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« L’INQUIÉTANT DOUBLE LANGAGE DU GOUVERNEMENT »

Conseiller municipal depuis
1989, je profite de cet éditorial
pour remercier les membres du
conseil de m’avoir élu maireadjoint en septembre.
Pour mon 1er édito dans le
journal municipal, j’aimerais vous
interpeler sur un ensemble de
points qu’il me semble important
d’aborder.
Revenons d’abord sur l’A.R.S.
(Agence Régionale de Santé).
Depuis la réforme de
madame BACHELOT, la loi
Hôpital Soin Patient Territoire, le
directeur de l’A.R.S. a tous les
pouvoirs de décision pour imposer
des restructurations hospitalières :
fermetures de services, d’hôpitaux, réductions de personnel...
Les conseils d’administration des
hôpitaux ne sont plus présidés
par les maires et ceux-ci ne
peuvent plus que donner des
avis.
1) LE PAS-DE-CALAIS, nouveau
territoire expérimental ?

Une fois de plus, notre région
semble avoir été choisie comme
terrain expérimental d’un
démantèlement avec en ligne de
mire le dynamitage du maillage
de notre territoire par des

hôpitaux de proximité. Dans le
triangle Béthune-Lens-Arras,
une vaste opération de
restructuration vient d’être
lancée par l’A.R.S. . Ainsi, l’hôpital
est-il déjà dans le collimateur
avec l’annonce de la fermeture
du service de chirurgie du cancer
du sein. On parle aussi de regrouper
les urgences du week-end vers
l’hôpital de Lens. Cet affaiblissement de l’hôpital de Béthune
parallèlement à celui de Lens qui
a perdu 400 emplois hospitaliers
en quelques années a suscité une
grève massive du personnel.
2) LA CARMI

La filière médicale, sanitaire
et médico-sociale de la CARMI
(qui compte 4500 salariés) est
menacée tandis que les hôpitaux
de l’AHNAC (4800 salariés) sont
sommés de revenir à l’équilibre
financier dans les meilleurs délais !!
Combien de services et
d’emplois en moins ?
3) Plan Régional stratégique de
santé
L’A.R.S. a élaboré un plan
régional stratégique de santé
dans lequel est renouvelée la

retraités qui va encore réduire le
pouvoir d’achat des Français et
précariser encore les habitants du
Nord-Pas-de-Calais.
4) LES PERSONNES AGÉES

promesse (cela fait 25 ans que
l’on entend ça) de rattraper nos
retards régionaux de santé par
rapport à la moyenne nationale.
Par exemple : l’espérance de vie
est de 2 à 3 ans inférieure dans le
Nord/Pas-de-Calais que dans le
reste de la France. D’après
l’A.R.S., les habitants tarderaient
trop à consulter leurs médecins et
à se soigner.
Une seule question à poser
au gouvernement. Comment
améliorer cette situation avec le
plan d’austérité annoncé par
vous messieurs SARKOZY et
FILLON ? :
• nouvelle taxe sur les mutuelles,
• augmentation du forfait
hospitalier,
• élargissement de l’assiette de la
C.S.G., payée par les salariés, les

Depuis le 30 novembre nous
avons commencé, en partenariat
avec le CAJ, les services
techniques, la distribution des
colis de fin d’année pour les personnes âgées. Je rappelle qu’il
faut être âgé de 70 ans et plus
(né-es en 1941 et avant).
Je tiens à remercier le personnel
du CAJ, les jeunes, les services
techniques, ainsi que monsieur et
madame LIPPENS de la chocolaterie P’tit ‘grandeur à Grenay.
Pour 2012, des projets sont à
l’étude (voyages, spectacles,...),
de plus amples informations vous
seront données ultérieurement.
J’en terminerai, en vous
souhaitant à toutes et à tous de
bonnes fêtes de fin d’année.
Christian RATEL,
maire adjoint,
délégué à la commission
personnes âgées,
santé et prévention

UN MONDE SANS... PAR LA COMPAGNIE SENS ASCENSIONNELS

Pour clore sa résidence de trois années axée
sur la rencontre des habitants, la compagnie
Sens Ascensionnels vous propose une nouvelle
création : "Un monde sans...".
Librement inspiré des rencontres qu'il a
réalisées au cours de ces trois années,
Christophe Moyer écrit un texte en échos aux
préoccupations légitimes ou irrationnelles des
gens. Des préoccupations portées par un
personnage, "Elle".
" Elle" se sent seule dans un monde avec
beaucoup de choses mais sans l'essentiel. Alors
"elle" s'invite chez vous ou chez vos voisins qui
pourront eux-mêmes vous inviter. A l'heure de
l'apéro, histoire de discuter, de discuter de ce
monde... qui serait évidemment bien plus
agréable sans tout un tas de trucs ou de gens...
"Elle" vous en parlera les 13, 14 et 15 décembre

pendant environ 30 minutes et vous pourrez lui
répondre pendant l'auberge espagnole qui
suivra le spectacle.

les représentations auront lieu

✔ mardi 13 décembre à 19h chez Mme
et M. Savaete, 15 rue C. Beugnet,
✔ mercredi 14 décembre à 19h chez
Mme et M. Defrance, 7 rue L. Dégreaux,
✔ jeudi 15 décembre à 19h
au Béguinage, rue des Jours Heureux.
Il est impératif de réserver ses places à
l'espace culturel au 03 21 45 69 50, non seulement
parce que les jauges sont très limitées mais aussi
pour que l'auberge espagnole où chacun
apporte un plat soit la plus réussie possible.

LES VOIX DE LA MÉDIATHÈQUE

Le samedi 26 novembre,
l’espace culturel Ronny Coutteure
a accueilli une trentaine de
Grenaysiens autour du projet de
création de la future médiathèque.
En présence de Christian
Champiré, maire de Grenay et
de membres du conseil municipal,
l’architecte Frédéric Schoeller a
présenté le projet proposé par
son cabinet et s’est ensuite plié
au jeu des questions réponses.
Le maire, après avoir salué
l’assemblée, a rappelé que la
médiathèque de la ville devrait
voir le jour à l’horizon 2014. Il est
revenu sur l’évolution du projet
depuis la dernière réunion
publique, et notamment le
choix du cabinet Richard et
Schoeller, qui était alors en
concurrence avec le cabinet 9.81.
Le projet est actuellement
en phase APS (avant projet z de
la phase APD (avant projet
détaillé) qui devrait s’achever
courant janvier 2012. En fonction
des délais liés aux demandes de
subvention, la première pierre
devrait être posée fin 2012.
L’architecte a ensuite exposé

Le public a posé beaucoup de questions
lors de la réunion publique.

le parti pris architectural du
bâtiment, et a insisté sur l’originalité apportée par l’association
de la médiathèque à un
« estaminet », synonyme de
rassemblement et de convivialité.
Les questions des habitants
ont porté à la fois sur :
• le projet de façon globale :
Quel est le coût du projet ? Au
vu du nombre de participants à
cette réunion, pensez-vous que
le projet est viable ? Quelle sera
la couleur du bâtiment ? , sur
l’impact du bâtiment sur le
voisinage (l’alarme sera-t-elle
sonore ? Quid de la sécurité ?
Quelle solution pour le

chauffage ? Qui pourra acheter
les terrains autour de l’équipement ? Le parking prévu dans la
rue en cul-de-sac ne risque-t-il
pas d’être un repaire pour les
squatteurs ? ),
• les services qui seront alors
proposés :
Peut-on imaginer la création
d’un radio-club dans l’équipement ? Les horaires d’ouverture
sont-ils définis ? Peut-on imaginer
que la médiathèque soit
ouverte à partir de 7h pour
permettre aux élèves se rendant
au collège de venir emprunter
des documents ? Des ateliers
pour les personnes âgées sont-ils

prévus ? Des ateliers autour de
la mémoire par exemple ?
Peut-on imaginer un système
de navette ? Y aura-t-il des
projets développés avec le
collège (par rapport aux
nouvelles technologies notamment) ? Y aura-t-il un développement des actions autour du
livre et de la lecture (rencontre
d’auteurs…) ? Avec quels
moyens ? ).
Des usagers réguliers de la
médiathèque actuelle ont, de
plus, demandé si des bénévoles
pourraient s’impliquer dans la
vie du futur équipement.
Les échanges entre les participants se sont poursuivis autour
du verre de l’amitié.
Retrouvez le compte-rendu
complet de la réunion publique
sur le site de la ville.
Si vous souhaitez être tenu
informé de l’évolution du projet,
faites vous connaître auprès de
la médiathèque Jean-Marie
Lemort au 03 21 29 58 72 ou à
mediatheque@grenay.fr.

INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL ET DE LA SALLE DES FÊTES EN APOTHÉOSE !
LE PROGRAMME
DU 16 DÉCEMBRE

dès 16h, ambiance musicale
plongeant les lieux dans une
atmosphère de Noël,
• vers 17h, en attendant l’arrivée
du père Noël, des milliers de
flocons de neige feront leur
apparition sur la place,
• à la tombée de la nuit, des
faisceaux laser permettront de
projeter notamment des dessins
animés en 3D sur la façade de la
salle des Fêtes,
• dès 18h, le père Noël fera son
apparition du toit de la salle des
Fêtes afin d’offrir des friandises,
• à 18h30, inauguration de la salle
et du marché en présence du père
Noël,
• à 18h45, discours des différentes
personnalités,
• à 19h, embrasement de la salle
des Fêtes,
• à 19h30, visite du marché et
verre de l’amitié.
En plus d’un show laser, la
soirée s’achèvera par un superbe
feu d’artifice.
•

Un feu d’artifice illuminera le ciel
de notre ville.
Le vendredi 16 décembre
à 18h30, la salle des Fêtes et
le marché de Noël seront
inaugurés. L’édition 2011 du
marché de Noël sera organisée
cette année place DanielBreton et au cœur de la salle.
En présence du Préfet du
Pas-de-Calais Pierre de
Bousquet et du sénateur
Dominique Watrin, la municipalité, l’Avant-Garde de
Grenay, l’Amicale du personnel
et la section de Basket local
proposeront un programme

exceptionnel à l’occasion de
cet événement.
Les
samedi
17
et
dimanche 18 décembre de
10h à 19h, vous pourrez rencontrer les artisans et commerçants locaux qui vous
proposeront leurs produits.
Les exposants et organisateurs ont également prévu de
quoi se restaurer sur place :
croustillons, bonbons, tartiflette,
soupe à l’oignon et croquemonsieur.
Parallèlement à la mani-

festation, le père Noël passera le lundi 12 décembre
après-midi dans les écoles
Morieux, Rostand, Buisson et
Prévert. Le mardi 13 décembre, ce sont les enfants des
écoles Prin et Bince qui pourront aller à la rencontre de la
star des fêtes de fin d’année.
Afin de marquer cette
édition unique du marché de
Noël, la municipalité et les
associations organisatrices
proposeront diverses animations.

LES ENFANTS DE LA CITÉ 11 À BOULOGNE-SUR-MER

Dernièrement, les classes de
Mmes Lefebvre et Bonnebaigt
de l’école Bince sont partis à
Boulogne-sur-Mer, accompagnés de M. Georges, professeur
au collège et de M. Louchet,
conseiller pédagogique en
éducation musicale.
Une sortie éducative parmi
les autres ? Non, plutôt une
première prise de contact pour
un projet qui va se dérouler tout
au long de l’année scolaire et
aboutir les 14 et 15 juin prochains :
jouer avec « Mr Hoël et ses bons
tuyaux ».
Après une pause déjeuner à
l’école Carry, les élèves ont fait le
tour de la vieille ville en bus pour

rejoindre le théâtre Monsigny.
Sur place, les enfants ont été
enchantés devant un très beau
théâtre à l’italienne construit au
19ème siècle.
L’idée avait germé en juin
dernier à l’issue de la représentation des chorales du collège et de
l’école Bince. Après une prise de
renseignements auprès des
Jeunesses Musicales de France, le
choix de monsieur Hoël s’est
imposé ! Un véritable touche à
tout de la musique qui interprète
des grands morceaux classiques
comme le Boléro de Ravel ou des
compositions personnelles avec
des
instruments
bricolés,
trafiqués,…

A la fin du spectacle, enseignants et enfant ont échangé sur
le spectacle mais surtout
comment il a été construit.
Il a été convenu que les
enfants réaliseraient des flûtes

Devant le théâtre Monsigny.

harmoniques et apprendraient
« Vivicimême » chanson tout à
fait originale.
Aux dernières nouvelles, les
enfants apportent déjà des
tuyaux à l’école…. A suivre …

DEUX MÉDAILLÉS CHEZ LES MUSICIENS DE L’HARMONIE MUNICIPALE

Afin de fêter sainte Cécile, la
patronne des musiciens, l’Harmonie
municipale a organisé un concert à
l’église Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Les bénévoles de la formation musicale
se sont retrouvés plus tard à la salle des
Fêtes pour leur repas annuel lors duquel
deux des leurs ont été honorés.
Présidé par Jean Vincent, l’Harmonie
a interprété un ensemble d’œuvres
qu’ont pu apprécier le public qui s’était
déplacé pour l’occasion. Dirigés par Guy

•

Boulet, Jacques Wille et Julien Vincent,
les musiciens ont offert un concert gratuit
très apprécié. Réunis à la salle des Fêtes,
les musiciens et leurs invités ont mis à
l’honneur deux membres de l’Harmonie.
Laura Mollet a reçu une breloque dorée
pour 10 ans de pratique musicale. Pour
30 ans de pratique, David Goguez s’est
vu remettre la médaille d’honneur
argent. Président de l’Harmonie depuis
10 ans, Jean Vincent a reçu un présent
des mains du maire Christian Champiré.

dès 8 ans
théâtre-slam-musique
LA R’VUE

par le Théâtre de l’Aventure
et les Cent voix de Grenay

•

mardi 3 janvier à 18h30
Entrée libre
dès 12 ans
théâtre
CIAO AMORE

avec Séréna Reinaldi
et Christophe Alévèque

samedi 7 janvier
à 20h30
Tarif unique : 15€

•

20
création

12

dès 14 ans
théâtre
COMÉDIE TCHÉTCHENE
par viesàvies

jeudi 19 et vendredi
20 janvier à 20h30
T.P. : 15€ ; prévente : 12€ ;
relais : 8€ ; abonnés : 3 ou 5€
spécial : 3€

dès 11 ans
théâtre-marionnettes
UNE ANTIGONE
DE PAPIER

par la Cie les anges au plafond

vendredi 3 février à 20h30
Tarifs : plein 8€ ;
réduit 3,5€ ; abonnement 5€
résa : 6€ ; carte spectacle : 1€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Deux médaillés à l’occasion de la
sainte Cécile patronne des musiciens.

BELOTE - organisé par les “Boules d’or”, un concours aura lieu le
samedi 14 janvier au siège - 5€/joueur - rens. au 03 21 29 30 51.
REPAS - organisé par l’Harmonie municipale lors du réveillon de
la st Sylvestre, un repas aura lieu à la salle des Fêtes dès 20h - tarifs : 58€
(adulte), 35€ (enfant de - de 12 ans) boissons non comprises parking gardé - ambiance assurée - places limitées - Rens. et
réservations de 18h à 21h au 03 21 44 72 75.
VŒUX DU MAIRE - ils auront lieu à la salle des Fêtes le dimanche
8 janvier - l’accueil des habitants se fera dès 9h45.
LISTES ELECTORALES - depuis septembre, des modifications
peuvent être apportées sur les listes électorales : inscription
suite à un changement de domicile ; modification si erreur
dans le nom, la date de naissance, l'adresse... ; inscription pour
les jeunes qui ont eu 18 ans - les personnes sont priées de se
présenter au service état-civil munies de la carte d'identité,
du livret de famille et d'un justificatif de domicile de moins de
trois mois - ces modifications sont possibles jusqu'au
30 décembre 2011.
RECENSEMENT MILITAIRE - les garçons et les filles né-e-s
entre le 1er octobre et le 31 décembre 1995 doivent se présenter
en mairie, munis-ies de leur carte d'identité et du livret de
famille de leurs parents impérativement avant la fin du mois
de décembre 2011 - avoir 16 ans révolus pour se présenter.
NUMÉRO D’URGENCE - le 115 est le numéro d’urgence du
SAMU social qui a pour rôle la prise en charge des SDF N’hésitez pas à appeler en cas de nécessité. Merci.
COLIS AUX AÎNÉ-E-S

Les jeunes du C.A.J, en partenariat avec la commission
personnes âgées jouent à nouveau aux pères et mères Noël
pour les aînés de 70 ans et plus (né-es en 1941 et avant). Depuis
le 30 novembre, ils font la distribution à domicile des friandises
offertes par la ville. Le circuit pour cette année, dans l'ordre : cité
11, cité 40, cité 5 et centre. Les dernières dates de passage sont :
du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 10h à 12h.
bouclage du prochain Regard le vendredi 16 décembre

