FEUX DE LA SAINT JEAN : QUE DE SOUVENIRS... !

Beau temps, soleil, été, juin,
tous ces mots réveillent dans mon
esprit un feu : la saint Jean, les
feux de la saint Jean. Et je me
laisse bercer par des souvenirs...
Au fait, quand a commencé la
fête des feux de la saint Jean ? A
l’initiative de qui ? En 1989, seul
les services techniques et
l’Amicale du personnel participaient, en semaine, le 24 juin, à
la saint Jean.
Le succès a vite été au
rendez-vous et s’est confirmé par
la suite. D’emblée, la municipalité
en partenariat avec les pionniers
de cet événement, a mis en place
cette manifestation durant le
week-end et sur deux jours, sous
chapiteau et sous l’impulsion de
notre regretté Monique Ben
Ghaffar. Le thème de l’artisanat
a été abordé avec son lot de
produits du terroir, en présence
d’un maréchal-ferrant, d’un
moulin à blé qui a permis à de
nombreux enfants de repartir
avec un pain fabriqué sur place.
Que de souvenirs encore avec
les calèches, le baptême en hélicoptère, les balades en poneys…
Pour ma part, je me souviens
d’un baptême moto, où mon
conducteur auquel j’étais agrippée
n’a pas lésiné sur la vitesse... Et

l’épisode de mon parcours en Rosalie, lors duquel mon pauvre
pantalon s’est pris dans la
chaîne...
Plus tard, devant l’enthousiasme de cette fête, de nombreuses associations, les écoles et
le centre d’animation jeunesse
sont venus apporter leur pierre à
l’édifice comme beaucoup d’entre
eux encore aujourd’hui. Si ma
mémoire ne me fait pas défaut,
que de thèmes abordés montrant
combien est populaire cette journée : l’Inde, les jeux anciens, la
musique, la sécurité… Je me
souviens de la fois où je suis montée dans la voiture-tonneau.
Quelle sensation ! Le concours de
tunning, le concours de chants

« Graines de star de Grenay », les
danses jazz, le hip hop, le DJ, la
piste de rollers, l’hommage à
Daniel Breton, la fête de la
patate, le festival bavarois, le défilé des géants, le plus bel épouvantail géant réalisé par les
écoles ainsi que la sorcière par les
jeunes du CAJ (là aussi j’ai oublié
son nom) sont autant de sujets
abordés lors des feux de la saint
Jean. Toutes ces animations
avaient lieu en journée en attendant les artistes en soirée. Sans
oublier, notre fidèle Harmonie
municipale, toujours présente à
l’occasion de l’inauguration de la
fête lorsque les élus de la ville
présentent les différents stands.
Nombreux encore sont les
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acteurs de cet événement : les
majorettes, le country club, le CAJ
et ses structures gonflables très
appréciées des enfants. Que de
têtes d’affiches avons-nous pu
découvrir « en vrai » sur la place
d’Artois : Gérard Blanc, Dave,
Herbert Léonard, les Forbans,
Jean-Pierre Mader, François
Feldmann… Cette année, le
samedi 18 juin sur la place
d’Artois, vous serez encore gâtés
avec la présence pour la 1ère en
France de quatre Irlandais qui
reprendront les chansons du
groupe U2. Pour votre concert,
vous pourrez découvrir aussi la
chanteuse Chloé Clerc et Manu le
chanteur.
A noter que les présidents
des associations sont invités pour
assister à la réunion d’organisation
des feux de la st jean le jeudi 19
mai à 18h en mairie salle des
mariages.
Dès à présent, je vous donne
rendez-vous pour cette grande
manifestation ce samedi 18 juin
où nous pourrons nous rencontrer
et conclure sur un feu magnifique à la tombée de la nuit au
cœur de la place d’Artois.
Lucie DARRAS
Maire-adjointe
Déléguée à la vie associative

POUR LAURENT WAUQUIER HUMILIER LES PAUVRES, C’EST GAGNER DES VOIX !

En affirmant que l’assistanat est
le cancer de notre société, que le
cumul des minima sociaux ne
devrait pas dépasser 75% du SMIC
et qu’il fallait que les bénéficiaires
du RSA donnent 5 heures hebdomadaires de travail à la société,
Laurent Wauquier a dit tout haut
ce que des tas de « braves gens »
disent quand ils ont marre et qu’ils
veulent trouver des boucs émissaires à leurs problèmes.
Mais Laurent Wauquier n’en a
pas marre, il n’a pas de problèmes
de fin de mois et il connaît bien le
sujet. Il a fait preuve de démagogie,
de haine de classe et a mis en
accusation les pauvres. Ses termes
sont bien choisis car il a parlé de
travaux d’intérêt généraux,
comme pour les peines de
substitution des délinquants. C'està-dire que pour notre ministre,
percevoir le RSA est un délit !
Son discours n’est pas neuf.
Depuis le 18ème siècle des libéraux et
des capitalistes expliquent que les
pauvres sont pauvres par paresse,
par complaisance, par génétique,
par alcoolisme et que si l’on veut
s’en sortir on peut toujours le faire.
Pour eux, toute protection sociale
ne sert qu’à permettre le développement de l’oisiveté et c’est pour
cela qu’aux Etats-Unis le président
Obama a été qualifié d’horrible
socialiste en présentant sa loi sur un
embryon de sécurité sociale en
2010.
En France il y a 1,8 million de

personnes percevant RSA !
1,2 million perçoivent le RSA
plancher qui a remplacer le RMI et
qui s’élève à 467€ par mois pour
une personne seule et six cent mille
perçoivent le RSA complémentaire
car il y a cumul avec un salaire et
donc ces personnes travaillent déjà.
467€ c’est moins de 45% du SMIC
et contrairement aux stocks options
et aux jetons de présence des
conseils d’administration, les minima sociaux ne se cumulent pas, à
moins que Laurent Wauquier y
inclut les allocations familiales qui
ne sont pas des minima sociaux !
Aujourd’hui personne ne dépasse
les 75% annoncés.
En octobre 2010, les services de
la préfecture nous ont annoncé
qu’il fallait interrompre le
recrutement des contrats aidés car
le Pas-de-Calais avait dépassé ses
possibilités. Or un contrat aidé, c’est
667€ par mois pour 20 heures de
travail hebdomadaire, soit près de
90 heures par mois. C'est-à-dire
que dans notre département, dès
le mois d’octobre, les collectivités
territoriales avaient embauché le
nombre de gens prévus pour
l’année en contrat payés 200€ de
plus que le RSA pour 90 heures de
travail, soit 2€ de l’heure !
La réalité est celle-ci, tous les
jours je reçois des personnes qui
cherchent un travail, je reçois des
courriers qui demandent la même
chose ; ces gens-là, Monsieur le
Ministre, sont prêts à travailler pour

2€ de l’heure et vous voulez les
mettre au travail gratuit ! C’est
pour vous permettre de supprimer
les contrats aidés ?
Quelle avancée, quelle
ambition ! Pourquoi ne pas rétablir
le bagne et le travail forcé ! Nicolas
Sarkozy a été élu en 2007 sur la
promesse du travailler plus pour
gagner plus or le chômage a
explosé, la précarité s’est accrue de
manière spectaculaire et pour faire
diversion vous tapez sur les plus
pauvres ! Votre gouvernement a
mis en place le bouclier fiscal et en
2010 Mme Bettencourt (l’Oréal) a
reçu 30 millions d’euros au titre de
ce bouclier fiscal. 30 millions d’euros,
c’est ce qu’ont perçu pendant un
an 5 000 personnes au RSA. Selon
vos chiffres cela représente
1,2 million d’heures de travail ! Et
combien d’heures vous lui avez
demandées à Mme Bettencourt ?
0, nada, rien du tout !
Le cancer de notre société c’est

le chômage de masse, tout le
monde le sait, en particulier votre
gouvernement qui subventionne
des entreprises qui délocalisent et
qui cassent l’emploi industriel dans
notre pays et qui est fier d’avoir
supprimé 50 000 emplois public en
2011, soit autant que les deux années précédentes !
A tous ceux pour qui les propos
de ce ministre sont une déclaration
de guerre et une humiliation
insupportable, je voudrais juste leur
rappeler ces quelques paroles qu’ils
connaissent bien : « Compagnon de
colère, compagnon de combat ; Toi
que l'on faisait taire, toi qui ne
comptais pas ; Tu vas pouvoir enfin
le porter ; Le chiffon rouge de la
liberté ; Car le monde sera ce que
tu le feras ; Plein d'amour de justice
et de joie ! »

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
Mardi 10 mai 2011

STAGE FREE FIGHT DE HAUT NIVEAU À LA SALLE FASQUEL

Organisé par l’association “Grenay fight
Team” présidée par Jérémy Janvier, un
stage de free fight a eu lieu à la salle
Fasquel. 35 athlètes dont 30 membres du
club de Grenay ont pris part à ce stage de
haut niveau. Animé par Loïc Pora
champion d’Europe de la discipline et
Patrick Vallée, autre pointure de ce sport,
la manifestation s’est déroulée sur une journée lors de laquelle les techniques ont été
travaillées avec beaucoup de rigueur et à

un très haut niveau. Pour preuve, Malik
Mangouchi, cinq fois champion du monde
de thaï y a pris part. La manifestation a
bénéficié du soutien de la municipalité
notamment par la présence d’Annie
Fombelle, maire-adjointe déléguée à la vie
sportive Le prochain stage aura lieu le
samedi 21 mai à la salle Fasquel. L’entraînement sera pris en charge par Mathieu
Nicourt, l’un des meilleurs de la discipline.
Rens. au 06 18 22 54 20.

une trentaine d’inscrits au stage.

COLLOQUE SUR LA GRÈVE DES MINEURS DE 1941 : MERCREDI 1er JUIN

A l’occasion du 70ème anniversaire de la grève patriotique des
mineurs et femmes de mineurs de
mai-juin 1941, une journée sera
consacrée à cet événement majeur
qui s’est déroulé sous l’Occupation.
Rencontre, débat, repas, théâtre et
projection auront lieu à l’espace
culturel Ronny-Coutteure. La
manifestation est organisée par la
municipalité, l’Institut d’Histoire

Sociale Mines-Energie et la coordination régionale des syndicats des
mineurs et similaires, actifs, retraités, veuves et invalides CGT NordPas-de-Calais.
LES FAITS : les mineurs du
Nord-Pas-de-Calais vont, dès le
mois de mai 1941, réaliser le 1er mouvement de masse des travailleurs
français contre l’occupant. La
grève est déclenchée le 26 mai à la

au progra mme

• 8h30
Dépôt de gerbe à la stèle du puits Dahomey à
Montigny-en-Gohelle.
• 9h
Accueil des participants.
Présidence de séance, Raymond Frackowiak.
• 9h30
Introduction par François Duteil, président de
l’Institut d’Histoire Sociale Mines-Energie.

PREMIÈRE SÉANCE
✔ la grève, son contexte par Pierre Outteryck,
historien.
✔ la répression, la Déportation par Jean-Paul
Fossier, syndicaliste.
• 10h30
Débat dans la salle, grand témoin :
Achille Blondeau.

« fosse du Dahomey » de Montigny-en-Gohelle. Le 3 juin, elle est
totale dans le Pas-de-Calais et
gagne le Nord. Soutenus par leurs
femmes, 100 000 mineurs sont en
grève pour leurs revendications et
contre l’occupant nazi. La répression est féroce. Plus de 500 mineurs
seront internés, déportés ou fusillés.
La reprise du travail n’a lieu que le
10 juin.

• 12h
Fin de la première partie.
• 12h30
Repas à la salle Carin.
• 14h
Reprise des travaux.

DEUXIÈME SÉANCE
Table ronde « Résister hier et aujourd’hui » animée par Marc Dubois, ancien journaliste à Liberté 59. Les participants : Fédération CGT des
Mines et de l’Energie - Comité Régional CGT
Nord-Pas-de-Calais - Stéphane Sirot, historien
- Achille Blondeau, ancien secrétaire général
de la fédération des Mines CGT - Christian
Champiré, maire de Grenay.
Débat avec la salle.
• 16h15

Conclusions par Jean-Marie Zapraga, président
de l’Institut régional d’Histoire Sociale NordPas-de-Calais.
• 16h30
Fin des travaux.
• 17h
Pièce de théâtre par la compagnie « Gingko
Biloba » « 18 janvier 1943 à 19h30 (Emilienne
Mopty) » (femme de mineur, mère de 3 enfants à la

tête de la manifestation des mineurs le 29 mai 1941.
Recherchée comme “malfaiteur dangereux”, elle a été
décapitée à la hache le 18 janvier 1943).

• 19h
Projection de “Nord : la bataille du charbon”
dans le cadre des cinésandwichs.
Rens. auprès de la coordination régionale
au 03 21 45 40 03 (le matin) ou de l’espace
culturel au 03 21 45 69 50.

CHRISTIANE ET ALFRED WAWRZYNIAK CÉLÈBRENT LEURS 50 ANS D’AMOUR

A la salle des mariages de la
mairie, Christiane et Alfred
Wawrzyniak ont célébré leurs 50
années de mariage. La cérémonie
s’est déroulée en présence du maire
Christian Champiré et des
membres de la famille.
Christiane est née le 1er novembre 1941 à Grenay. Elle fréquente
l’école communale de la cité 11 où
elle obtient son certificat d’études.
A 14 ans, elle travaille en filature à
Lille. Plus tard, elle sera vendeusefleuriste.
Alfred est né le 22 février 1934 à
Grenay. Il fréquente l’école de la
cité 5. Il part pour le lycée
Faidherbe à Lille qu’il quitte pour

travailler aux mines. Après la mine,
dans le cadre d’une reconversion, il
passe une formation de fraiseurajusteur. Plus tard, il devient mouliste. Il termine sa carrière aux mines
au sein du service des eaux à Lens.
Il obtient sa retraite en 1989.
C’est lors du mariage de la
sœur d’Alfred que le couple se
rencontre pour la 1ère fois. Ils décident
de se marier le 20 mai 1961 à
Grenay. De leur union naissent
deux enfants : Dany et Christelle.
Pour leur plus grand bonheur, ils
leur donneront 6 petits-enfants qui
eux-mêmes leur ont donné
3 arrière-petits-enfants à ce jour.
Ils ont beaucoup voyagé

L a f a m i l l e d ev an t l a m a i r i e ve n u e p ar t a g e r l e
b o n h e u r d u c o u p l e a u x c ô t é s d u m a i r e C h r i st i a n
C h am p ir é .

durant leur vie. Ils poursuivent cet amour des voyages
puisque pour leur prochain

voyage de noces, ce sera
direction l’île Maurice et La
Réunion.

21ème BREVET CYCLO-TOURISME : PLUS DE 600 PARTICIPANTS !

A la salle Gabriel-Bigotte, les
bénévoles du CSL cyclo-tourisme
ont organisé une remise de prix à
l’issue de leur 21ème brevet.
L’événement qui a lieu chaque
lundi de Pâques a rassemblé plus de
600 participants.
Soutenu par la municipalité et le
Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.), le club a proposé des
parcours route, VTT et marche. Une
collation et un cadeau ont été
offerts. Au classement, les trois 1ers de

•

chaque catégorie, en nombre de
cyclistes ou marcheurs : 1er Dainville,
2ème Rouvroy et 3ème Wavrin (route)
; 1er les Galoches d’Eleu, 2ème les
Palots d’Angres, 3ème FM Douvrin.
La coupe chez les marcheurs a été
remportée par le club de Izel-lesEquerchin.
Le prochain rendez-vous avec le
CSL cyclo-tourisme est prévu le
samedi 18 juin place d’Artois à
l’occasion de leur marché aux puces.
Rens. au 06 82 87 23 67.

•

dès 6 ans
cirque-one-man-show-music-hall
“ÇA VA BIEN” par Immo
samedi 21 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

dès 7 ans
théâtre jeune public
P’TITE MÈRE par Vies à vies
dimanche 22 mai à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

T
E
L
mardi 24P
mai à 14h30 (scolaire)
mercredi 25 mai à 15h
M
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
C O abonnement
: 4 et 2€
dès 3 ans
théâtre jeune public
UNE LUNE ENTRE 2 MAISONS

•

par la manivelle théâtre

dès 14 ans
théâtre jeune public
ROMÉO ET JULIETTE
par Los Figaros

jeudi 26 mai à 14h30 (scolaire)
jeudi 26 mai à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

sélection du CAJ de Grenay - Avignon 2009

dès 2 ans
danse - arts plastiques - jeune public
BONOM par Senso Tempo
vendredi 27 mai à 14h30 (scolaire)
samedi 28 mai à 10h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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A l ’is sue du br evet,
l ors d e l a rem i se de pri x.

LECTURE - les prochaines “Histoires à dévorer” auront lieu le
mercredi 18 mai à 16h à la médiathèque - rens. au 03 21 29 58 72 à noter que la médiathèque sera fermée le samedi 28 mai.
PÉTANQUE - le club des “Boules d’or” organise un concours le samedi 21 mai au siège bd de la fosse 11 - inscriptions à 14h, début des
jeux à 15h - mise de 10€ par équipe - rens. au 03 21 29 30 51.
ATELIER CADEAU - l’association Gaïa organise un atelier cadeau fête
des mères (surprise, maquillage, coiffure...) pour les enfants qui airmeraient réaliser un cadeau pour leur maman le samedi 21 mai de 14h à
16h à la salle Dehon - un atelier pour la fête des pères est prévu les samedis 4 et 11 juin de 14h à 16h au même endroit - rens. au 06 11 43 26 27.
MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par le club de judo le dimanche 5 juin de 8h à 18h rues
Blériot, Lathan, Chayez et avenue Guynemer - 6€50 les 5 mètres inscriptions au club salle Sakura rue Blériot les lundi et mercredi de
18h à 19h30 - rens. sur http://www.judogrenay.fr
• organisé par les supporters de l’Avant-Garde le samedi 11 juin de 8h à
18h rue Lamendin - 1€ le mètre - inscriptions le lundi et le jeudi de 17h à
19h au café “le Drink” rue Beugnet - rens. au 06 10 82 07 91.
• organisé par le CSL cyclo-tourisme le samedi 18 juin de 7h à 17h
place d’Artois - 6€ les 5 mètres - inscriptions le jour même dès 6h ou
au siège rue Basly derrière la mairie les samedis de 18h à 19h - rens.
au 06 82 87 23 67 ou au 03 21 29 01 07.
BALADE À DANIEL - dimanche 12 juin - rendez-vous à 9h au
foyer Damiens - inscription : 1€ - rens. : 06 29 57 50 32.
IMPÔTS - une permanence sera assurée en mairie par M. Montreuil
le lundi 23 mai de 9h à 12h.
RAMASSAGE DES POUBELLES

Nous rappelons que la société Nicollin est en droit de ne pas ramasser les poubelles qui ne sont pas fermées. En cas de soucis de ramassage, vous pouvez contacter les services techniques au
03 21 29 95 45 ou la société au 0 800 596 000. Des contrôles seront
réalisés. En cas de problèmes persistants, vous pouvez vous rapprocher
du secrétariat du maire au 03 21 72 66 96.
bouclage du prochain Regard le vendredi 20 mai

