MERCI ! 915 FOIS MERCI !

Nous sortons d'une longue, trop
longue séance électorale,
depuis les primaires socialistes
en octobre, jusqu'aux élections
présidentielles d'avril-mai et
législatives de juin. Ces élections
ont montré, et de manière
répétée, l'exaspération et le
mécontentement de la population française et des électrices
et électeurs de Grenay en
particulier. Leur aspiration au
changement a été marqué le 6
mai en mettant un terme au
sarkozysme et en même temps
leur confiance dans les propositions faites par le PS semble
limitée.
Le 1er tour des législatives a été
une satisfaction pour le conseil
municipal. L'action menée a
reçu un large soutien et je
mesure toutes les responsabilités qui sont les miennes dans
cette confiance manifestée
mais aussi la nécessité de rallier
tous ceux qui ne sont pas
convaincus. Je tiens donc à
remercier toutes les électrices et
tous les électeurs qui m'ont
manifesté leur confiance, tous
ceux qui ont participé activement à la campagne électorale et tous ceux qui m'ont
soutenu.
Ce 10 juin au soir, j'étais
conforté et ému, assailli par

une pensée pour Daniel qui
nous avait quitté 4 ans plus tôt
et sans qui rien n'aurait été
possible car c'est lui qui, le premier, m'a fait confiance et m'a
donné des responsabilités
municipales.
J'étais aussi impressionné par le
sort réservé par les électeurs au
député dissident sortant. J'avais
fait campagne en affirmant
que les électrices et les électeurs
exigeaient la vérité et la sincérité de la part de leurs élus,
qu'il s'agissait d'un devoir
moral et politique, pour nous
élus, d'expliquer et d'assumer
nos actes. J'avais rappelé que
les élus n'étaient que les représentants des partis et de leurs
idées et non leur incarnation.
J'ai donc accueilli avec satisfaction le résultat de ce 1er tour et
la « surprise » que représentait
l'attachement des citoyens à
un parti plutôt qu'à un
dissident.
Le 17 juin a confirmé le faible
enthousiasme avec une participation des plus réduites pour
une élection législative. La
candidate de l'extrême droite
a obtenu 41% à Grenay et plus
de 43% sur la 12ème circonscription. Là encore, les électeurs
n'ont montré aucun attachement au candidat socialiste,

complètement inconnu, mais
ont voté pour ou contre son
parti. Je lui demanderai
rendez-vous rapidement pour
le connaître et voir quelles
actions il entend menées pour
la circonscription.
L'extrême droite sort renforcée
de ces scrutins, en voix et
surtout en monnaie sonnante
et trébuchante, puisque le
financement des partis politiques se fait en fonction des
résultats électoraux. Le plus
impressionnant est aussi la
position des électeurs de l'UMP,
leur candidat sur notre circonscription n'a pas donné de
consigne pour faire battre
l'extrême droite alors qu'il se
présentait soit disant pour faire
battre le député sortant.
L'extrême droite a gagné 7
000 voix entre les deux tours,
alors que l'UMP avait fait 6
000 voix. Il est évident, à
Liévin, à Annequin et même à
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Grenay, que certains électeurs,
déçus de la défaite du député
sortant, ont voté pour le pire
mais il est particulièrement
inquiétant que de très
nombreux électeurs de droite
considèrent que pour faire
barrage à la gauche, tous les
moyens sont permis !
Cela oblige la nouvelle majorité à prendre à bras le corps les
problèmes de notre société :
emploi, pouvoir d'achat,
retraites, sécurité sociale,
régime minier, éducation … et
qu'elle n'écoute pas les sirènes
de Bruxelles ou de Merckel
mais qu'elle change maintenant la donne et qu'elle agisse
concrètement ! Si elle le fait,
nous la soutiendrons. Sinon,
nous lui rappellerons ses engagements de campagne !
Le maire,
Christian CHAMPIRE
mardi 19 juin 2012
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GEORGES IBRAHIM ABDALLAH, CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE

Lors du conseil municipal d'avril, il a été
décidé de faire citoyen d'honneur Georges
Ibrahim Abdallah. Lors du conseil municipal de mai, une motion de soutien
demandant sa libération a été adoptée à
l'unanimité. Le mardi 19 juin, une cérémonie a eu lieu et la médaille de la ville a été
remise à l'association « Libérez-les » qui
travaille à la libération de ce prisonnier
politique.
Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur cette cérémonie et nous détaillerons les raisons de cette mise à l'honneur mais si le conseil municipal a choisi ce
symbole fort c'est pour alerter le président
de la République et le gouvernement de

l'injustice manifeste dont est victime
Georges Ibrahim Abdallah.
Ce militant communiste libanais s'est
opposé à l'invasion de son pays et a montré sa solidarité vis-à-vis des Palestiniens
massacrés dans les camps de réfugiés de
Sabra et Chatila. Il revendique les actions
menées pour lutter contre cette invasion.
Il a été condamné pour complicité d'assassinat, ce qu'il assume mais depuis 1999, il
est libérable. D'ailleurs, en 2003, le juge
était favorable à sa libération conditionnelle, qui sera suivie de son expulsion vers
le Liban, mais le gouvernement de droite
s'y est opposé et a renouvelé cette opposition depuis.

Comme le député socialiste, Serge Janquin, qui a écrit à Christiane taubira, ministre de la justice, le conseil municipal de
Grenay demande la libération de Georges
Ibrahim Abdallah. Les injustices aggravent
les problèmes et doivent être combattues
partout et tout le temps !

CLÔTURE DE SAISON À L’ESPACE CULTUREL, CE N’EST QU’UN AU REVOIR...
Une fin de saison sur les chapeaux de roues à
l’espace Ronny Coutteure avec les différents
spectacles des écoles, le traditionnel barbecue et
spectacle de clôture de saison, les restitutions des
ateliers et le gala de danse qui aura lieu le dernier week-end du mois ! Après cette formidable
saison qui a marqué ses 10 ans, l’équipe du service culturel prendra des congés bien mérités 14
juillet au 20 août
inclus. Pensez à retirer le
programme de la saison 2012/2013 à l'espace culturel, dans les différents services municipaux ou
chez vos commerçants à partir du lundi 27 août.
Les réservations seront prises en compte à partir
du mardi 4 septembre.
A la rentrée ou dès maintenant, connectezvous au site de l’espace culturel avec votre
smartphone grâce au flashcode ci-dessous :

les élèves de l'école e. Bince et du collège de Grenay
sur scène avec M. Hoël

les enfants de l’atelier théâtre

les spectateurs conquis par "Opéra Molotov"
de Cathy Heiting et Jonathan Soucasse

les fidèles de l'espace culturel
au barbecue de clôture de saison

3ème GRANDE FÊTE DE QUARTIER AU CŒUR DE LA CITÉ 5
C'est sous un soleil bienveillant que notre fête de cité, la
cité 5'vite, s'est déroulée le
samedi 26 mai. Oui, la chaleur
était au rendez-vous... et
surtout une chaleur humaine
dont on a tant besoin !
Une habitante me confiait
combien ces rencontres festives
étaient nécessaires, dans un
contexte trop souvent morose.
Oui, pour lutter contre le repli
sur soi, la solitude, les conflits, le
racisme et l'intolérance, il nous
faut de toute urgence passer
du temps ensemble ! La cité a
du cœur, ses habitants, de la
générosité et de la joie de vivre
à offrir !
et le 26 mai, nous en étions
tous les témoins ! A voir les enfants s'amuser des animations
proposées, à voir les adultes rire
des spectacles de rue insolites, à
partager en cœur, en famille,
entre amis le repas bonne franquette, et bien on se dit que
c'est presque gagné !
tout avait été concocté
pour que chacun y trouve son
compte, dans la simplicité et
l'originalité. tous les services de
la ville n'ont pas ménagé leur
temps et leurs efforts pour
qu'on s'y sente bien : le centre
d'animation jeunesse, le service
enfance loisirs, le CCAS, la
médiathèque, le plan de
réussite éducative, le service
communication, les services
techniques. tous ont offert des
petits moments magiques,
créatifs, sympathiques et chaleureux où tous pouvaient

repartir avec une création, un
souvenir, un cadeau, histoire
de marquer nos esprits de cette
journée animée.
et quel plaisir de se balader
en musique (merci Xtrem
Music !) sur cette place originale où tous les panneaux de
direction, réalisés par les élèves
des écoles Prévert et Buisson,
nous conduisaient direct au
cœur, ce muscle qui nous fait
vivre ensemble.
Voilà, ce 26 mai restera
dans nos mémoires, comme
une journée simple mais indispensable, courte mais intense,
où nous prouvons encore une
fois qu'il fait bon vivre à
Grenay, sans la haine des
autres, sans l'intolérance, mais
solidaires et soudés !
Merci à tous les habitants

LA VILLE RECHERCHE...

un encadrant chantier été (H/F) en contrat à
durée déterminée d’un mois et une semaine. Une
lettre de motivation manuscrite accompagnée
d’un curriculum-vitae devra être envoyée en mairie à M. le maire « candidature encadrement du
chantier pas comme les autres». Rens. auprès de
Virginie du PIJ au 03 21 29 58 72.

de la cité 5 et des autres cités
pour dire OUI à ces valeurs !
Merci aux associations,
l'APe cité 5, Gaïa, Mieux vivre
à Grenay, Xtrem, les Greloos,
qui sont toujours partantes à
nos côtés.
Merci au Conseil Régional
pour financer ce genre d'initiative locale.
Merci à la Soginorpa et à la
SIA pour leur participation
active dans des projets autour
du bien-être des locataires.
Merci aux professeurs des
écoles de Prévert et Buisson
pour avoir fait participer leurs
élèves aux ateliers créatifs avec
Cléa et eric artistes plasticiens ;
et aux ateliers animés par le
Pays d'art et d'histoire sur les
questions liées au patrimoine
minier.

Merci à Monsieur Charlet
pour avoir prêté ses paniers à
pigeon pour la réalisation
sonore de Cléa et eric.
Merci à Madame Darcy,
professeur de l'école Prévert,
pour avoir réalisé avec ses
élèves les animaux tout en
bouchon et en couleur.
Merci à Jean-Michel et à
Virginie d’avoir ouvert la
nouvelle cyber base.
C'est donc grâce à la qualité de cette équipe, soudée
pour l'occasion, que la cité
5‘vite a été une réussite !
Donnons-nous rendez-vous
l'an prochain pour une nouvelle aventure humaine, cette
fois au centre ville...
Anouk BRetON
maire-adjointe
au logement

JOURNAL MUNICIPAL

Plusieurs habitants nous ont fait part de leur regret de ne pas recevoir
leur journal régulièrement dans leur boîte à lettres. Au cas où vous ne le recevriez pas tous les 15 jours, n’hésitez pas à contacter le 06 12 45 20 64.
Pour ceux qui posséderez un smartphone, connectez-vous
au site de votre ville sur lequel vous pourrez y retrouver en
avant-première votre journal municipal en flashant ce code :

UN PARRAINAGE DE CŒUR AVEC L’APEI
Les responsables de l’association
de parents de personnes handicapées
mentales et leurs amis (APeI) ont mis
en place une action de « parrainage
de cœur ». encadrée par des professionnels, l’opération a pour objectif
de pallier l’absence ou l’éloignement
des familles de personnes en situation
de handicap intellectuel. Le but est
également de lutter contre leur situation de solitude affective.
A travers cet acte citoyen et

humaniste, en devenant parrain ou
marraine, vous permettez à votre filleul de l’aider à s’épanouir. Le parrainage qui concerne notamment les
résidents du foyer « les Glycines » de
Grenay n’est pas un placement en
famille d’accueil. C’est un acte bénévole permettant d’offrir un peu de
votre temps.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler le 03 21 79 16 39.
Nous comptons sur vous !

PORTES OUVERTES AU CLUB DE BASKET

les adhérents du club aux côtés
des professionnels de Liévin.
La section de basket a
organisé des portes-ouvertes au complexe sportif
Gabriel-Bigotte. A cette
occasion, le club a invité
l’équipe professionnelle de
basket de Liévin évoluant
en Nationale 1.
Une quarantaine de
jeunes a pu prendre part
aux différents ateliers qui
leur ont permis de revenir
sur les techniques de leur
discipline. Les joueurs
professionnels ont quant à
eux permis aux Grenaysiens
d’apprécier et de découvrir
un jeu de très haut niveau.
La manifestation s’est

conclue par une séance de
dédicaces et un goûter qui
a été l’occasion aux jeunes,
à leurs parents et aux
joueurs professionnels de se
retrouver dans une ambiance amicale.
Le club reprendra ses
entraînements le 1 er mercredi de septembre. La section est ouverte à tous les
âges et cela dès 5 ans. La licence annuelle est fixée de
25 à 55 euros selon la catégorie assurance comprise.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 03 21 29 75 07 ou le
06 05 23 94 65.
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les membres de la commission parrainage

LECTURE - le prochain "5 à 7 des lecteurs", comité de sélection
adultes, aura lieu le jeudi 28 juin dès 17h à la médiathèque JeanMarie Lemort - Rens. au 03 21 29 58 72.
LOISIRS - organisée par le Secours Populaire et la municipalité,
gratuite, la «Journée des oubliés des vacances» aura lieu le mercredi 22 août au touquet - au programme : plage et Laby’Parc inscriptions jusqu’au 2 juillet au CCAS - rens. au 03 21 29 09 95.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le CSL section billard le
samedi 7 juillet de 8h à 18h boulevards de Picardie et de l’église st
Louis - 5€ les 4 mètres - inscriptions dès le 19 juin au club bd de
Picardie les mardis, vendredis et samedis de 17h à 19h - Rens. au
06 22 51 71 75 • organisé par les «Boules d’or» le dimanche 22
juillet de 8h 18h boulevards de la fosse 11 et de tahiti - 5€ les 5
mètres - inscriptions au siège bd de la fosse 11 tous les jours de 15h à
20h jusqu’au 15 juillet - rens. au 03 21 29 30 51.
COUNTRY - organisé par «les American Hawks», un bal aura
lieu le samedi 7 juillet dès 19h à la salle des Fêtes - 3€, gratuit
pour les moins de 12 ans - rens. sur www.american-hawks.fr
PÉTANQUE - organisé par les Boules d’or, un concours aura lieu le samedi 7 juillet à 15h au siège bd de la fosse 11 - rens. au 03 21 29 30 51.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par l’association
«Solihand» le dimanche 15 juillet de 7h à 18h à la cité 40 - 5€ les 5
mètres - rens. au 06 29 57 50 32.
SÉCURITÉ - à l’occasion des vacances d’été, n’hésitez pas à vous
inscrire à l’opération tranquillité vacances - action de protection des
personnes et des biens, ce service de la Police est gratuit renseignez-vous auprès du commissariat de votre secteur.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE PLEINE RÉUSSITE À

PROPRE AUTO SERVICES

NettOyAGe De VéHICULeS
sur place ou à domicile
Rens. au 06 62 24 49 21
ou sur propreautoservices.unblog.fr

bouclage du prochain Regard le vendredi 29 juin

