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SEMAINE BLEUE : RENDEZ-VOUS DU 8 AU 21 OCTOBRE
Les membres de la commission municipale des personnes
âgées, santé et prévention et
moi-même sommes heureux
de pouvoir vous retrouver prochainement pour la nouvelle
édition de la Semaine Bleue.
Organisée en partenariat
avec le CCAS (centre communal d'action sociale), cette manifestation sera mise en place
du samedi 8 au vendredi 21
octobre. Des navettes sont prévues sur réservation avant le 7
octobre auprès du CCAS pour
les déplacements.
Le programme a été défini
avec les intervenants et partenaires locaux : Service Local de
Promotion Santé du Conseil
Départemental, la CARMI, le
CIASFPA de Noyelles-les-Vermelles,
l’APEI, Siel Bleu,
Caps62 (sophrologie), l’association « Mieux Vivre à Grenay »,
les clubs Carin et Mercier, le Clic
de Lens-Liévin et les services de
la ville. Le programme est disponible en mairie, au CCAS et
à la Médiathèque-Estaminet.
A retenir quelques moments clés :
• le samedi 8 octobre au parc
Aragon à partir de 13h30, nous

comme l’an dernier, l’action aura lieu
notamment à la Médiathèque-Estaminet

vous donnons rendez-vous
pour l'inauguration du skate
park. Ce sera l'occasion de permettre à nos aîné-e-s de rencontrer
les
jeunes
qui
pratiquent ce sport et de participer à la réalisation de
fresques.
• le lundi 10 octobre à 15h à
l'espace culturel Ronny-Coutteure, une représentation du
spectacle de théâtre patoisant
« Berdouf » sera offert aux habitants de 60 ans et plus. Réservation au 03 21 45 69 50.
• le mardi 11 octobre dès 14h30,
loto gratuit avec le club Mercier.

• le mercredi 12 octobre aprèsmidi à la Médiathèque-Estaminet, moment autour du jeu
sous toutes ses formes (jeux de
société, vidéo, découverte de la
table tactile...).
• le jeudi 13 octobre dès 14h,
animations au club Carin.
• le vendredi 14 octobre à la
Médiathèque-Estaminet, dès
9h30, atelier nutrition, préparation d’un repas diététique.
Dès 12h, dégustation. Rés.
avant le 7 octobre au CCAS.
Dès 14h, conférence sur le bienfait des activités physiques par
Siel Bleu. Dès 15h, découverte
des stands.

• le samedi 15 octobre dès
14h30 découverte du parcours
d’interprétation. Rés. à la
Médiathèque-Estaminet au
03 66 54 00 54.
• le vendredi 21 octobre dès
9h30, confection d’un goûter
intergénérationnel. Dès 14h,
animation karaoké sur le
thème de la nature et du
jardin. Dès 15h30, goûter de
clôture.
Rens. auprès du CCAS au
03 21 29 09 95.
Christian Ratel
Maire-adjoint
délégué aux personnes âgées
à la prévention et à la santé
Au cours de la Semaine
Bleue, vous pourrez faire un
don en faveur de l’association
« Ludovic, un défi pour la vie
» qui s’investit afin d’acheter
et d’équiper le territoire de
défibrillateurs. Ceux-ci peuvent sauver des vies. Vous
pourrez trouver une boîte
mise en place à cet effet.
Pour en savoir plus : www.
ludovicundefipourlavie.fr

TÉMOIGNAGES

TRAVAUX À L’ÉCOLE ROSTAND : LEUR AVIS

Votre journal a rencontré pour vous des parents d’élèves et Véronique
Fauchois directrice de l’école Rostand afin d’avoir leur sentiment après les
travaux réalisés aux abords de l’école.
AIRE DE CAMPING-CARS
une lettre du Morbihan

Véronique Fauchois

« Pour nous, la sécurité des
enfants a toujours été un
sujet important et récurrent. Aujourd'hui, je pense
que les efforts qui ont été
apportés dans ce sens sont
concluants.
Esthétiquement, c'est magnifique,
agréable et dans la continuité du parc Aragon. C'est
tellement beau que ça
donne envie de nous investir. Sur proposition de la
ville, nous avons le projet de
décorer les grilles de l'entrée, une façon pour les enfants et nous de mettre
notre touche. »

Julien Werquin

« J'habite à côté de l'école.
Ça m'a permis de voir comment ont évolué les travaux. J'ai eu des doutes sur
les délais mais finalement ça
s'est très bien passé. Il y a
une cohérence dans la
réalisation. C'est propre,
efficace en terme de sécurisation pour nos enfants. La
petite place face à l'école
est très réussie. Le stationnement est mieux agencé, plus
pratique. Rue Lamendin, ça
semble plus compliqué pour
la circulation mais c'est
surtout une question de
civisme. »

MÉMOIRE

Maguy Podevin

« Le changement est radical. Ça n'a rien à voir avec
ce qui existait avant. Maintenant, les gens ne se garent
plus à la va-vite grâce au
nouveau stationnement.
C'est bien d'avoir élargi les
trottoirs, c'est pratique et sécurisant avec les poussettes.
J'apprécie aussi la façade en
pavé. Ça donne du charme
avec les barrières colorées.
Ça fait école. La route en
zigzag, je pensais que ça allait bouchonner mais au
final ça roule bien. Peutêtre mettre un passage pour
piétons devant l'école. »

Le 5 septembre, la municipalité a reçu un courrier d’un camping-cariste ayant découvert
notre aire. Adressé au maire, cet
habitant de theix dans le Morbihan nous écrit :
« Nous avons passé une nuit
sur l'aire de camping-cars que
vous avez créée dans votre municipalité (du 2 au 3 septembre).
Je voudrais vous féliciter pour
le choix de l'emplacement, cadre,
près des commerces, jetons à
prendre chez les commerçants,
propreté.
En effet, on reproche souvent
aux camping-caristes de ne pas
faire marcher le commerce des
municipalités dans lesquelles ils
s'arrêtent, mais près des cimetières
ou des déchetteries ! Il y a peu de
commerces...
Félicitations encore pour cette
réalisation. »

L’HOMMAGE DE NOTRE HARMONIE AUX FUSILLÉS DE LA CITADELLE D’ARRAS
Depuis de nombreuses années,
une délégation municipale constituée d'élu-es-s, de membres d'associations et de porte-drapeaux vient
rendre hommage aux 218 résistants
de notre région fusillés à la citadelle
d'Arras. Pour la seconde fois, ce sont
les musiciens bénévoles de notre
Harmonie municipale qui se sont
déplacés à l’invitation des organisateurs.
Dirigée par Guy Boulet et en
présence de son président Jean Vincent, notre Harmonie municipale a
joué avec brio notre hymne national
et le « Chant des Partisans »,

référence absolue pour les patriotes
français.
Devant une Harmonie à la
tenue exemplaire et pas seulement
musicale, de nombreuses gerbes ont
été déposées dont celles de la municipalité et de la section du parti communiste Julien-Hapiot de Grenay.
Devant l'enthousiasme inspiré à
certains ayant pris part à la manifestation, l'Harmonie a entonné
« l'Internationale » en écho et pour
rappeler que c'est le monde ouvrier,
marqué par l'espoir d'une société
meilleure, qui a sacrifié sa vie dans les
fossés de la citadelle.

notre Harmonie jouant pour la
mémoire des héros de notre région.

PATRIMOINE

DÉCOUVRIR NOTRE VILLE AU FIL DU TEMPS ET DES LIEUX
Le parcours d'interprétation
de notre ville a été inauguré
lors des Journées du patrimoine.
En présence d'élu-e-s parmi lesquels le maire Christian Champiré et de quelques uns de nos
habitants, la manifestation leur
a permis de découvrir la ville à
vélo et surtout au travers de son
passé, son présent et de son
avenir.
Débutant à la Médiathèque-Estaminet, le parcours
a permis aux participants de
découvrir 11 points d'orientation
et d'intérêt (POI). A chacun des
POI, les habitants ont pu lire les
panneaux abordant un lieu
chargé de mémoire, vivant
parce que d'actualité ou projeté dans l'avenir grâce aux
projets qui s'y rattachent. A titre
d'exemple, chacun peut lire des
éléments touchant à la Médiathèque-Estaminet, les terrils ou
la place Bleu Grenay. L'ensemble des POI a été élaboré dans
une démarche participative.
Elu-e-s, agents, habitant-e-s,
associations et écoles ont travaillé ensemble à la réalisation
des contenus. Dans une volonté
de se projeter dans l'avenir, ils
évolueront en fonction des remarques de chacun.
Lors de cette journée de découverte du parcours, les participants ont pu découvrir un
complément d'informations
grâce à des tablettes prêtées à

ce qu’ils en pensent

Jérôme Kumm

pendant le parcours à vélo en présence de l’Harmonie

titre gracieux par la municipalité. Disponible à la Médiathèque-Estaminet comme les
vélos et vélos électriques, le matériel permet de découvrir des
témoignages vidéo après avoir
téléchargé une application
créée spécialement pour le
circuit de notre commune.
Celle-ci est téléchargeable gratuitement sur tablette et sur
smartphone.
Soutien et partenaire de

l'action, le Pays d'art et d'histoire a édité à l'occasion de ce
circuit touristique une plaquette d'informations sur
Grenay disponible à la Médiathèque-Estaminet.
L'action a bénéficié de la
présence de quelques uns des
musiciens bénévoles de l'Harmonie municipale. Ils ont offert
des moments musicaux riches
en émotion et toujours ancrés
dans notre culture.

LES INFOS PRATIQUES

• départ :
Médiathèque-Estaminet
• longueur : environ 5 km
• durée de 1h30 à 2h
• prêt gratuit de vélos et
vélos électriques et de ta-

blettes (caution à verser)
• possibilité de faire le parcours en autonomie avec
votre propre matériel
• plaquette d’infos offerte
Rens. au 03 66 54 00 54.

INTERGÉNÉRATION

« Ce qui me séduit le plus, c'est
l’aspect pédagogique. C'est un
parallèle intéressant avec
l'éducation dont bénéficient
les enfants à l'école. Au travers
de ce parcours, on sent mieux
le vécu de notre ville. Je suis
venu seul mais j'espère pouvoir le faire à vélo avec ma
famille ».

Jérôme Rumeau

« Je trouve que c'est une action utile pour les habitants
qui découvrent ou redécouvrent ainsi leur ville. C'est aussi
l'occasion d'une revalorisation
de la commune et par la
même occasion des Grenaysiens. Je pense que cette démarche contribue également
à une qualité de vie en plus ».

INAUGURATION D’UN VITRAIL À L’IMAGE DE LA MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET

jeunes et aîné-e-s devant le vitrail

Pendant plusieurs mois, dans le
cadre des parrainages intergénérationnels, plusieurs jeunes du service jeunesse
ainsi qu’un groupe de nos aîné-e-s ont
travaillé sur la création d'un authentique vitrail.
A cette occasion ils ont pu travailler
avec Julien Salmon, maître verrier de
la société des vitraux d'art Salmon à

Laventie qui les a reçus dans son
atelier. Représentant le logo de la Médiathèque-Estaminet, le vitrail a été
dévoilé lors des Journées du patrimoine
en présence de ses créateurs, du maire
et du maître verrier. A l’issue de l’inauguration M. Salmon a présenté son
métier lors d’une conférence. Un grand
bravo à tous !

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

DES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS POUR LE MOIS DU GOÛT

Du samedi 7 au samedi 22 octobre,
en écho à la Semaine du goût, la ville
vous propose de prendre part à un moment convivial autour de l’éducation
au goût, du patrimoine culinaire et des
métiers de bouche. Au programme :
• vendredi 7 octobre toute la journée :
vente de brioches par l’APEI.
• mercredi 12 octobre dès 14h30 : atelier
de découverte des goûts. Venez tester
vos papilles les yeux bandés ou après

avoir mangé un glaçon.
• samedi 15 octobre dès 14h30 : cours de
cuisine végétarienne.
• samedi 22 octobre : cours de cuisine
traditionnelle autour du coq à la bière.
tout au long de cette manifestation, vous pourrez déposer vos recettes
préférées. Le but est de réaliser un livret. Des surprises sont prévues à découvrir prochainement… Rens. et
inscriptions au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

Dès 10 ans
théâtre et marionnettes
SILENCE
par Night shop théâtre

vendredi 4 novembre à 20h30
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abonnement 4 et 2€

dès 10 ans
théâtre ch’ti
BERTRAND VA VOUS DIRE QUOI
par Bertrand Cocq

mardi 8 novembre à 19h
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ;
abonnement 4 et 2€

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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VOTRE AGENDA

BELOTE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu le
samedi 8 octobre - rens. au 03 21 29 30 51.
LOTO - organisé par les donneurs de sang dimanche 9 octobre à
la salle Carin - ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h30 buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 21 10.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la société colombophile le
samedi 15 octobre de 8h à 18h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres inscription au siège place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h
à 19h30.
JAVELOT - organisé par l’Amicale des Joyeux, un concours de tir
sur cible en individuel aura lieu à la salle Delory le vendredi 28
octobre de 14h à 20h, le samedi 29 octobre de 14h à 20h et le dimanche 30 octobre de 10h à 18h - l’entrée est libre.
REPAS-DANSANT - organisé par le club des motards le samedi 5
novembre dès 19h à la salle des Fêtes - couscous - 20€ (adultes), 10€
enfants de moins de 12 ans - inscriptions jusqu’au 28 octobre de 17h
à 20h au 06 52 77 29 94 ou 06 65 20 18 83.

VOS INFOS DIVERSES

RECRUTEMENT - le foyer de vie « les Glycines » et le Service d’Accueil de Jour de Bully-les-Mines recrutent par le biais d’Unis Cité
deux jeunes pour un service civique. La mission consiste à participer
au développement de l’espace culturel de Bully et à organiser la
fête de la musique dans ce même espace le 21 juin 2017. Une réunion
d’informations aura lieu le lundi 10 octobre. Rens. au 03 21 72 75 80.
UN GESTE SOLIDAIRE

Avant de vous débarrasser de vos vêtements, pensez au
Relais. Faisons un petit geste pour une grande cause ! C’est
l’engagement de notre ville depuis plusieurs années pour
contribuer aux efforts de solidarité grâce aux containers de la
commune qui sont situés : derrière l’église du centre, rue JulesGuesde, à la déchetterie, rue du Périgord, au Pain d’alouette,
boulevard de la Plaine. Rens. sur www.lerelais.org ou au
03 21 01 77 77.
bouclage du prochain Regard le vendredi 7 octobre

