposition
s’est
courageusement
abstenue refusant ainsi
de permettre d’assurer
les paies des personnels.
L’autre DBM concernait
l’enregistrement
d’une
recette de 43 000€, là
encore l’opposition s’est
abstenue. Notre ville doit
être trop riche pour refuser d’acter une telle recette ?
Les deux votes contre
concernent les actions de
jumelage avec un village palestinien promis à
l’annexion par Israël. La
paix n’a pas de prix, juste
un coût et l’accueil des
jeunes Palestinien-ne-s
les années précédentes a
permis de mesurer la fraternité et la solidarité des
jeunes de Grenay et de
leurs familles.
Deux primes d’installation pour de nouveaux
commerces ont été adoptées l’une pour la Casa

Italia, magasin de ventes
à emporter, l’autre le
salon de coiffure Anne-Charlotte, tous deux
rue Casimir Beugnet. Le
marché hebdomadaire
a fait l’objet de plusieurs
délibérations, l’une pour
la mise en place de la régie, l’autre pour les droits
de place favorisant la
présence régulière et la
dernière pour le règlement intérieur.
La location du foyer
Damiens a fait l’objet de
modifications pour tenir compte du système
de limitation du bruit
installé par les services
techniques. La navette
municipale a été l’objet d’une délibération
actant Mieux Vivre à
Grenay comme association partenaire pour le
fonctionnement de cette
navette. Une autre a
acté la possibilité pour la
Médiathèque-Estaminet
de mettre à disposition

des liseuses et autres jeux
électroniques.
Enfin deux motions
ont été adoptées, l’une
pour défendre les salariés
de Bridgestone victimes
d’une multinationale se
comportant comme un
patron-voyou ayant bénéficié d’aides pendant
des années, ayant reçu du
CICE sans faire d’investissements et reprochant le
manque de rentabilité
du site ! Une délibération
actant une subvention
de 1000€ à l’intersyndicale a été aussi adoptée.
Cette motion ayant été
adoptée à l’unanimité,
l’opposition a accepté de
retirer la motion déposée
sur table qui elle aussi
voulait défendre les salariés de Bridgestone qui
méritent mieux qu’une
dispute sur ce sujet. La
motion de soutien aux
personnels de santé a été
adoptée à l’unanimité
après sa lecture.

Groupe

« Grenay, Bleu Marine »
Notre groupe a voté favorablement en ce qui est bon pour notre ville et ses habitants.Demande de subvention
au conseil départemental pour la promotion du livre et de la lecture.Abstention des décisions budgétaires numéro
1 et 2 < il s’agissait de reventiler des crédits >Notre groupe a déposé une motion contre la fermeture de Bridgestone
à Bethune.Par contre un non catégorique a une subvention de 585 euros au réseau Palestinien et une autre de
1000 euros au même réseau RCDP,je répète occupons
(selon le règlement intérieur le groupe Grenay Bleu Marine n’a le droit qu’à 500 signes d’où cette coupure)

expression politique

Le conseil municipal
du 15 octobre avait un
ordre du jour restreint :
32 délibérations et 2 motions auxquelles se sont
ajouté 2 délibérations
sur table. Les 32 délibérations ont été adoptées,
28 à l’unanimité, 2 avec
4 abstentions et 2 avec 4
votes contre. Les 2 motions ont été adoptées à
l’unanimité.
Les
points
forts
étaient la répartition de
la Dotation de Solidarité Urbaine si souvent
contestée par l’opposition
et cette fois-ci adoptée
sans remarque. Les deux
Décisions
Budgétaires
Modificatives, l’une pour
permettre
d’augmenter le chapitre 12 pour
permettre d’assurer les
salaires du personnel en
raison des dépenses imprévues par la Covid-19
(maintien des CDD pendant le confinement,
prime Covid, …) au total

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET
DU CÔTÉ DE

A VOS LIVRES... PRÊTS ? PARTEZ !
Depuis le 9 novembre, votre
Médiathèque-Estaminet vous propose son nouveau service de culture
à emporter. Le principe : vous vous
connectez au catalogue de la médiathèque à l’adresse : https://
mediatheque.grenay.fr/ ; vous
choisissez vos documents puis vous
contactez l’équipe Livre par mail
(mediatheque@grenay.fr) ou par
téléphone au 03 66 54 00 54 (puis
tapez 5) pour les réserver. Nous

vous recontactons pour vous fixer
un créneau dès le lendemain afin
de venir récupérer vos documents
à la médiathèque. Vous hésitez ?
Demandez-nous et nous vous préparerons une pochette culture surprise ! Vous n’êtes pas inscrits à la
Médiathèque-Estaminet ? Contactez-nous pour pouvoir bénéficier
de ce service. Pour rappel, l’inscription est gratuite ! Alors... à vos
livres... prêts ?... partez !

VOS INFOS DIVERSES

LOISIRS

UNE SEMAINE BLEUE MAINTENUE MALGRÉ TOUT

loto à la salle Carin

Avant que le confinement
ne soit décidé par le gouvernement, le CCAS et la commission
vie intergénérationnelle ont mis
en place plusieurs actions dans le
cadre de la « Semaine bleue »
pour les habitant-e-s de 60 ans
et plus.
Dans les plus strictes règles
sanitaires, nos aîné-e-s ont
ainsi pu prendre part au
spectacle « Pigeons » par « Une
compagnie » à l’espace culturel Ronny-Coutteure. Outre un
repas, ils ont pu participer également à un séance de sport et
de bien-être à l’espace culturel
avec un nombre de personnes limitées et en étant inscrits au préalable. Les deux clubs de loisirs

Carin et Mercier ont contribué
à la réussite de cette action au
travers d’animations. A la salle
Carin, un loto s’est déroulé avec
des lots à remporter par les participant-e-s. Lors de cette « Semaine bleue », à l’espace culturel Ronny-Coutteure, quelques
un-e-s de nos aîné-e-s ont pu
découvrir le travail de l’acteur
patoisant Bertrand Cocq lors
d’une répétition publique.
Pour chaque action, une navette a été mise à disposition
pour les participant-e-s.
L’opération a bénéficié du
soutien de la ville, du Conseil départemental, de l’association des
donneurs de sang et de « Mieux
vivre à Grenay ».

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) - 3700 ex - publication gratuite.

RECHERCHE COUTURIER-ÈRES BÉNÉVOLES - la municipalité sollicite vos talents de couturier-ères afin de participer bénévolement à la fabrication de masques pour tous.
Vous pouvez récupérer des kits de 50 masques (tissus et
élastiques) à emporter puis à rendre à la Médiathèque-Estaminet afin qu’ils soient distribués aux habitant-e-s en décembre. Rens. au 03 66 54 00 54.
CULTURE - la Médiathèque-Estaminet reste ouverte dans
les plus strictes règles sanitaires. L’espace public numérique
reste accessible (usagers en nombre et en temps limités)
seulement pour des besoins nécessaires. La lecture sur place
n’est plus possible. Un système pour l’accès aux livres, aux
CD et aux DVD va être mis en place. L’espace culturel a suspendu ses représentations publique mais pas ses séances réservées aux écoles. Il reste ouvert pour toutes informations.
BOURSE COMMUNALES - la ville verse une aide de 35€
aux lycéens fréquentant des établissements non conventionnés. Pour en bénéficier, il faut être scolarisé dans un lycée
général ou technique à l’exception des lycées de Bully-lesMines et de Liévin et fournir un certificat de scolarité et un
RIB au nom de l’élève. Les demandes sont à transmettre au
service scolaire avant le 19 décembre par voie postale au
service scolaire, hôtel de ville, place Pasteur 62160 Grenay
par mail à affaires.scolaires@grenay.fr ou sur rendez-vous à
la médiathèque au 03 66 54 00 54 choix 1).
DISTRIBUTION DES CHOCOLATS
AUX AINÉ-E-S
Organisée par les élu-e-s ainsi que les jeunes du
secteur jeunesse (CAJ) et du dispositif « Gamins exceptionnels » à l’attention de nos aîné-e-s de 70 ans et
plus, elle aura lieu du 28 novembre au 16 décembre.
centre : le mercredi 2 décembre de 10h à 12h et de
14h à 17h, le samedi 5 décembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
cité 40 : le mercredi 9 décembre de 10h à 12h et de
14h à 17h puis le samedi 12 décembre de 10h à 12h.
cité 5 : le samedi 12 décembre de 14h à 17h et le mercredi 16 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
cité 11 : le samedi 19 décembre de 10h à 12h et de 14h
à 17h.
En cas d’absence, votre colis sera disponible au
CCAS du lundi 21 au jeudi 31 décembre de 8h à 12h.
Rens. au 03 21 29 09 95.

