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ILS ONT VOTÉ ET PUIS APRÈS ?

Le dimanche 22 avril restera
comme une journée électorale
singulière. Le temps alternait
entre soleil et pluie et force est
de constater que les résultats
aussi. Le score du Front national,
34,7%, a surpris car cette
année, plus qu’à l’habitude, le
FN n’a pas fait campagne, très
peu d’affiches en ville, sauf
dans la nuit du vendredi au
samedi et en particulier sur des
panneaux officiels d’autres
candidats, rue Basly et rue
Casimir Beugnet, la mairie a
porté plainte car il est de la
responsabilité du maire de
faire respecter la loi électorale.
Le FN a distribué très peu de
tracts mais il a été sur internet
un relais officiel d’affirmations
mensongères : Jean-Luc Mélenchon
gagnerait plus de 30 000€ par
mois. Chacun peut vérifier que
le seul mandat électif de J-L
Mélenchon est son mandat de
député européen et dans ce
cadre il gagne la même
indemnité que Marine Le Pen,
elle aussi député européen, à
savoir 6 200€ net d’indemnité
et 4 200€ d’indemnités pour
frais généraux (pour rétribuer
les attachés parlementaires).
La différence, c’est que Marine
Le Pen a choisi de ne pas
garder son mandat de

conseillère municipale d’HéninBeaumont car elle n’en percevait
rien, tandis qu’elle a gardé
celui de conseillère régionale,
ce qui lui permet d’avoir une
indemnité de base de 8 300€
et non 6 200€. Question
argent, l’héritière de la fortune
de son père (les ciments
Lambert) n’a pas de leçon à
donner !

J’ai bien sûr été interrogé
sur les raisons qui pouvaient
pousser l’électorat grenaysien
vers les thèses du FN, alors j’ai
pris le temps de regarder de
près ces résultats. D’une part,
malgré cette poussée, l’ensemble
des droites, du FN au Modem
reste minoritaire (48,4%) et
progresse peu entre 2007 et
2012, de 46,5% à 48,4%.
D’autre part cette élection a
confirmé un phénomène : la
concentration des votes sur peu
de partis politiques. En 2002,
FN, UMP, PS et PCF
rassemblaient
64%
des
électeurs, en 2007 c’était 75%
et cette année c’est 93%, le
vote utile a joué pleinement.
Les autres partis ont été laminés.
Enfin, si nous additionnons les
scores du FN et de l’UMP, ils
représentent 44,2% à Grenay,
contre 47,9% dans le Pas-de-

Calais et 45,8% en France. Les
électeurs de Grenay ne sont pas
plus à droite que l’ensemble des
électeurs français. Car la 2ème
information de ce premier
tour, c’est le rejet massif du
président sortant avec 9,52%, il
fait moins bien que Jacques
Chirac en 2002 qui avait fait
10,22% ! Celui qui depuis 2008
nous est présenté comme le
meilleur président pour la
France, le seul à pouvoir éviter
le sort de la Grèce, le seul ayant
une stature de chef d’Etat n’a
pas rassemblé un électeur sur
dix ! Où sont passés les 34,68%
du 2ème tour de 2007 ?
Alors cet électorat du Front
national ? D’abord, il faut
remarquer qu’il s’est massivement
mobilisé et donc tous ceux qui

affirment que cet électorat
n’est pas attaché au fonctionnement de notre système
démocratique se trompent.
Ensuite, cette mobilisation peut
s’expliquer comme le contrecoup de la campagne du Front
de Gauche. En effet, il y avait
bien longtemps qu’il n’y avait
eu une alternative sociale et
économique aux prétendues
solutions du FN. Le programme du Front de Gauche
affirmant clairement son attachement à une France diverse,
métissée, ayant les pieds des
deux côtés de la Méditerranée
a pu entraîner une vraie forme
de rejet de la part d’un
électorat à qui l’on répète à
l’envie que le problème ce sont
les émigrés et qui entend le
président de la République
contester la nationalité de
deux des soldats assassinés à
Montauban en affirmant qu’ils
étaient « Français d’apparence
musulmane » ! L’annonce que
le Front de Gauche aurait pu
être devant le FN a été un
élément très mobilisateur pour
une partie de cet électorat.
(suite page 2)

Il faut ensuite décortiquer
cet électorat. En 2007, il s’était
comporté de trois manières
différentes. Une toute petite
partie s’était abstenue. Le reste
s’était partagé à parts presque
égales entre Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royale ! Contrairement à d’autres régions, le vote
Front national est alimenté
dans le Bassin minier par deux
sources. D’abord celle de la
droite classique qui utilise ce
vote FN au 1er tour pour
ensuite voter UMP car son but
est que l’UMP soit vraiment
décomplexée dans ces propositions
sociales et sociétales. Notre
président de la République
vient d’annoncer qu’il allait
faire du 1er mai la fête du « vrai
travail ». Il n’est pas sans ignorer
que le 1er mai est la fête des
travailleurs, obtenue de hautes
luttes et que les seules fois où il
a été la fête du travail c’est
entre 1941 et 1944 ! Cet électoratlà votera Nicolas Sarkozy au

2ème tour quoiqu’il arrive car il
a bien compris que le FN était
indispensable à la droitisation
des esprits et de la France. Il y a
l’autre électorat, celui qui
considère réellement que le FN
est un parti révolutionnaire et
ouvriériste. Que ses propositions
défendent
le
travailleur
français et sa famille, ce que la
droite traditionnelle ne représente
pas à ses yeux. Il est dommage
que cet électorat ait oublié
qu’en 1956 le tout jeune
député Jean-Marie Le Pen s’est
engagé dans l’armée française
afin que l’Algérie reste
française et que la jeunesse
d’Algérie vienne travailler en
France pour éviter les
augmentations de salaires dans
une France du plein emploi et
de la croissance économique.
Cet électorat ne veut pas
réaliser que les références à
Brasillach, collaborateur notoire
et la présence de Le Pen à
Vienne au bal des extrêmes

droites, ne sont pas des saillies
mais la base politique réelle du
FN. Or, tous les régimes
d’extrême droite au pouvoir
ont toujours favorisé les profits
des grandes entreprises au
détriment des conditions de vie
des ouvriers et des salariés et la
logique de haine aboutit
toujours à la guerre où les
classes populaires servent de
chair à canon !
Les 34,7% de l’électorat
frontiste sont impressionnants
mais il faudra l’analyser au soir
du 6 mai. Je suis persuadé que
ce vote est d’abord une sanction
pour Nicolas Sarkozy, qu’il est
aussi une erreur d’analyse dans
la solidarité de classe. Les
travailleurs immigrés rapportent plus à la France et à ses
comptes sociaux, qu’ils ne lui
coûtent (60 milliards contre
48). Ceux qui ferment les
usines, créent le chômage,
engrangent des profits indé-

cents ce ne sont pas les travailleurs immigrés. Les sanspapiers sont des concurrents
des travailleurs français parce
que des patrons peu scrupuleux
les emploient dans des conditions effroyables. Régulariser les
sans papiers est le seul moyen
pour qu’ils soient au même
coût que les autres travailleurs
et non des concurrents bon
marché. Pourquoi délocaliser si
l’on trouve en France des
travailleurs sans droits ?
Le 6 mai vous avez la
possibilité d’en finir avec
Nicolas Sarkozy, ses amis du
Fouquet’s et de l’hôtel Crillon
et je sais, électeurs grenaysiens
que nous le ferons très massivement en utilisant le seul
bulletin de vote possible, celui
de François Hollande !

Le maire,
Christian CHAMPIRÉ
Mardi 24 avril 2012

BUDGET 2012 : DANS LES GRANDES LIGNES
Un temps fort dans la vie
de la collectivité, puisqu’il permet de revisiter notre fonctionnement et de voter les crédits
pour la mise en œuvre de nos
actions et d’affirmer nos choix
politiques en matières culturelles, sociale et de développement de la ville.
C’est aussi un exercice qui se
complique d’année en année
pour atteindre l’équilibre et
cadrer notre budget dépenses
à celui des recettes qui s’amenuisent ou ne connaissent pas
une évolution suffisante pour
couvrir l’inflation.
La construction du budget
de fonctionnement s’est donc
établie sur la poursuite de recherche d’économies et notamment sur tous les postes qui
constituent nos charges à caractère général (assurances,
fluides, énergie, photoco-

pieurs…) et ce n’est pas un hasard si nos dépenses dans ce
domaine sont en baisse
constante depuis quelques années. Signe d’une bonne gestion et de l’implication de nos
services dans l’utilisation des
deniers publics.

la salle des Fêtes rénovée dont les travaux ont
été beaucoup appréciés par le public

TRAVAUX DIVERS
L’année 2011 comme nous
l’avions annoncé s’est terminée
avec l’inauguration de la salle
des Fêtes, vous avez été nombreux à nous faire part de la
qualité de cette réhabilitation
et notamment de l’excellent
travail réalisé par les 16 jeunes
dans le cadre des chantiers
d’été et de nos services techniques. En 2012, ces derniers
auront encore un programme
très chargé, puisque nous
avons inscrit aux dépenses la

rénovation des cuisines de la
salle Carin, l’aménagement des
bureaux du CCAS à la mairie
annexe, les travaux d’aménagement dans une classe de
l’école Buisson pour l’accueil de
la Cyber base Louvre Lens.
Viendront entre autres aussi
s’ajouter les carrelages de la
Sacristie et de la salle du catéchisme à l’église du Mont
Carmel, les travaux d’embellis-

sement intérieurs du foyer
Damiens, le changement des
lanternes d’éclairage public
dans la cité 40, la fin de la
construction du hangar des
services techniques et de nombreuses interventions sur
l’entretien et la maintenance
de nos équipements.

Sakura et des boulistes de la cité 40
ainsi que la chaufferie de la maison
Elsa-Triolet seront totalement remises
à neuf avec des chaudières au gaz et
des rendements à haute performance.
La rénovation du parc des chaufferies
entrepris depuis quelques années nous
permettra d’obtenir des remises de
prix intéressantes lors du renouvellement du marché d’exploitation du
chauffage de nos bâtiments prévus en
juillet.
MÉDIATHÈQUE

GRANDS CHANTIERS

CYBER-BASE

L’année 2011 a connu aussi la fin des
gros travaux de réhabilitation de nos voiries de la cité 11, comme nous l’avions annoncée il a fallu accompagner sur le
budget communal le surcoût de 3 500
000 € non couvert par les subventions Girzom. En 2012, sous la maîtrise d’ouvrage
de la ville de Bully-les-Mines, les travaux
de la rue Hoche seront engagés lors du 2ème
trimestre. Nous avons convenu ensemble
de l’aménagement de cette voie et de sa
liaison sur la rue de Condé, le dossier de
demande de subvention Girzom devant
être déposé dans ce 1er trimestre.

Courant mai, nous inaugurerons l’Espace Public Numérique Louvre Lens qui
sera installé à l’école Buisson. La ville de
Grenay fait partie des 5 premiers équipements retenus sur les 20 implantations
prévues au programme de la CALL. Grâce
à la réactivité de nos services et à la qualité du dossier déposé en fin d’année 2011,
Grenay sera le premier inauguré. Cet
équipement est subventionné par la Caisse
des dépôts, la Région et la CALL.

Enfin, l’année 2012 sera marquée
bien évidemment par notre projet
médiathèque, la phase étude se poursuit dans le planning prévisionnel, le
dossier de permis de construire est en
cours d’instruction, les dossiers de
consultation des entreprises sont en
cours de rédaction et les lancements
des appels d’offres se feront dans les
prochaines semaines, les dossiers de
demandes de subventions seront déposés auprès de nos financeurs avant
les vacances.

l’entrée de l’école Buisson où sera
installée la cyber-base

L’étude sur l’aménagement et l’urbanisation de l’entrée de ville de la rue de
Condé sera lancée cette année et se fera
au travers d’une concession d’aménagement. Des contacts ont été pris avec le
Conseil Général. Nous espérons voir un démarrage des travaux en 2013.
Les travaux de mise en accessibilité et
conformité de la mairie sont budgétés
pour 2012. Nous avons reçu un avis favorable des services de l’Etat pour nous accorder une subvention à hauteur de 30%
pour les travaux d’accessibilité et de 25 %
pour les travaux de chaufferie et de réparation de la corniche.
Les travaux de mise en sécurité de l’entrée de ville par la rue Lamendin sont également prévus au budget d’investissement
et débuteront dans le dernier trimestre de
l’année. Cet aménagement est couvert
par une subvention du Conseil Général à
hauteur de 40%.

ÉCONOMIES
Nous poursuivrons également
notre programme d’économie d’énergie dans les chauffages de nos écoles
et de bâtiments communaux et dès la
fin de la saison de chauffe les chaufferies de l’école Prévert, de la salle

Les notifications devraient nous parvenir en novembre et alors nous pourrons envisager le lancement des ordres de services
pour le démarrage des travaux. La pose
de la 1ère pierre pourrait en fonction de la
tenue de ce planning avoir lieu en fin
d’année ou en début 2013.

FONCTIONNEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 8 934 388,59 EUROS

autres produits
de gestion courante
(loyers des immeubles)
56 000 € (0,63%)

excédents ordinaires reportés
(différence positive entre recettes
et dépenses des années antérieures)
1 534 009,97 € (17,17%)

atténuation de charges
(assurance maladie, salaires
des contrats aidés)
94 000 € (1,05%)
produits des services
222 045 € (2,49%)

dotations, subventions
et participations
3 754 332,91 € (42,02%)

travaux en régie
(travaux d’investissement
effectués par les services
techniques)
299 453,71 € (3,35%)

impôts et taxes
2 974 547 € (33,29%)

FONCTIONNEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 8 934 388,59 EUROS
charges exceptionnelles
(annulation d’écriture
sur exercices antérieurs)
5 000 € (0,06%)
charges financières
(intérêts d’emprunt)
268 546, 96 € (3,01%)

dotations aux amortissements
(provisions pour dépréciation
des biens d’équipement)
115 466 € (1,29%)
virement à la section
d’investissement
1 432 611,73 € (16,03%)

autres charges
de gestion courante
(indeminés, subventions)
523 009,90 € (5,85%)

charges
à caractère général
(dépenses de fonctionnement
des services)
2 488 504 € (27,85%)
charges de personnel
4 101 250 € (45,90%)

INVESTISSEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 2 763 282,42 EUROS
amortissements
des immobilisations
(provisions pour dépréciation
des biens d’équipement)
106 346 € (3,85%)

charges à répartir
(indemnités de renégociation
des emprunts)
9 120 € (0,33%)

GIRZOM
(travaux de voirie des cités minières)
89 422 € ( 3,24%)

virement de la section
de fonctionnement
1 432 611,73 € (51,84%)

opérations patrimoniales
3 000 € (0,11%)

résultats reportés
327 185,12 € (11,84%)

autres immobilisations
financières
202 809,90 € (7,34%)

subventions d’investissement
327 630,60 € (11,86%)

dotations, fonds divers et réserves
265 157,07 € (9,60%)

INVESTISSEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 2 763 282,42 EUROS
GIRZOM
(travaux de voirie des cités minières)
47 275 € (1,71%)

remboursements des emprunts
(capital des emprunts)
817 300 € (29,58%)

immobilisations incorporelles
(études, logiciels)
361 551,17 € (13,08%)
travaux
1 242 249,25 € (44,96%)

immobilisations corporelles
(biens d’équipement)
294 907 € (10,67%)

RETOUR SUR LE CONCERT DE ZEBDA VU PAR LES JEUNES DU C.A.J
Dans le cadre du
festival Les Enchanteurs, en lien avec
Droit de Cité, plus de
800 personnes ont
assisté au concert de
Zebda à la salle Bigotte.
La
venue
du
groupe toulousain a
été saluée par les
jeunes du C.A.J..
L’occasion leur a été
donnée
de
faire
connaissance avec un
public nombreux. En
effet, les adolescents,
en partenariat avec
l’association “Jeunes
dans ma ville” , n’ont
pas chômé en cette
soirée mémorable. Ils
ont bravé les caprices

de la météo en guidant les voitures vers
les différents parkings, ils ont aidé à
l’accueil du public et
tenu le stand de la
buvette et de la res-

tauration.
Grâce à la chaleureuse contribution
du public, ils ont ainsi
pu gagner de l’argent pour financer le
prochain séjour en

Avignon et pour
deux journées aux
Jeux Olympiques et
Paralympiques
de
Londres 2012.

Maurine (13 ans)
« Il y avait beaucoup de
monde, plus de 800 personnes ! L’ambiance était au
rendez-vous. Je ne connaissais pas Zebda. J’ai beaucoup apprécié la musique,
qui nous a fait danser et
chanter ».
Enola (13 ans)
« Moi non plus je ne connaissais pas le groupe. Puis, nous
avons beaucoup travaillé et
ramassé pas mal d’argent.
Cela fait plaisir ».

MOM’EN MAI, DU 7 AU 16 MAI, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

• Tous les mots du monde
par Arnika compagnie
mercredi 9 mai à 15h
Deux bibliothécaires, deux clowns
vous emmèneront dans le monde du livre
où l’amour des mots est un parcours semé
de poèmes, d’extraits de romans d’aventure,
d’amour, de science fiction…
• Magic Dust
par la compagnie Azhar
vendredi 11 mai à 20h30
Dans un univers étrange, la rencontre
insolite entre un balayeur et une diva.
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• Boîtes par le Nuna Théâtre mois
dimanche 13 mai à 10h
Un univers théâtral où les boîtes se
succèdent pour expérimenter et bousculer
l’espace.

Festival jeune public dont certains
spectacles sont accessibles dès l’âge de 18
mois, Mom’en mai ouvrira ses portes pour
une nouvelle édition du 7 au 16 mai.
L’occasion de découvrir, en famille, des
spectacles autour du monde du cirque, des
clowns, des marionnettes, de la vidéo, du
théâtre et de la danse. L’espace culturel
Ronny-Coutteure a réservé des surprises
qui marqueront toute la famille.

Un spectacle poétique où la réalité
côtoie le monde de la marionnette
et des multimédias.
• Hodysseoh 2+
par le théâtre de l’Aventure
samedi 12 mai à 10h
Partez à la découverte de la maison de
Zeph et Zof, pour une odyssée riche de
surprises lors de laquelle vous croiserez
des télés pas comme les autres.

• Kolok par Milo et Olivia
mardi 15 mai à 19h
Suivez le personnage de Kolok, entre
cirque, théâtre et mime. Un spectacle
qui vous livre un message drôle, poétique
et émouvant sur l’acceptation de l’autre.
• Parce qu’on va pas lâcher
par la compagnie Onstap
mercredi 16 mai à 20h30
Le parcours de Mourad et Hassan à
travers leur pratique de la danse, du
théâtre et du slam. Un spectacle
sélectionné par les jeunes du CAJ lors
de leur séjour en Avignon 2010.
Rens. et réservation au 03 21 45 69 50.

PLUS DE 500 PARTICIPANTS AU BREVET CYCLO

Organisé par les bénévoles
du CSL cyclo-club avec le soutien de la municipalité et du
Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.), le 22ème brevet
du lundi de Pâques a présenté,
cette année encore, de très
beaux parcours à vélo ou à
pied.
Libres, les départs ont eu
lieu très tôt de la salle des
Fêtes. Des parcours route au
cœur de l’Artois ont été proposés sur 25, 50, 70 ou 90 km.
Certains ont pu s’inscrire également soit pour les parcours VTT
de 25 ou 50 km qui se sont déroulés notamment sur les terrils
soit aux parcours marche de 8
ou 10 km.
Des ravitaillements avaient
été mis en place sur les par-

cours ou au départ pour la
marche et le 25 km route. Une
collation et une tombola
avaient été prévues à l’arrivée.
Lors de cette 22ème édition,
les membres du C.S.L. cyclotourisme ont rendu hommage
à Claude Hochart, l’un des
leurs, décédé brutalement il y
a quelques semaines.
A l’issue de la manifestation, en présence du maire
Christian Champiré et de la
maire-adjointe aux sports
Annie Fombelle, le président
de l’association Bernard Dieux
a remercié les partenaires et les
participants. Il a présenté le
classement. Cette année, plus
de 500 personnes s’étaient déplacées pour ce qu’on peut
considérer comme l’un des

grands brevets de cyclo-tourisme du Pas-de-Calais.
Au classement route : 1er
CC Douvrin, 2ème Billy-Berclau,
3ème Rouvroy. Au classement
VTT : 1er Forum Bikers, 2ème
MLX Team, 3ème Palots d’An-

800 ÉLÈVES AU PARCOURS DU CŒUR
Le parcours du
cœur scolaire a rassemblé quelque 800
enfants des classes maternelles, primaires, de
6ème et 5ème du collège
Langevin-Wallon et de
la Segpa sur un itinéraire qui aura permis à
chacun d’apprécier les
paysages qui s’offrent
à nos yeux tout en
haut du terril, itinéraire
rendu praticable grâce
aux services techniques
municipaux.
Cette manifestation a pour objectif de
sensibiliser les plus
jeunes à l’importance
d’une activité physique
régulière, qui associée
à une bonne hygiène
de vie, ne peut qu’apporter une bonne
santé du cœur. Surtout

les élèves ont pu découvrir les terrils

lorsque l’on constate
que celle-ci est en
chute libre chez les
jeunes scolarisés : 40%
en quelques décennies.
Cette année encore, l’Association de
cardiologie Nord/Pasde-Calais et la Fédération française de
cardiologie s’étaient
adressées aux écoliers
et collégiens en envoyant des kits pédagogiques. Sur Grenay,

cette action a été relayée par le club
« cœur et Santé ».
A l’issue du parcours, des boissons hygiéniques
étaient
offertes aux participants par la municipalité.
Le club “coeur et
santé” dirigé par Philippe Egu avait organisé également un
parcours du coeur ouvert à tous.

de nombreuses coupes
ont été remises aux participants

gres. Au parcours marche :
1er Palots d’Angres, 2ème Izel-lesEquerchin.
Rens. au 06 82 87 23 67 ou
sur le site de l’association
http://cyclogrenay.free.fr

DEUX IRLANDAISES À GRENAY
Dans le cadre du jumelage entre notre ville et celle
de Ballyshannon en Irlande,
la municipalité a accueilli
deux Irlandaises.
Ayant gagné lors d’une
loterie un week-end dans
notre région, Mary B.
Kerrigan et Margaret Doyle
ont été reçues à l’hôtel de ville
par le maire Christian
Champiré et plusieurs membres du conseil municipal.
En présence de Didier

accueil en mairie

Riez, président des associations Artois-Gohelle-Irlande et
Slainte, les deux invitées ont
reçu des cadeaux de la ville,
ont pris part à des concerts,
visité la commune et découvert les richesses de notre
région.

PLU - une procédure de modification du Plan Local d’Urba-

nisme à contenu P.O.S. de Grenay sera soumise à enquête publique durant 31 jours, du mercredi 2 mai au vendredi 1er juin
inclus. Pendant cette période, le dossier de modification du Plan
Local d’Urbanisme ainsi qu’un registre seront déposés en mairie,
afin que chacun puisse en prendre connaissance, les jours ouvrables aux heures d’ouverture des bureaux. Désignée en qualité de commissaire-enquêteur, Geneviève Fermentel-Caron se
tiendra à votre disposition en mairie les mercredi 2 et vendredi
18 mai de 10h à 12h ainsi que le vendredi 1er juin de 14h à 17h.
Rens. au 03 21 29 95 45.

REPAS CH’TI À LA CANTINE À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU GOÛT
de la baraque à frites de
Momo.
Les 250 couverts qui
avaient été servis dans une
ambiance musicale de circonstance ont fait le bonheur
de tous.
Soutenue par les services
techniques de la municipalité, cette action s’est déroulée en présence du maire
Christian Champiré.

Dans le cadre de la
« Semaine du goût » mise en
place par le Conseil Général,
l’équipe de la cantine du collège a proposé pendant une
semaine des repas inspirés
par les traditions culinaires
de notre région.
Le dernier jour de cette
opération, le chef cuisinier et
ses collègues ont proposé un
repas « Bienvenue chez les
Ch’tis » avec reconstitution

•

dès 7 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
film et internet
mercredi 2 mai à 14h30
Tarifs : gratuit pour les
Grenaysiens ; 3€ extérieurs

•

dès 15 ans
projection-débat
CINÉSANDWICHS
Simplicité volontaire
et décroissance
mercredi 2 mai à 19h
entrée libre
sur réservation

•

dès 5 ans
musical
M. HOËL
ET SES BONS TUYAUX

dès 18 mois
événement
MOM’EN MAI
festival jeune public
du 7 au 16 mai
tarifs : de 2 à 12€

par Jean-François Hoël

vendredi 15 juin à 20h30
Tarifs : plein 6€ ;
réduit 3€
abonnement 4 et 2€

dès 8 ans
récital classico-délirant
OPÉRA MOLOTOV
clotûre de saison
duo Heiting-Soucasse
dimanche 17 juin à 15h
Tarifs : plein 6€ ;
réduit 3€
abonnement 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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pour l’occasion, le décor a été planté

MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le billard club le samedi 5
mai de 8h à 18h bd de Picardie et de l’église st Louis - 5€ les 4 mètres
- rens. au 06 22 51 71 75 • organisé par le judo club le dimanche 13
mai de 7h à 19h rue Blériot, Latham, Chayez, Pad et avenue
Guynemer • organisé par le CSL section badminton le dimanche 27
mai de 8h à 18h rue Lamendin - 6€ les 5 mètres - inscription dès le
26 avril de 20h à 22h à la salle Delory ou au 06 86 88 09 30.
BANQUET - organisé par l’UNC le 8 mai à la salle des Fêtes - 30€
(adhérents, épouse, enfants non mariés et membres bienfaiteurs),
33€ (amis), 15€ (enfants de moins de 12 ans) - accueil dès 12h réservation jusqu’au 1er mai au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 22 79.
LECTURE - le prochain "5 à 7 des lecteurs", comité de sélection
adultes, aura lieu le jeudi 10 mai dès 17h à la médiathèque JeanMarie Lemort - Rens. au 03 21 29 58 72.
REPAS - organisé par l’AGG le samedi 12 mai à la salle Carin - coq
au vin ou spaghettis bolognaises - 12€ (adultes), 6€ (enfants de 12 à
18 ans), gratuit (moins de 12 ans) - ouverture des portes à 19h30 - réservation au 06 64 91 53 69 jusqu’au 6 mai.
BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 1er
juin dès 19h à la salle des Fêtes - inscription dès 18h - 6€/joueur rens. au 06 14 23 83 64.
IMPÔTS - M. Montreuil, inspecteur des impôts, tiendra ses permanences en mairie les jeudis 10 mai de 9h à 12h et 24 mai de 14h à 16h.
SALAH HAMOURI
CHEZ NOUS LE 9 MAI

Le mercredi 9 mai dès 20h, Salah
Hamouri, franco-palestinien libéré après
7 années passées dans les prisons israéliennes, sera à l’espace culturel RonnyCoutteure. Il y recevra la médaille de la
ville et témoignera lors d’un apérodébat sur sa situation personnelle et celle
de la Palestine. Rens. au 03 21 45 69 50.
bouclage du prochain Regard le vendredi 4 mai

