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LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI Y CROIENT !

Notre président est un
personnage magnifique, il a des
pudeurs et des précautions rares.
Non, s'il est venu à la télé, sur six
chaînes en même temps, ce n’est
pas comme candidat mais bien
comme le président protecteur et
acteur qu'il est encore et toujours.
Nous sommes prêts à le croire
mais ses principales promesses :
TVA à 21,2% et hausse de deux
points de la CSG ne seront
réalisées qu'en octobre 2012 !
Comme si aucune échéance
n'était inscrite à son calendrier et
au nôtre !
Je sens chez les mômes
d'errance ; Vivants dans les quartiers de France ; Une chaleur, une
espérance ; Au fur à mesure qu'ils
se mélangent...
La crise est terrible, elle nous
frappe durement, mais nous ne
savons pas la chance qu'il soit
notre président car ailleurs c'est
bien plus terrible. En Espagne,
qu'il présentait comme le modèle
du parti socialiste moderne, c'est
la banqueroute et un chômage
à 22%. Au Royaume-Uni,
modèle depuis Maggie la terrible, de la modernité libérale et
des décisions courageuses qui ont
« libéré » le marché de l'emploi,

c'est 1 million d'emplois qui ont
été supprimés depuis 2008,
contre 500 000 (seulement a-til ajouté) en France, car nous
sommes protégés par le modèle
social français. Vous savez ce
modèle qu'il s'est acharné à
mettre en cause et en charpie :
nos retraites, notre sécurité
sociale, notre code du travail,
notre pacte républicain !
A la télé, on dramatise ; On
dit qu'le feu est partout et ainsi
on l'attise ; On invite nos frères à
murer leur maison ; A piéger
leurs voitures, à ne plus sortir au
balcon ; Il faut que je t'invite à
sortir de chez toi ; De là où
t'habites peut-être on ne voit
pas ; Mais le plus de chacun c'est
sa différence ; Le plus beau
cadeau qu'on fasse à l'histoire de
France ...
Et pourtant, de ce modèle, il
reste encore quelques murets,
alors pas d'hésitations, il est prêt
à tout casser d'ici avril ! Le temps
de travail, les salaires, tout sera
négociable ! Le contrat d'entreprise plus fort que la loi de la
nation ! Le rapport de force dans
l'entreprise garant de l'intérêt
général : le personnel pourra
négocier librement et la majorité

décidera... de céder devant les
exigences patronales ! De toute
façon ce sera à prendre ou à
délocaliser et ce sera finalement
délocalisé quoiqu'il arrive !
Dans les écoles on dramatise ;
On dit que le vice est partout
mais c'est une méprise ; On fait
croire à nos frères que partout
c'est pareil ; A ces ghettos où il n'y
a plus ni travail ni oseille ; Quand
on a plus de quoi vivre dans la
dignité ; C'est difficile bien sûr de
croire à la fraternité ; Si chacun
vivait de façon décente ; Ce
serait le plus beau cadeau qu'on
ferait à l'histoire de France ...
Et pourtant, la flexibilité
offerte par les 35 heures qui a fait
de la France la championne du

monde de la productivité ? Pas
assez, trop peu, toujours insuffisant pour le profit des entreprises.
Alors il faut diminuer les
« charges » des entreprises et
réduire le « coût » des salariés.
Notre président a juste oublié
que ceux qui créent la richesse
dans l'entreprise, ce sont les
salariés par leur travail et
personne d'autre ! Les cotisations
sociales sont un salaire différé
produit par le travail des salariés,
ce ne sont pas des charges mais
une richesse qui permet d'avoir
notre Sécu, nos retraites, notre
solidarité nationale, notre modèle
français si protecteur !
Allez..., on s'harmonise ; On
dit que la vie est partout et ainsi
on l'attise ; On invite nos frères à
ouvrir leur maison ; A laisser leur
voiture pour sortir au balcon ; Il
faut que tu m'invites à venir chez
toi ; Là où t'habites je ne connais
pas ; Journée porte-ouverte à
la différence ; Le plus beau
cadeau qu'on fasse à l'histoire de
France ...
(suite page 2)

Et pourtant les baisses de charge
comme les allègements fiscaux n'ont jamais créé un seul emploi, cela fait 35 ans
que ces « solutions » creusent le trou de la
Sécu et vident les caisses de l'Etat au profit
des actionnaires. Ce sont ces mauvaises solutions qui font que la répartition des richesses a été inversée en faveur des

actionnaires. Si notre président a besoin de
13 milliards, il n'a qu'à s'adresser aux entreprises du CAC 40 qui vont verser 45 milliards d'euros à leurs actionnaires, oui vous
avez bien lu 45 milliards d'euros. Et si on
partageait un peu, beaucoup, passionnément et totalement !
Je sens chez les mômes d'errance ; Vivants

Depuis près de deux ans la communauté d'agglomération, la CALL, se penche
sur le renouvellement de contrats pour la
distribution de l'eau. Elle a fait faire deux
études pour voir les possibilités de créer une
régie et en finir avec la délégation de service
publique concédée à Véolia. Lundi 30 janvier le président de la CALL a expliqué que
peu lui importait que l'eau soit distribuée
par une régie ou en DSP, le même président
qui quelques jours plutôt, mais il était plutôt
candidat alors, expliquait que seuls le service
public et les fonctionnaires protégeaient les
personnes les plus fragiles et les plus défavorisées de notre société.
Toute la gauche souhaite en finir avec la
domination de la finance internationale et
donc celles des grands groupes qui l'incar-

nent et qui sont capables de générer des
profits énormes à partir des services publics
qui leur ont été délégués : eau, assainissement, ordures ménagères, transport en
commun… De nombreuses collectivités, petites, moyennes et très grandes ont repris la
main sur la distribution de l'eau et sur l'assainissement. Nous sommes allés à Rouen et le
vice-président à la distribution de l'eau nous
a déclaré sa fierté d'avoir pour président
Laurent Fabius qui avait déclaré, à la suite
de Danièle Mitterrand, que l'eau était un
bien commun et qu'elle devait être gérée
par un service public.
A Bruxelles, la commission vient de saisir
la cour de justice pour instruire sur les 3 multinationales qui se partagent l'eau en France
pour « entente illicite ». L'enquête prendra

dans les quartiers de France ; Une chaleur,
une espérance ; Au fur à mesure qu'ils se
mélangent
Merci à NS&K pour leur histoire de France !

« DSP OU RÉGIE PEU M'IMPORTE ... » QU'EN PENSEZ-VOUS ?

DES NOUVEAUX ARBRES
DEVANT LA MAIRIE

L'opération a
consisté en l'abattage et l'évacuation
des 12 acacias. Le
plus gros des racines
ayant été rognées à
la mini pelle. Les
fosses ont été terrassées. 12 arbres tiges
ont été plantés. Il
s'agit de catalpa
nana dont la taille
adulte ne dépassera
pas les 4 à 5 mètres
pour 5 mètres de
diamètre. Le catalpa nana perd ses
feuilles en fin d'automne. A la même
époque, le feuillage
est jaune (plutôt
doré) avant la
chute des feuilles.
Les fosses seront
nivelées et stabilisées
avant d'opérer à la
repose des pavés. Il

faudra également
procéder à la reprise
de quelques enrobés
détériorés par les racines des acacias. Le
prix de l'opération
s'élève à 10 304,74€.
La prestation a été
assurée par la société Flandres Artois
Paysage. Les services
techniques
municipaux prennent à leur charge
la repose des pavés
et les réfections d'enrobés.

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
lundi 30 janvier 2012

encore du temps, mais à chaque fois que la
commission a lancé ce type d'accusation cela
s'est terminé par des condamnations, la dernière étant celle des fabricants de lessive.
Fin février, la CALL, en commission, étudiera les réponses des deux entreprises au
sujet de la DSP et lors du conseil du 23 mars
les élus prendront leur décision. D'ici-là et
avec nos amis d'Eau Secours 62 nous ferons
signer des pétitions, le conseil municipal
adoptera une résolution pour la création
d'une régie pour la distribution de l'eau et
nous inviterons la population à être présente
le 23 mars à Lens pour exprimer son choix en
faveur d'une société en rupture avec le libéralisme.
C.C.

SÉLECTION DÉPARTEMENTALE AU STADE FAUVERGUE
60 jeunes de 16 à 20 ans
venus des IME (instituts médico-éducatifs) de Lens, Liévin,
Hénin-Beaumont,
Annezin, Rang du fliers, Calais
et St Omer, ont participé à la
sélection départementale
section football de sport
adapté au stade Fauvergue.
Cette phase de sélection
s’est déroulée sous l’œil avisé
des éducateurs encadrants,
en concertation avec Francis
Hingrez le vice président du
comité départemental de
sport adapté, de Christophe
Pouille, agent de développement du comité départemental et d’Annie Ponchel,
secrétaire du comité départemental du sport adapté.
Les dix jeunes ayant obtenus les meilleurs résultats
aux différents ateliers seront

Une partie des jeunes participant à la sélection.

sélectionnés pour représenter
dignement le département à
la finale en mars prochain.
L’année dernière, le département s’est classé 3ème à la finale de Bourges.
Cette année, ce regroupement revêt un caractère
particulier puisque la finale
de la coupe nationale espoir
de football se déroulera à
Liévin au stade Rollencourt

du 27 au 29 mars et rassemblera quinze équipes départementales.
Ne disposant pas d’infrastructure, l’association de
sport adapté a bénéficié du
soutien de la municipalité.
Pour la 2ème année consécutive, celle-ci a mis à sa disposition le terrain de football
synthétique du stade Fauvergue.

UN PROJET DE SOLIDARITÉ ET D’AMITIÉ AVEC LE MALI
Tout commence par le
séjour au Mali de l’une de
nos habitantes également
conseillère municipale, Laurence
Louchaert. Afin de rejoindre au
mieux la commune rurale de
Marékaffo située dans la région de Kayes à l’ouest du
pays, ce voyage a été encadré
par l’Association Malienne de
Solidarité et de Coopération
Internationale
pour
le
Développement (AMSCID),
une organisation non gouvernementale malienne. La raison
de ce séjour a été l’envie de découvrir la culture, l’organisation quotidienne de la vie des
villageois de cette commune
afin de créer des liens durables
d’amitié et de solidarité.
Une présentation de Marékaffo a eu lieu à l’espace
Ronny Coutteure, avec des
photos, des vidéos et surtout

une association devrait se créer bientôt

des témoignages. Quatre
maliens, dont deux originaires
de Marékaffo, ont été invités à
participer à cette rencontre et
à apporter des précisions sur les
conditions de vie, les problèmes
rencontrés dans le village et les
solutions qui ont déjà été mises
en place pour les régler ou
tenter de les régler.

Les difficultés et les besoins
sont nombreux et concernent
principalement la santé et la

scolarisation ainsi que l’eau, un
souci récurrent dans cette
région au climat sahélien.
Des habitants, des élus dont
le maire Christian Champiré et
des jeunes du CAJ ont pris part
à cette présentation. Dans
l’esprit de certains germe déjà
quelques idées, quelques
projets… (voir encadré).
Si vous avez envie de rejoindre la future association de
solidarité et d’amitié entre
Grenay et Marékaffo vous
pouvez contacter Laurence
Louchaert au 06 88 70 30 06.

Valentin Verborgh : “Le Mali est vraiment un
pays différent du nôtre. J’aimerai y faire un séjour
pour les aider. Au CAJ, on fait un peu de
jardinage, on pourrait peut-être leur envoyer des
graines pour qu’ils les sèment chez eux.”

JUDO CLUB, TOUJOURS AUTANT DE TALENTS !

REMISE DE MAILLOTS
AU CLUB DE BASKET

Les membres de la section de basket se sont réunis à
la salle Bigotte à l’occasion d’une remise de maillots et
de shorts. En présence de Michel Fombelle, président de
la section et du maire Christian Champiré, le responsable
du café PMU « le Stromboli » a offert 10 équipements
complets aux poussins de l’association sportive.
Les heures d’entraînement : mardi de 18h à
19h30 (poussins, 9 à 11 ans), mercredi de 15h30 à 17h30 et
vendredi de 18h à 19h30 (benjamins, 11 à 13 ans), mercredi de 17h30 à 19h30 (cadets, 15 à 18 ans), lundi de
18h30 à 20h30 et jeudi de 19h à 21h (séniors, 18 à 35
ans).
Rens. au 03 21 29 75 07.

Le judo club de
notre ville ne fait pas
défaut à sa réputation.
Trois athlètes se sont
distingués.
Cédric Chapelle a
terminé
la
saison
dernière aux portes du
podium des championnats de France 3ème division en + de 100 kg.
Dernièrement, il a débuté par une 5ème place
au tournoi international de Wasquehal.
Cadet 1ère année, le
jeune Thomas Choquenet
s’est brillamment illustré au tournoi international d’Harnes où il a
conclu second. Il se distingue également en
devenant champion

Cédric Chapelle et Mathilde Vandewalle

départemental cadet
en - de 44 kg à Liévin.
Autre judoka de talent, Mathilde Vandewalle qui est devenue
championne départementale en junior - de
63 kg. Thomas, Mathilde et Julien Devroé,
junior 1ère année - 70 kg,

représenteront notre
commune aux championnats régionaux qui
se dérouleront dans le
courant du mois de février.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le 03 21 29 24 38.

DES NICHOIRS POUR FACILITER LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre des activités du
club sciences, une dizaine d’élèves
des classes de 6ème et 5ème a pris
part à une action visant à la
fabrication de nichoirs pour les
oiseaux.
Sous la responsabilité de
Magali Marmin, professeur de
sciences et vie de la terre (SVT),
cette démarche a pour but de
préserver la biodiversité et de
faciliter la nidification.

•

Les nichoirs ont été installés
dans les arbres de l’établissement.
Réalisée en partenariat avec
Eden 62, l’opération sera complétée
par une visite du bois Louis
à Beugin, un espace naturel
sensible (ENS).
Auparavant, les membres
du club avaient déjà appris à
fabriquer des boules de graisse
permettant aux oiseaux de se
nourrir.

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

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

•

•

mardi 7 février à 18h30
Entrée libre

dès 15 ans
théâtre-humour
BIYOUNA
vendredi 17 février
à 20h30

FÉVRIER
DU 17 AèmUe 19 ion
it
d
é
10

dès 12 ans
théâtre-humour
ELISABETH BUFFET
samedi 18 février à 18h

dès 8 ans
théâtre-humour
PAS D’INQUIÉTUDE
par virginie Hocq
samedi 18 février
à 20h30

dès 10 ans
humour-spectacle musical
music-hall
LES SEAS GIRLS FÊTENT
LA FIN DU MONDE
par les sea girls
dimanche 19 février
à 16h
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Les collégiens ont fabriqué les nichoirs eux-mêmes.

LOTO - organisé par l’association “Do ré mi, les notes en folie” le
dimanche 19 février à la salle des Fêtes - début des jeux à 15h - 1,50€
le carton, 10€ les 8, 15€ les 15 - spécial bons d’achat.
ANIMATION - Gaïa organise le samedi 25 février de 14h à 16h30
à la salle Dehon, une animation "masque carnaval" afin de participer au concours Picwic - enfants dès 6 ans - 5€ - Rens. au 06 29
73 61 62 ou au 06 11 43 26 27.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
3 mars de 8h à 15h rue de la victoire cité 40 - 6,50€ les 5 mètres inscriptions place d’Artois mercredi et vendredi de 18h à 20h.
REPAS-DANSANT - la section PCF Julien-Hapiot organise son
repas annuel à la salle des Fêtes le dimanche 4 mars à 12h - couscous
ou poulet et sa garniture - adultes : 18€, enfants de 6 à 12 ans : 9€
- réservations au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82.
ANIMATION - le CSL football organise une boom carnavalesque
pour les enfants de 2 à 10 ans le samedi 10 mars de 14h à 17h à la
salle Carin - danses et maquillage - 3€/enfant - cadeau remis aux
personnes déguisées - rens. au 06 26 94 73 98.
LOTO - organisé par l’USG le dimanche 11 mars à 15h à la salle des
Fêtes - 15€ pour 12 cartons, 18€ pour 15 cartons - spécial bons d’achat
- restauration sur place - rens. au 03 21 29 73 45.
FPH - la prochaine réunion du comité de gestion aura lieu le
jeudi 16 février à l'école de musique, près du foyer Mercier. Les
projets sont à déposer 15 jours avant en mairie annexe.
Rens. au 03 21 29 22 98.
HISTOIRE - le cercle historique prépare une exposition sur la fosse
11 - les personnes possédant des documents sur son passé peuvent
transmettre leurs documents et/ou photos qui leur seront rendus Rens. au 06 85 32 84 65 ou 06 87 37 87 52.
MUSIQUE - “Guitare évolution” propose à la maison de quartier des cours de guitare le samedi de 14h à 16h ainsi que des cours
d’harmonica le dimanche de 11h à 12h - tarifs guitare : 25€ par
adulte, 20€ pour les moins de 16 ans - tarif harmonica : 10€ supplèment de 5€/an pour l’assurance - rens. au 06 49 29 72 08.
bouclage du prochain Regard le vendredi 10 février

