Chères Grenaysiennes et chers Grenaysiens,

Merci de votre présence si nombreuses, j'ai reçu les excuses de nombreuses
personnes prises par des cérémonies identiques dans plein de villes alentours, et je
tiens à remercier … pardon à toutes celles et à tous ceux que j'ai oubliés.
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, mais impossible de commencer sans évoquer l’actualité de notre département.
Jeudi, ce sont trois gardiens de la prison de Vendin-le-Vieil qui ont été agressés par un
détenu. Vous savez mon rapport à l’emprisonnement et le prof que je suis, essaie
toujours de voir comment aider un jeune ou moins jeune à repartir sur d’autres bases
mais notre société a choisi de confier à des femmes et à des hommes le soin de nous
protéger. J’ai eu l’occasion de m’en expliquer avec le Sous-Préfet en évoquant la
police de proximité du quotidien, nous tous nous avons des exigences élevées vis-àvis des personnes chargées de notre sécurité et ces exigences demandent que nous
fassions preuve de respect en échange. Je tiens donc à assurer les gardiens de prison
de Vendin et de toute la France que nous les soutenons, que nous espérons que la
venue mardi de la Garde des Sceaux, Madame Belloubet permettra d’apporter des
vraies réponses aux questions posées et aux revendications de ces personnels. En
attendant, pour montrer notre soutien je vous propose de les applaudir.
Merci. L’autre actualité est dramatique, je veux évoquer ici le courage de
deux hommes, de deux sapeurs pompiers qui sont entrés dans une maison en feu, pas
très loin d’ici, à Estrée Blanche à la recherche de deux jeunes et qui ont perdu la vie
en portant secours. Nous savons que l’engagement des sapeurs pompiers est un
engagement extrêmement fort, quand je reçois en pleine nuit un appel téléphonique
des pompiers je crains toujours le pire et je sais que je vais rencontrer des femmes et
des hommes qui ont le sens des autres. Arnaud Dechy avait 21 ans, Jonathan Cottret
avait 32 ans. Nous pensons à eux, à leurs familles et à leurs amis. Les drapeaux de la
ville ont été mis en berne durant la semaine pour leur rendre hommage et je vous
propose d’observer une minute de silence.
Pas simple de commencer les vœux à la population, cela rappelle 2015 et le
choc et la sidération qui nous avaient saisis après les attentats contre Charlie Hebdo,
la policière municipale de Montrouge et l’Hyper Cacher.
En préparant cette intervention, je me suis rendu compte que c'était la 10ème
fois que je m'adressais à vous pour les vœux du maire à la population. Eh oui, 10 ans
déjà, en fait j'ai eu la puce à l'oreille lorsque les services m'ont présenté de nombreux

films d'une durée de plus de 45 minutes pour accompagner le discours. Leur message
était clair : « Monsieur le Maire vous faites toujours trop long, trop dense, trop … ! ».
Les services ont toujours raison, mais que voulez-vous ? Les délicieuses préparations
des petites mains de Mieux Vivre à Grenay cela se mérite et pouvoir papoter autour
du verre de l’amitié aussi, surtout si c'est pour dire qu'une fois de plus le maire a trop
parlé.
Promis, je vais essayer de m'améliorer mais que vaudraient les explications
sur Grenay si nous n'avions pas conscience du monde qui nous environne ? L'année
2017 a été une année de ruptures et en même temps de continuité. Souvenez-vous, il
y a un an, nous étions abasourdis par l'élection de Donald Trump. Il n'avait pas encore
pris ses fonctions mais il intriguait tout le monde, en inquiétait certains ou semblait
un espoir pour d'autres. Le résultat après une année ? 90 jours de pratique du golf !
Oui, oui, un jour sur quatre le président du pays le plus puissant du monde joue au
golf ! Les démissions de ses ministres et de ses responsables ne se comptent plus, les
règlements de compte entre eux non plus d'ailleurs. Des tweets à qui mieux mieux.
L'interdiction d'entrée sur le territoire des États-Unis à des ressortissants de pays à qui
les ambassades américaines ne délivraient plus de visas depuis très longtemps ! Un
mur qui sera financé par les panneaux solaires, magnifique idée de la part de celui qui
s'est retiré des accords de Paris. Une baisse des impôts record pour les plus riches,
ceux qui ont vu leurs patrimoines augmenter de 23 % en 2017 !
Non, vous ne rêvez pas. Les 500 plus grandes fortunes de la planète, dont une
majorité d'Américains, ont vu leur patrimoine augmenter de 1 000 milliards de
dollars en une année ! Soit en moyenne 2 milliards de dollars chacun ! Il était
vraiment urgent de baisser leurs impôts ! Pour l'ouvrier américain ? Quelques
mineurs de Virginie ont retrouvé leur travail mais la plupart continue de voir arriver
de Chine des produits signés Ivanka Trump, la fille du président. Le pire de la
présidence Trump ? Les relations internationales. Avec des menaces à répétition et
envers tout le monde quand ce ne sont pas des insultes envers les pays les plus
pauvres de la planète et leurs habitants. Le résultat, la Corée du Sud a tellement peur
des propos du président des États-Unis qu'elle a repris des discussions sérieuses avec
son voisin et adversaire du nord car elle a bien compris que l'escalade verbale pouvait
amener à une escalade militaire et que c'est elle qui serait en première ligne.
L'autre catastrophe, c'est Israël et la Palestine. Depuis 1947, l'ONU a une
position sur Jérusalem qui a été constante et que les États-Unis ont toujours
approuvée. Et là, de façon unilatérale, Trump décide de balayer tout cela et d'affirmer
que Jérusalem est la capitale d'Israël, qu'il va y mettre l'ambassade des États-Unis et

que si les Palestiniens osent quitter la table des négociations où il n'y a plus rien à
négocier alors il va les priver des subsides américains ! Résultats ? Des morts, des
affrontements, un gouvernement israélien qui était affaibli par les mises en cause
judiciaire de son premier ministre, Benjamin Netanyahou, qui se trouve renforcé et
prêt à aller toujours plus loin. Au moment où l'état islamique est battu en Syrie et en
Irak, est-ce vraiment utile de créer de la désespérance en Palestine ? C'est pourquoi
nous continuerons à œuvrer pour la reconnaissance d'un état palestinien, à côté de
l'état israélien pour permettre à la paix de triompher. C'est pour cela que j'ai écrit au
président de la République pour lui demander d'intervenir pour la libération de
l'avocat Salah Hamouri, citoyen français, qui est en détention administrative depuis la
fin du mois d'août dans une prison israélienne sans savoir ce qui lui est reproché. J'ai
écrit aussi pour la libération de Marwan Bargouthi dont nous avons reçu le fils Arab
le mois dernier. L'histoire nous montre que si Nelson Mandela était resté en prison,
l'Afrique du Sud n'aurait pas pu sortir de l'Apartheid et c'est pour cela que le conseil
municipal de Grenay avait à l'époque nommé une rue du nom de Nelson Mandela.
J'ai demandé aussi la signature d'un arrêté d'expulsion vers le Liban pour Georges
Ibrahim Abdallah afin que la justice française puisse libérer le plus ancien prisonnier
politique de France. Cela fait 33 ans que Georges est emprisonné et cette année
encore il vous adresse ses meilleurs vœux pour 2018, pour un monde de paix et de
liberté. (on peut les applaudir car vos applaudissements ils les entendent).
Face à ce président des États-Unis qui ne cesse de surprendre et de s'agiter
dans tous les sens, l'Union Européenne est aux abonnés absents. Il est vrai qu'entre les
menaces à l'encontre d'un gouvernement polonais qui considère que la justice doit
être aux ordres de l'exécutif, l'arrivée en Autriche d'un gouvernement de coalition
entre la droite et l'extrême droite la plus dure et le Brexit des Britanniques, les
affaires européennes vont mal. Le Brexit devait être une catastrophe pour les
Britanniques, pire que les 10 plaies d’Égypte, et pourtant les négociations avancent,
l'économie britannique n'a pas coulé, les relations entre la République d'Irlande et
l'Irlande du Nord devraient pouvoir rester telles qu'elles sont depuis plus de 10 ans
maintenant c'est-à-dire avec une frontière virtuelle. Évidemment, j'ai une pensée pour
Martin Mc Guinness le responsable nord irlandais du Sinn Féin et vice-premier
ministre d'Irlande du Nord décédé en mars 2017 et que nos jeunes ont peint sur le
mur du cimetière cet été.
Si la voix de l’Union Européenne est si faible c’est parce qu’il manque
l'Allemagne. D'après les média français, Angela Merkel avait une fois de plus
brillamment remporté les élections législatives sauf qu'elle n'a aucune majorité et que
depuis plusieurs mois l'Allemagne est hors jeu. C'est pour cela que nous entendons

notre président de la République, la nature a horreur du vide.
Car oui, le grand événement en France en 2017, c'est la fin du vieux monde !
Vous l'avez entendu cette expression, l'élection d'Emmanuel Macron a signé la fin du
vieux monde. Imaginez, un président qui a à peine 40 ans, voilà du neuf. Finis les
socialistes Collomb, Castaner, Le Drian, Ferrand ou Parly, finis les centristes Mézard,
Girardin ou Darrieussecq, finis les UMP Philippe, Lemaire, Darmanin ou Blanquer et
vivent les nouveaux Marcheurs, vive le monde nouveau des Collomb, Castaner, Le
Drian, Parly, Mézard, Girardin, Darrieussecq, Philippe, Lemaire, Darmanin et
Blanquer. Que du neuf, que du frais, que du nouveau. Évidemment, Emmanuel
Macron n'a jamais été conseiller de François Hollande, évidemment, il n'a jamais été
ministre de l'économie.
Évidemment, la théorie du ruissellement de la richesse qui nécessite que
l’État aide les entrepreneurs, les premiers de cordée, les leaders, les créateurs à
accomplir leur mission et à s'enrichir tant et plus est une toute nouvelle théorie
codifiée au … 18ème siècle par Messieurs Smith et Quesnay et qui s'appelle au choix
capitalisme ou libéralisme. C'est cette nouveauté économique qui a provoqué
l'explosion de la misère sociale au 19ème siècle si bien décrite par Marx, Engels ou
encore Zola.
Évidemment, ce monde nouveau c'est celui qui en 1947 a choisi de rompre
avec l'unité issue de la Résistance, rompre avec le programme des Jours Heureux,
celui des nationalisations et de la sécurité sociale pour accepter l'aide du plan
Marshall et la société capitaliste sous domination des États-Unis.
Évidemment, ce monde nouveau c'est celui qui a construit la communauté
économique européenne. C'est celui qui en 1983 a préféré le tournant de la rigueur et
le maintien dans le serpent monétaire européen plutôt que les engagements du
programme commun. Évidemment, ce monde nouveau c'est celui de Maastricht, du
projet de traité constitutionnel de 2005 qui avait vu 90 % des députés et sénateurs
réunis à Versailles voter pour quand le 29 mai 55 % des Françaises et des Français et
86 % des Grenaysiennes et des Grenaysiens avaient voté contre !
Évidemment, ce monde nouveau, c'est celui qui a préféré finalement s'unir
pour conserver le pouvoir puisque depuis 30 ans d'alternance en alternance il menait
la même politique économique et sociale ! Évidemment, c'est bien ce monde
nouveau, si ancien, que les Grenaysiennes et les Grenaysiens ont rejeté si
violemment.
Bien sûr, je ne vous le cache pas, les résultats électoraux n'ont pas été ceux

que j'espérais, ni en France, ni à Grenay. A la présidentielle, le 23 avril, la candidate
du FN est majoritaire dans notre ville et le 6 mai le score d'Emmanuel Macron à
Grenay est l'un des plus faibles de France car la population de Grenay ne croit pas
dans les promesses du président de la mondialisation heureuse et de l'Europe qui nous
protégerait. Le 11 juin, le taux de participation a été très faible, plus de la moitié des
électrices et des électeurs ont choisi de ne pas voter et mon résultat, 35 %, me laisse
imaginer que tout n'est pas perdu pour les prochaines élections municipales, même si
certains espèrent le contraire, c’est la démocratie qui parlera. Le 18 juin, un député
FN a été élu. Depuis, il a proposé de venir se présenter en septembre, puis a annulé le
rendez-vous et n'a pas trouvé aucun autre moment pour le faire. C'est certainement sa
façon de montrer son respect républicain envers les élus et les électeurs de sa
circonscription. En même temps, il paraît que dans le Bassin minier la vie de ce parti
n'est pas un long fleuve tranquille et que les amis d'hier seraient devenus les meilleurs
ennemis du monde d'aujourd'hui.
Alors, alors ce président des riches qui allait nous rendre confiance en
l'avenir et fierté d'être Français, Européens et citoyens du monde ? Il a une poignée de
main redoutable d'après les spécialistes mais qu'a-t-il fait ? Supprimer l'impôt sur la
fortune (4,5 milliards de cadeaux pour les plus riches de France dont plus de 60 000€
pour sa ministre du travail). Il a casser encore plus le code du travail. Il a diminuer les
APL, vous savez 5 euros c'est rien. D'ailleurs il suffit d'écouter cette députée en
Marche qui est obligée de manger des pâtes car avec une indemnité mensuelle de
5 000€ nets et la possibilité de se faire rembourser 5 000€ de frais de représentation et
bien elle n'y arrive pas et les fins de mois sont difficiles.
Oui, c'est cela la République en Marche, l'indécence permanente et le mépris
des gens et des réalités quotidiennes. Ils ont décidé de diminuer de moitié les contrats
aidés et de supprimer complètement les emplois d'avenir. Et si j'ai bien compris les
explications de Monsieur le Préfet c'est pour le bien des intéressés eux-mêmes. C'est
pour leur permettre de partir en formation. Sauf que les formations ne sont pas encore
créées alors que les contrats eux ne sont plus renouvelés. A Grenay, nous sommes en
éducation prioritaire, donc pour le service scolaire nous avons obtenu le
renouvellement des contrats ou la possibilité d'embaucher mais pour les services
techniques pour l'instant c'est non. J'avais pourtant l'assurance que les situations
seraient examinées avec attention, surtout que nous avions choisi de recruter des
personnes reconnues travailleur handicapé et ayant passé la cinquantaine car nous
savons que ces derniers, malgré toutes les formations, malgré toute leur bonne
volonté et malgré toute leur détermination n'ont que très peu de chance d'être
recrutés. Nous avons fait appel de ce refus et nous espérons que nous serons soutenus

dans ce choix. Quant aux jeunes, nous avons déjà des apprentis, donc nous verrons
comment les règles évoluent pour ces derniers mais nous avons de l'expérience.
Ce gouvernement des riches qui annonce un gain du pouvoir d'achat en
janvier face à la liste interminable des augmentations des prix oublie que les retraités
vont supporter la hausse de la CSG sans aucune compensation. J'imagine bien qu'à
Paris on peut penser qu'avec sa retraite une veuve de mineur peut partir en vacances
aux Bahamas, et certainement avec son petit fils chômeur !
Comme j'ai déjà été long, je vous propose de voir quelques images
Merci pour vos applaudissements.
Vous l’avez compris, ce gouvernement m’exaspère avec sa mauvaise foi
permanente. Prenons deux dossiers concernant le Bassin minier pour bien
comprendre. L’hôpital de Lens et le logement minier.
Pour l’hôpital, l’agence régionale de santé, la fameuse ARS, mène la même
politique, elle n’a pas dû se rendre compte du monde nouveau qui était apparu. Les
représentants de l’État nous expliquent doctement que les élus du Bassin minier ne
sont jamais contents, qu’ils râlent tout le temps et qu’au vu des résultats électoraux ils
feraient mieux de travailler ensemble plutôt que de réclamer. Pourtant, nous
demandons simplement à ce que les habitants de notre territoire soient traités comme
tous les Français, ni plus mais ni moins, nous voulons la mise en pratique de l’égalité
républicaine. Il y a en France 32 CHRU, centres hospitaliers régionaux universitaires.
3 en Outre-mer et 1 en Île-de-France où il s’agit des fameux hôpitaux de Paris. Il en
reste 28 dans les régions pour 54 millions d’habitants, soit 1 pour 2 millions
d’habitants. Et bien, devinez quelle est la seule région de France qui a une moyenne
de 1 CHRU pour 3 millions d’habitants ? Et oui, les Hauts de France ! Quel est le
seul département de France avec plus de 1,4 million d’habitants qui n’avait pas
d’université jusqu’en 1993 ? Le Pas-de-Calais ! Et le seul qui avec plus de 1,4 million
d’habitants n’a pas de CHRU ? Le Pas-de-Calais vous dis-je ! On peut expliquer que
le tabagisme et l’alcoolisme engendrent la pauvreté, la réalité c’est que c’est la misère
qui nourrit le tabagisme et l’alcoolisme et que la faiblesse de l’offre sanitaire éloigne
encore plus nos populations défavorisées des soins dont elles ont besoin.
Prenez Nantes, 600 000 habitants et la reconstruction d’un CHRU pour 1
milliard d’euros soit un investissement de 1 670€ par habitant. Prenez Lens, et les
400 000 habitants de l'arrondissement, fermeture de la pneumologie malgré les
besoins évidents et reconstruction d’un hôpital pour 150 millions d’euros soit un
investissement de 375€ par habitant ! Elle est où l’égalité ? Il est où le respect dû à

nos habitants ? Il est où le remerciement pour le sacrifice de nos populations ? De qui
se moque-t-on ? Et on veut nous faire croire que c’est de la faute des élus locaux si
les électeurs sont désespérés, en colère et qu’ils votent par ignorance ? C’est pour
cela qu’avec le sénateur Dominique Watrin et tous les élus qui le souhaitent nous
revendiquons la création d’un CHRU pour le Pas-de-Calais. Pour l’égalité de
traitement, pour la dignité des populations et pour que des médecins formés à Lens,
Béthune ou Arras aient envie de s’installer ici.
Et le logement minier. Il a fallu attendre mars 2017, pour voir arriver Bernard
Cazeneuve et son gouvernement à Oignies où on nous a savamment expliqué qu’on
ne pouvait pas continuer comme cela, qu’il était urgent de rénover thermiquement les
logements miniers, qu’il fallait avoir confiance dans un territoire classé à l’UNESCO
et que l’État allait être le moteur de tout cela. L’objectif : rénover 23 000 logements
en 10 ans en plus du plan de M&C afin de faire disparaître les logements énergivores.
Il en allait de l’intérêt des locataires, de l'intérêt de l’emploi local, de l'intérêt du
développement durable et de l'intérêt de la balance commerciale de la France ! Rien
que cela. On pouvait donc s’attendre à une vraie prise en charge parce que d’après les
calculs il fallait 1 milliard.
Dans le projet de budget 2018, Bercy avait mis 0, rien, que dalle, nada ! Il a
fallu que le député du Nord Fabien Roussel dépose un amendement pour que la
participation de l’État soit de 100 millions (en fait 10 millions par an pendant 10 ans,
quel effort !). Pour le reste le président Macron a expliqué à Fabien Roussel lors de sa
venue dans le Nord en septembre que tout allait bien car la SNI, la société nationale
immobilière, une filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation, la banque de l’État,
du sérieux quoi, donc la SNI allait entrer au capital de M&C et permettre les
investissements nécessaires.
En 2002, quand les élus du Bassin minier ont obtenu la création de
l’Epinorpa et le transfert du patrimoine minier contre 458 millions d'euros, l’autre
solution proposée par l’État était déjà la SNI, premier bailleur social de France. A
l’époque, tous les élus avaient estimé que cette solution qui allait retirer aux
représentants des locataires, à ceux des ayant-droits, à ceux des personnels et à ceux
des villes minières la possibilité d’une vraie gestion sociale, humaine et de proximité,
était une mauvaise solution. Depuis, la Cour des Comptes a épinglé la SNI pour sa
façon de gérer son patrimoine. Depuis, M&C a versé à l’État, en 2014, 458 millions
d’euros pour racheter le patrimoine minier, depuis 2002, M&C a versé aussi à l’État
180 millions d’euros d’impôts sur les sociétés !
Et qu’avons-nous découvert ? Un organisme de l’État vient d’évaluer M&C

et a estimé que cette société, devenue société HLM en 2015, parce que dès 2002 elle
avait vocation à devenir société HLM, devait se voir appliquer les règles d’évaluation
du patrimoine des HLM et qu’en conséquence M&C valait 140 millions d’euros !
Oui, 63 000 maisons pour 140 millions, soit à peine plus de 2 200€ par maison.
Quand je vous dis que l’on nous manque de respect. Où avez-vous vu que le prix de
la pierre était divisé par trois en 15 ans ? Comment sont pris en compte les 2 milliards
d’investissement et d’endettement de M&C gagés par les collectivités ?
Pour les élus communistes, M&C vaut au moins 3 milliards d’euros (63 000
maisons avec une valeur moyenne de 80 000€ cela fait 5 milliards et si on retire les 2
milliards d’endettement, il reste 3 milliards). Le 21 décembre dernier en conseil
d'administration de M&C l’expert-comptable a estimé la valeur à au moins 950
millions d’euros. Alors pourquoi l’État dit-il 140 ? Ben c’est très simple, la SNI a peu
de liquidités et de trésorerie et là, avec 50 millions d’euros, elle pourrait devenir
actionnaire minoritaire de M&C mais avec la minorité de blocage, c’est-à-dire le vrai
patron de M&C !
Je vous le dis, c’est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas
accepter que le patrimoine minier, le fruit du travail de nos mineurs, le fruit de leur
santé sacrifiée, le fruit des investissements grâce aux loyers payés par les habitants de
nos cités soit ainsi transféré à une société qui ne pense qu’à faire du profit.
Si l’État pense réellement que dès 2002, M&C avait vocation à être une
société HLM, qu’il soit logique et cohérent et qu’il rembourse les 180 millions
d’euros d’impôts qu’il a perçus. Si dès 2002, M&C avait vocation à être société HLM
et que son patrimoine ne vaut plus que 140 millions comment l’État a-t-il pu accepter
de percevoir 458 millions en 2014 ? Qu’il rembourse les 318 millions de différence !
Et vous savez quoi, si l’État rembourse les 180 et les 318 millions d’euros, je suis sûr
qu’avec ces 500 millions d’euros M&C saura rénover les maisons de nos cités sans
avoir besoin de la SNI !
C’est pour cela que je suis en colère. Dès que l’on parle du Bassin minier, on
nous explique que si tout va mal c’est de la faute des élus locaux qui ne savent pas
travailler ensemble et s’adapter aux évolutions de la société mais quand on connaît
les dossiers, on voit bien que l’État s’est toujours servi du Bassin minier et qu’il nous
fait l’aumône en nous expliquant que nous en avons de la chance. Alors non, je
souhaite que cette année 2018 soit dans tout le Bassin minier l’année de l’affirmation
de nos droits, l'année de l’affirmation de notre dignité, l'année de l’affirmation de
notre égalité par rapport aux autres Français. Avoir un CHRU, ce n’est pas une lubie
d’élus communistes, c’est ce que tous les territoires français connaissent, tous, sauf le

Pas-de-Calais. Avoir un bailleur social où les logements sont correctement isolés,
rénovés, agréables à vivre, c’est la norme. M&C est le seul bailleur social où les
logements classés D, E ou F d’un point de vue thermique dépassent les 40% du parc.
C’est le seul aussi à avoir des logements classés à l’UNESCO, cherchez l’erreur !
Une autre chose qui m'exaspère c'est la façon dont Enedis traite les usagers et
les collectivités. Le développement durable est un sujet sérieux, la distribution de
l'électricité aussi, c'est pour cela qu'au moment de la nationalisation ce sont les
collectivités qui se sont vu attribuer cette responsabilité et c'est pour cela que nous
percevons une taxe sur la distribution électrique, c'est pour cela que les compteurs
nous appartiennent ! Comment Enedis a-t-il pu imaginer qu'ils allaient dans leur coin
réfléchir tout seuls, imaginer une solution technique, venir la présenter et espérer être
applaudis à tour de bras ? Ce n'est pas sérieux. Les compteurs actuels sont-ils
efficaces ? Oui, durent-ils longtemps ? Oui, les usagers voulaient-ils d'un
changement ? Non. Si l'objectif était seulement de ne plus faire de relever à domicile,
on peut le regretter mais cela fait longtemps que ce sont les usagers qui assurent euxmêmes le relevé. Mais là, il est question de relever des informations, de les collecter
et de pouvoir les vendre. Il est question aussi de faire varier à distance la puissance
fournie sans l'accord de l'usager et même de couper à distance, ce bien indispensable
qu'est l'électricité. De plus, la logique est la culpabilisation des pauvres : « Vous
n'avez qu'à contrôler quotidiennement votre consommation pour la réduire si vous
n'avez pas les moyens ! » Le retour du compteur à pièces en quelque sorte, le
cynisme en plus puisque si vous n'avez plus d'argent, votre abonnement à internet
vous l'avez déjà supprimé. C'est pour cela que la municipalité de Grenay soutient
toutes les personnes qui refusent l'installation des compteurs Linky. Vous avez le droit
de refuser, de dire non et si l'installateur est désagréable ou insistant alors menacez le
de porter plainte pour violation de domicile lui et Enedis ! Même si votre compteur
est en limite de propriété, le boîtier gris vous appartient ! Même votre propriétaire n'a
rien à dire puisque ce n'est pas lui qui paye vos factures d'électricité !
A Grenay, ce sont plus de 450 courriers de refus qui ont été adressés en
mairie, beaucoup d'autres ont été envoyés seulement à Enedis. Il s'agit d'une vraie
inquiétude pour beaucoup d'usagers et dans certains cas nous sommes dans de l'abus
de pouvoir, des menaces, la définition même du trouble à l'ordre public.
Pour aborder Grenay et les réalisations de 2017, rien de mieux que
quelques images
Grenay ville dynamique, en 2017 ? Assurément nous avons été à la hauteur
de notre slogan. Je ne vais pas vous détailler tout ce que les services municipaux de la

ville ont réalisé, vous avez les différents calicots qui vous le rappellent. Non, je vais
vous demander d'applaudir chaleureusement les agents municipaux et je vais aborder
seulement quelques sujets.
D'abord, notre confiance dans les services municipaux, dans le service public
et dans les agents du service public, ces fonctionnaires que le gouvernement jette en
pâture comme s'ils étaient des privilégiés en bloquant de nouveau le point d'indice et
en mettant en place la journée de carence. L'objectif, il a été répété à l'envie, faire
faire des économies à la sécurité sociale. Manifestement, c'est plus compliqué pour
l'URSSAF de faire payer les entreprises récalcitrantes, il y aurait un manque à gagner
de 2 à 3 milliards d'euros par an et c'est trop difficile aux impôts de faire payer les 40
à 80 milliards d'évasion fiscale pratiquée par les grands groupes. Il vaut mieux taper
sur les fonctionnaires et prétendre que l'on va récupérer 175 millions. Sauf que pour
les collectivités territoriales nous ne pouvons rien faire économiser à la sécurité
sociale car nous sommes notre propre assureur. C'est nous ou notre assurance privée
qui payons nos agents en arrêt maladie. Donc, comme en 2012, les élus communistes
et républicains ont décidé de ne pas appliquer de journée de carence à nos agents et
nous avons même décidé avec la mise en place du nouveau régime indemnitaire que
les agents malades, et en particulier ceux qui sont en longue maladie, ne seraient pas
sanctionnés parce qu'ils sont malades donc ils continueront à percevoir leurs primes.
Est-ce que nous sommes fous ? Est-ce que nous sommes des idéalistes ? Est-ce que
nous sommes de mauvais gestionnaires ? Nos agents en profiteraient-ils pour abuser ?
Pas du tout. Et je peux vous le prouver.
Notre assureur pour les risques maladie a décidé de résilier le contrat en 2017.
Il nous faisait payer un taux de 7,06 %. Nous avons lancé un appel d'offres et reçu 6
propositions. Nous avons retenu la meilleure qui, pour les mêmes garanties, est à un
taux de 5,02 % ! C'est la preuve que la situation de la ville est bonne parce que les
agents sont des professionnels sérieux. Au final, c'est une économie de 48 000€ par
an. Du coup, j'ai envoyé une bouteille de champagne à l'ancien assureur pour le
remercier des 48 000€ économisés !
En 2017, les services techniques ont été sur tous les fronts : changement de
l'éclairage public à la cité 5, rénovation des bureaux des secrétariats du maire et du
DGS, mise à disposition de locaux pour l'association des parents d'élèves du centre,
réalisation des Pétrolettes, notre gîte municipal qui fonctionne très bien, installation
de l'électricité pour l'aire de camping-cars qui rencontre un véritable succès qui
profite à nos commerçants du centre, travaux au pain d'Alouette et au complexe
Viseux, l'éclairage pour le club canin et le terrain de foot a pris un peu de retard mais

devrait être opérationnel dans la semaine, installation du préfabriqué à l'école
Rostand avec la mise en peinture, l'abri et les bancs, la réalisation d'une nouvelle
classe à l'école Prévert et d'une autre à l'école Buisson, sans parler du local Monique
Ben Ghaffar du Secours Populaire français inauguré par Julien Lauprêtre lui-même,
le président du Secours Populaire français, héros de la Résistance. Et en vous disant
tout cela, je suis très loin du travail quotidien de nos services techniques, de
l'entretien de la ville, en particulier quand des gougnafiers déposent des détritus au
pied des bornes d'apport volontaire ou ailleurs en ville. Que ceux qui font cela aient
bien conscience que les sacs seront ouverts et tous les indices qui permettront de
porter plainte seront utilisés.
Les actions 2017, ce sont aussi tout ce que le CCAS, le PRE et le RAM ont
réalisé avec les habitants, les petites et les grandes sorties, les ateliers et les
spectacles, les découvertes, les aides quotidiennes ou exceptionnelles. Ce sont les
actions du pôle médiathèque et des affaires scolaires. Tous les records ont été battus,
records de fréquentation, de projets, d'expositions, de visites mais aussi d'inscriptions
pour les centres aérés, le CAJ, la garderie ou la cantine. Nous atteignons les 300
élèves inscrits à la cantine, ce qui implique que nous trouvions un mode de gestion
moins chronophage pour les agents afin de maintenir un accueil efficace, souriant et à
l'écoute de chacun. Évidemment, les actions les plus visibles lorsque je fais visiter
Grenay que ce soit à Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens, à Monsieur
Raffy, le nouveau Sous-Préfet ou encore à Sorj Chalandon l'auteur du Jour d'avant sur
la catastrophe du 27 décembre 1974, c'est la place d'Artois qui nous montre comment
avec la population, en prenant le temps de consulter, d'expliquer, de réaliser, on peut
transformer la vie d'un quartier et répondre aux besoins d'une ville qui rajeunit.
L'autre élément, ce sont les murs du cimetière, les fresques réalisées par Jim Mc Kee
et les jeunes de la ville, au cimetière donc mais aussi à l'école Prin et au local
Monique Ben Ghaffar. Quand on prend le temps de les regarder, on voit la richesse
des réalisations et des sens. L'une d'elle est dédiée à Thomas Larkin, un jeune
Irlandais parti s'installer au Canada, qui s'est engagé dans l'armée canadienne, qui est
mort le 14 juillet 1917 entre Loos-en-Gohelle et Lens et qui repose au cimetière
britannique. A la demande de sa famille irlandaise, pour le centenaire de sa mort,
nous avons organisé une petite cérémonie et grâce à l'UNC et à son président Doris
Gardin nous avons eu un joueur de cornemuse et Jim Mc Kee qui est originaire
d'Armagh, a découvert qu'il connaissait cette famille et qu'il avait joué de la musique
avec l'un des fils aujourd'hui disparu. Et sur le mur de notre cimetière derrière la
représentation de la tombe du grand oncle, il y a l'ombre du petit neveu trop vite
disparu. Oui, c'est cela notre ville, c'est cela Grenay, une ville où chacun a sa place,

où le vivre ensemble permet de faire des rencontres extraordinaires.
Quant à l'espace culturel Ronny Coutteure, il continue son aventure avec
truculence et créativité. Vendredi le spectacle de danse y était magnifique et le
FestIronny qui s'annonce, sera haut en couleurs et l'occasion de faire découvrir à
Sophia Aram, marraine du Secours Populaire français, le local Monique Ben Ghaffar
pour une conférence de presse singulière qui appellera à ce que Martha Desrumeaux,
militante de la CGT, seule femme présente lors de la négociation des accords de
Matignon en juin 1936, organisatrice de la grève des mineurs de mai-juin 1941 et
déportée à Ravensbrück, soit inhumée au Panthéon.
Que les agents municipaux me pardonnent d'avoir survoler si brièvement
l'ensemble de leurs réalisations et je pense que vos applaudissements leur seront une
vraie reconnaissance. Mais le temps passe et 2017 a aussi été une année où nos
concitoyens ont fait parler d'eux.
En mai, Norbert Gilmez, notre citoyen d'honneur, notre jeune homme de 96
ans, notre militant de toujours a été justement récompensé et a reçu la médaille de
chevalier de la légion d'honneur des mains de Julien Lauprêtre, commandeur de la
légion d'honneur et président du Secours Populaire français et de Christiane Taubira
qui vous adresse un salut amical et fraternel depuis la Guyane. Que 2018, pour le
70ème anniversaire de la juste grève des mineurs, soit l'année où l’État les réhabilite
complètement et financièrement surtout. Bonne chance Norbert.
En juin, c'est Valentin Deville, champion de France UFOLEP de tennis de
table qui devenait citoyen d'honneur. On peut l'applaudir.
A l'automne, le sport grenaysien a aussi brillé avec le 6ème dan de Senseï
Lilian Billet. Dans le monde du judo, être 6ème dan, c'est vraiment quelque chose
d'exceptionnel. Alors félicitations à Lilian, félicitations au club de judo de Grenay,
aux judokas, aux entraîneurs, aux arbitres et aux membres du bureau et merci à Marc
Morel. Nous aurons l'occasion en 2018 de faire tout ce qu'il faut pour fêter dignement
cet événement.
Le sport grenaysien a été aussi à l'honneur avec le 6ème tour de coupe de
France de l'AGG, une première depuis les années 60 et on peut applaudir les joueurs,
les entraîneurs et toute l'équipe dirigeante, en particulier le président Grégory
Magniolia. Surtout que ce match si important et perdu d'un rien, s'est joué dans une
ambiance très particulière puisque quelques jours auparavant Olivier Tourret était
décédé. En mémoire d'Olivier, l'AGG et la municipalité vont organiser une cérémonie
pour afficher la présence d'Olivier dans son club.

Les vœux, c'est toujours un moment pour nous souvenir de tous ceux qui
nous ont quittés et c'est pour cela que notre Harmonie municipale va nous
interpréter une chanson de notre Johnny national !
Merci beaucoup. Et pour 2018, quels sont nos projets ? La municipalité va
changer sa communication. Vous l'avez déjà vu avec le calendrier 2018, nouveau
format, nouvelle présentation, nouvelles informations. Oui, c'est bien mon numéro de
téléphone professionnel qui figure dedans. Mon adresse mail était déjà connue et
certains étaient surpris d'avoir des réponses du maire directement. Mais aujourd'hui le
téléphone portable est une habitude, nous l'avons tous constatés avec les vœux de la
nouvelle année et tous les textos que nous avons reçus. Alors, j'ai décidé de rendre
public ce fameux numéro. D'abord, car beaucoup le connaissaient déjà, ce qui créait
parfois des incompréhensions, pourquoi lui et pas moi ? Et puis je n'aime pas les
réseaux sociaux alors plutôt que de m'y mettre, je préfère répondre aux interpellations
des Grenaysiennes et des Grenaysiens que ce soit par mails, je l'ai fait encore le
week-end dernier quand des habitants des Coulonneux m'ont alerté sur les dépôts
sauvages faits autour des bornes d'apport volontaire, ou que ce soit par téléphone
comme c'est arrivé dernièrement pour trois jeunes qui faisaient des bêtises aux abords
de la Médiathèque-Estaminet. Je fais confiance aux Grenaysiennes et aux
Grenaysiens pour ne pas en abuser.
La communication, c'est aussi notre journal Regard, une institution qui dure
depuis 20 ans déjà. Depuis 3 ans ce sont les élus qui le distribuent et même si tout
n'est pas parfait, cette distribution s'est améliorée. Le constat que nous faisons c'est
que le rythme de deux semaines est difficile à tenir. Difficile pour le service qui de ce
fait manque de temps pour les autres modes de communication qui se sont
développés ces dernières années, manque de temps pour les élus pour distribuer. C'est
pour cela que la publication sera dorénavant toutes les trois semaines. Nous devons
donc repenser notre journal, son contenu et les informations qu'il vaudrait mieux ne
mettre que sur notre site ou sur un journal informatique. Ce n'est pas la forme que
nous voulons modifier mais bien notre rapport avec nos lecteurs et pour cela il faut
changer les habitudes.
Nous allons aussi changer la téléphonie des services municipaux en faisant un
système cohérent et unique entre la mairie, le CCAS, les services techniques, Ronny
Coutteure et la Médiathèque-Estaminet. Là encore, l'idée est de faire des économies
et d'améliorer le service rendu au public. Le standard de la Médiathèque Estaminet
sera remplacé pour permettre d'avoir plus vite l'interlocuteur recherché et nous allons

passer à la fibre. Malheureusement il s'agira d'une fibre dédiée, une fibre dite
professionnelle qui va nous coûter plus cher que la fibre qui devrait arriver bientôt
mais Grenay, et surtout ses habitants, ne sont pas une priorité pour Orange. Je n'arrive
même pas à avoir un rendez-vous avec un responsable pour comprendre le calendrier
du déploiement de la fibre dans la commune, peut-être un rendez-vous début février
si ce n'est pas encore annulé. Peut-être que SFR sera plus rapide qu'Orange, en tout
cas à la Médiathèque ce sera SFR car le coût sera deux fois et demie moins élevé que
celui d'Orange !
2018 sera la continuation du travail engagé sur les jardins partagés afin de
renouer les liens amicaux dans les cités et en même temps travailler sur la production
locale et le bon usage des jardins. Ce sera la poursuite des actions menées pour
l'amélioration du quotidien. Des aménagements rue Legay pour réduire la vitesse et
les incivilités, vous savez ces usagers de la route qui considèrent que les sens uniques
sont bons que pour les autres, ou encore les aménagements rue du Périgord, là encore
pour réduire la vitesse et revoir le stationnement, une réunion publique se tiendra
prochainement pour voir si les solutions proposées par les services techniques aux
problèmes évoqués lors de la première réunion sont les bonnes. Car la consultation
des habitants pour trouver les solutions adaptées est une habitude. Nous avons ainsi
engagé une réflexion sur la trame verte et nous le ferons dans le courant de l'année
avec les parents d'élèves de l'école Bince et avec les utilisateurs du complexe Marcel
Viseux au sujet du stationnement bd de la Plaine. Et le 6 février nous ferons le bilan
de la consultation sur les rythmes scolaires.
2018 ce sera aussi la nouvelle salle Louis Mercier dans la cité 11, les services
techniques sont à pied d’œuvre. Nous savons la qualité de leur travail et de la même
manière qu'au cimetière ils ont réalisé un beau local nous leur avons confié le soin de
refaire la salle Louis Mercier car cette dernière était très fatiguée. Les dimensions
seront les mêmes, les services rendus aussi, simplement elle sera dans le style de la
cité, le local à charbon des instituteurs sera mis à contribution et nos électriciens ont
pour mission de mettre en place un système pour que le niveau sonore soit
respectueux des voisins. La salle est déjà louée pour le début du mois de juin, donc
les services savent qu'ils doivent tenir les délais mais je leur fais pleinement
confiance. On peut les applaudir.
Surtout qu'en 2018, ils seront mis à contribution aussi pour le bâtiment multiactivité de l'école Ferdinand Buisson. J'aurais bien aimé vous annoncer que le permis
de construire était signé et que les travaux allaient débuter très vite,
malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Faire un bâtiment en paille, c'est

écologique, c'est développement durable, c'est certainement l'avenir mais au présent
c'est un peu plus compliqué. Donc, le dossier est en cours et la prochaine commission
de sécurité, le 22 janvier, devrait donner un avis favorable et les choses vont pouvoir
s'enchaîner. Simplement il faut être réaliste et ce bâtiment ne sera pas prêt pour la
rentrée 2018. Notre objectif et celui des entreprises : la rentrée des vacances de
Toussaint mais quoiqu'il en soit je remercie les services qui travaillent à trouver la
solution transitoire pour le début de l'année scolaire. Nous aurons probablement
recours à des préfabriqués et de ce fait la cour de récréation risque d'être fort réduite
pendant quelques semaines mais si nous construisons ce bâtiment c'est parce que
nous en avons besoin. La décision du ministre de l'éducation nationale de dédoubler
les classes de CP en 2017 et de CE1 en 2018 fait que nous avons besoin de salles
supplémentaires. Je sais que les élèves, les parents et les enseignants en ont
pleinement conscience et qu'ils sauront faire preuve de patience et de compréhension.
Les services techniques devront être au rendez-vous car non seulement nous leur
avons réservé le lot peinture et sols souples mais suite à la défection d'une entreprise
nous leur confierons aussi la pose des carrelages.
Ce projet prévoit non seulement une nouvelle salle de cantine, des toilettes,
un préau, un nouvel espace public numérique et quatre salles pour les classes
dédoublées mais il s'agit aussi de revoir le parking et de l'agrandir un peu, de revoir le
cheminement entre les écoles Prévert et Buisson, de créer un jardin et un verger et
aussi de revoir l'accessibilité du bâtiment principal et son isolation grâce à une serre
bioclimatique. La seule chose qui reste en suspend c'est la production photovoltaïque
d'électricité. Nous réfléchissons sur la possibilité de produire de l'électricité et nous
étudions la rentabilité, qui n'est pas si évidente, et surtout Enedis nous explique que si
nous voulons consommer notre propre production électrique, tout en restant branché
sur le réseau car on ne sait jamais, alors il faut passer par un compteur Linky ! Je
vous le dis, être écoresponsable ce n'est pas si simple.
L'autre grand projet 2018 et 2019, c'est la rue Zola, la rue Ansart et l'impasse
Gervaise à Bully. Oui, ce projet de rénovation c'est un serpent de mer mais cette foisci les choses sont lancées. En 2017, la communauté d'agglomération a voté les
crédits, les études ont été réalisées pour l'assainissement et la distribution d'eau qui
sont, soit à revoir complètement, soit à créer. Une réunion publique aura lieu le jeudi
25 janvier à 18h 30 au CAT de l'APEI rue Zola, je remercie son directeur et les
responsables de l'APEI car c'est une chance d'avoir une telle association sur notre
secteur. Les services de Bully et de Grenay, non, non, vous ne rêvez pas, travaillent
ensemble pour présenter un aménagement de ces rues et proposer des solutions pour
limiter la vitesse, faciliter le stationnement et permettre aux piétons de se déplacer sur

les trottoirs. La CALL annonce un début des travaux en mai prochain et les
aménagements décidés suivront puisque nous profiterons aussi pour enterrer les
réseaux électriques et téléphoniques et prévoir les gaines pour la fibre. Cela sera un
an et demi à deux ans de travaux et là encore, il faudra que tout le monde se montre
raisonnable, prudent et patient.
En 2018, nous verrons l'ouverture d'une boulangerie à côté de la mairie dans
l'ancien magasin Saudemont. La ville a acheté le local car elle avait trouvé un
locataire et nous n'excluons pas de renouveler l'expérience sur d'autres locaux
commerciaux pour lutter contre la désertification du centre ville. En 2018, M&C
vient de valider le projet de béguinage vertical à la place de la friche Lidl. Ce sera un
bâtiment avec une trentaine d'appartements et un ascenseur pour permettre à nos
aînés de vivre tranquillement avec le centre ville à proximité, ses services, le centre
de soin Filiéris, les commerces et les activités. La ville est impliquée car au rez-dechaussée les locaux de la mini-crèche devraient trouver place et un local collectif qui
pourrait devenir la nouvelle salle Delaforge permettant des activités
intergénérationnelles.
Vous voyez, des idées, des projets, des dossiers de financement à compléter
pour obtenir les subventions, en 2018 Grenay est et sera une ville dynamique. Je vous
remercie pour votre écoute attentive. Je vous renouvelle mes vœux de bonne et
heureuse année et je vous invite à partager le verre de l'amitié pendant que Muriel
appelle les présidentes et les présidents d'association à recevoir leur cadeau de la
ville. Bonne Année à toutes et à tous.

