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GRENAYSIENNES ET GRENAYSIENS : MERCI !
« Merci aux 2 909 électrices
et électeurs qui le dimanche 23
mars sont allés aux bureaux de
vote de notre ville pour s’exprimer et pour faire vivre la démocratie municipale. Cette
participation de 63,72% était
en hausse de plus de 4 points
par rapport à 2008 et audessus de la moyenne nationale ce qui est extrêmement
rare, preuve de l’intérêt des
Grenaysiennes et des Grenaysiens pour ce scrutin. Ceux qui
veulent réduire le rôle des
communes, voire les faire
disparaître, doivent mesurer
l’attachement des Françaises et
des Français au premier degré
de la vie publique et politique
depuis la Révolution française.
Les électeurs ne veulent pas
abandonner leurs élus de
proximité et se sont déplacés
pour montrer l’importance
qu’ils donnaient à ce choix.
Merci aux électrices et aux
électeurs qui par leurs 143 votes
blancs et nuls ou leurs 1 064
votes pour le Front national
ont exprimé leurs doutes, leur
défiance, leur rejet, leur incompréhension de la politique

les nouveaux élu-e-s du conseil municipal

municipale que nous menons
et que nous avons proposée.
C’est la vitalité de la démocratie de pouvoir contester et
s’opposer. J’avoue tout de
même que j’aurais préféré lire
un programme d’opposition
pour comprendre ce que
certains Grenaysiens attendent
mais le porte-à-porte a révélé
ce que nous savions déjà,
l’ampleur des rumeurs.
Alors non, non et non, il n’y
a aucun projet d’installation de
60 familles Roms à la cité 40.
Non, la mairie n’a joué aucun
rôle dans la fermeture du Lidl
et aucun projet de logements

sociaux n’existe. Non, la place
d’Artois n’est pas à vendre
pour construire des logements
sociaux. Non, la ville n’est pas
sous tutelle financière de la
préfecture. Non, le maire que
je suis, n’est accusé et poursuivi
pour aucun vol ou détournement d’argent. Non, je n’ai pas
fait payer mon repas d’anniversaire pour mes 50 ans par la
ville ! Et je pourrais multiplier
les exemples de mensonges et
de méchancetés colportés.
Salir, toujours salir, il en restera
bien quelque chose. Le bon
sens populaire ne dit-il pas qu’il
n’y a pas de fumée sans feu ?

Bien sûr, j’ai été interrogé par
la presse sur le résultat du
Front national. Tout d’abord, il
faut noter que c’était la seule
opposition directe de tout le
département au 1er tour. Partout où les enjeux municipaux
ont amené à avoir plusieurs
listes, le Front national est en
recul sur avril et juin 2012, sauf
à Hénin-Beaumont. A Grenay,
il n’y a pas eu de dispersion, le
FN a rassemblé toutes les
oppositions. A-t-il fait un score
impressionnant ? Oui, sans
aucun doute puisque c’est le
2ème du Pas-de-Calais. A-t-il
fait un bon score ? Cela se
discute. En avril 2012, la candidate nationale du FN avait
obtenu 1 185 voix. En juin 2012,
la candidate inconnue du FN
avait obtenu 900 voix au 2ème
tour des législatives, alors
que le résultat semblait acquis.
900 électrices et électeurs de
Grenay avaient jugé indispensable de rappeler leur peu de
confiance pour le nouveau
président et son gouvernement.
(suite page 2)

Les 1 064 voix du FN
dimanche 23 mars sont à prendre dans cette réalité électorale, mi avancée et mi recul !
De plus, depuis 2 ans, la politique gouvernementale ne
répond pas aux attentes des
électeurs qui ont fait confiance
à François Hollande et à ses
députés. Les habitants de notre
ville souffrent de la crise, du
chômage, de la misère et de la
peur de perdre son travail.
Le mécontentement exprimé
dans ce vote n’est pas seulement un mécontentement
municipal.
Pour le mécontentement
municipal, il est difficile à cerner tant la liste FN rassemblait
d’éléments opposés. Comment
comprendre la présence de parents de délinquants ayant fait
régner la peur dans Grenay en
incendiant des voitures et la
présence de ceux qui jouaient
les justiciers et promettaient de
leur « éclater la g….. ! » s’ils les
attrapaient ? Comment comprendre la dénonciation de
tous ces « cas soss » qui boivent
leurs allocations et ne cherchent pas de travail comme le
disaient et l’écrivaient certains
candidats et la présence de
personnes suivies par le CCAS
car sous la menace d’une
expulsion locative ou pour éviter une coupure de gaz ou
d’électricité, quand ce n’est pas
juste pour une aide alimentaire indispensable pour survivre ? Comment dénoncer le
fonctionnement « communautaire » et injuste de la mairie et
du CCAS quand on a soi même
bénéficié spontanément d’une
aide lors du décès d’un conjoint
dont les engagements poli-

Ensemble
pour la démocratie
municipale

tiques étaient pourtant connus
de tout Grenay ? Le FN a su
cristalliser toutes les oppositions,
tous les mécontentements, tous
ceux qui pensent la liberté : oui,
mais la mienne, aux autres
d’obéir, tous ceux qui revendiquent l’égalité mais en même
temps « moi d’abord ! » et tous
ceux pour qui la fraternité c’est
de l’hébreu pour parodier
Brassens.
Le FN a-t-il atteint ses
objectifs comme a pu l’écrire
une presse toujours bien
intentionnée ? Le FN d’HéninBeaumont
probablement
puisque c’est l’objectif qu’il
avait annoncé : « quelques élus
et peut-être un conseiller communautaire » (Voix du Nord
du 21 janvier 2014, Avenir de
l’Artois du 19 décembre 2013),
mais le FN de Grenay qui expliquait à tout le monde qu’il
allait être le prochain maire de
Grenay ? Il est tellement dépité
que sur son site internet, il fait
croire qu’en 2001 il n’y avait
qu’une seule liste à Grenay ! Il
en a oublié qu’il était candidat
sur la liste PS conduite par
Michel Lefebvre et que c’est
pour cela qu’il a siégé au
conseil municipal de 2004 à
2008 !
Atteint ses objectifs ? Il
suffisait d’écouter les commentaires sur le perron de la mairie
le dimanche 23 mars ou de les
lire sur les pages Face-book des
uns et des autres pour comprendre que leur seul objectif
c’était la mairie et qu’ils
l’avaient perdue de la faute …
des Grenaysiennes et des Grenaysiens ! Les propos tenus
étaient si ignobles, si violents, si
vulgaires que j’ai écrit au

Bureau 1
Foyer Damiens

Bureau 2
Ecole Prévert

responsable du FN pour qu’ils
disparaissent, ce qui a été fait.
Comment accepter le soutien et les propos orduriers d’un
jeune condamné à de la prison
pour avoir incendié de nombreuses voitures à Grenay ?
Faut-il avoir si peu de bon sens
et de respect des autres pour se
laisser emporter ainsi ? Ne
serait-il pas plus responsable de
leur conseiller, à lui et à son
acolyte présent au conseil
municipal, de commencer
à couper des frites ou à trouver
du travail pour entamer
le remboursement de leurs
victimes ?
C’est pour tout cela que certaines des 1 064 voix pour le FN
sont difficiles à comprendre !
Pour finir, je voudrais remercier les 1 702 électrices et
électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance et ont
permis de continuer le travail
engagé depuis 1953 par
Edmond Bince, Edouard
Coolen et Daniel Breton.
Comme j’ai pu le dire samedi
29 mars en mairie, le titi parisien que je suis, est très fier et
très ému d’avoir été adopté
par le Bassin minier et en particulier par les Grenaysiennes et
les Grenaysiens.
Avec tout le groupe communiste et républicain nous
avons un travail important qui
nous attend, nous en sommes
pleinement conscients. Nous
savons que les habitants de
notre ville souffrent et que
l’action municipale doit continuer à se porter toujours plus
vers eux. Il nous faut réussir
notre médiathèque-estaminet,
pour nos enfants, pour leurs
parents, pour tous les jeunes de

Bureau 3
Foyer Mercier

Bureau 4
Espace Hapiot

la ville afin d’avoir un lieu qui
facilite la vie de tous et de chacun. Nous devons poursuivre
tous nos efforts pour améliorer
le vivre ensemble, l’ouverture à
son voisin, aux jeunes comme
aux plus anciens, ne laisser
personne de côté et faire que
notre ville soit agréable, fraternelle et solidaire et toujours
plus dynamique !
Grenaysiennes et Grenaysiens, c’est ensemble, TOUS
ENSEMBLE que nous continuerons à construire le Grenay que
nous voulons ! Alors au travail
et encore merci ! »

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
Lundi 31 mars 2014

LES MAIRESADJOINT-E-S
ÉLU-E-S
• Annie FOMBELLE
• Jacky THUMEREL
• Anouk BRETON
• Patrick MANIA
• Muriel KRAMARCZYK
• Christian RATEL
• Christelle BUISSETTE
• Fabien DEVILLE
Le maire fixera leur
délégation après consultation des membres du
groupe communiste et
républicain.

Bureau 5
Salle Guffroy

TOTAL
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Grenay Bleu Marine
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TOTAL

627

100%

555

100%

472
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555

100%

557

100%

2 766

100%

fenêtre sur le chantier de

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 11 AVRIL

La ville propose à 10
jeunes lycéen-ne-s ou
étudiant-e-s (H/F) et 10
jeunes à la recherche
d’un emploi de travailler
en contrat à durée déterminée du 15 au 25 juillet, du 28 juillet au 8 août
ou du 11 au 22 août.
Missions
• effectuer des travaux
dans les différents quartiers de la commune
(espaces verts, peinture,
nettoyage…) sous la responsabilité d’un encadrant technique,
• participer à l’embellissement de la ville par la
réfection et la valorisation de postes ERDF,
• participer à des ateliers
d’aide à la recherche
d’emploi.
Compétences requises
• être capable d’exécuter

ce qu’ils en pensent
VÉRONIQUE FAUCHOIS
directrice de l’école Rostand

2013, décoration d’un transfo ERDF

des petits travaux et savoir travailler en équipe,
• des connaissances en
espaces verts, peinture
ou maçonnerie seraient
appréciées sans être indispensables.
Profil
• être âgé de 17 à 25 ans,
• être de Grenay,
• être motivé,
• avoir envie de s’initier à
différents métiers,
• souhaiter s’investir dans

la vie locale.
Candidatures
Une lettre de motivation
manuscrite accompagnée d’un CV est à
envoyer ou à déposer en
mairie avant le 12 avril et
adressée à M. le Maire,
« candidature un chantier
pas comme les autres »,
place Pasteur.
Renseignement au
Point Information Jeunesse
au 03 21 29 58 72.

REMISE DE MAILLOTS AU CLUB DE BADMINTON

Présidé par Dominique Chavois, le Grenay
Badminton Club (GBC)
a rassemblé ses membres
à l'occasion d'une remise
de maillots au nom de
l’association. Offert par le
GBC lui-même, les
joueurs pourront porter
dès à présent leurs couleurs lors des matchs auxquels ils prendront part.
Créé en mai 2012, le
GBC est affilié à la Fédération Française de
Badminton. Ses membres se réunissent à la
salle Delory chaque
mardi et jeudi de 20h à
22h et le vendredi de
18h30 à 22h. L'adhésion à
l'année est de 60€.
Chaque
vendredi,

la médiathèque

les joueurs aux couleurs de leur club

durant la période scolaire, de 20h15 à 21h15,
l'ensemble des joueurs
peut assister à un entraînement assuré par un
joueur diplômé national.
Quatre dimanches
par an, l'association
consacre des rencontres
interclubs départementales.
Autrement, le club

organise un marché aux
puces le dimanche 1er juin
de 8h à 18h rue Lamendin et un grand barbecue le vendredi 21 juin
réservé aux adhérents et
à leur famille.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le président au
06 86 88 09 30.

« La médiathèque-estaminet est vraiment
un projet original. L'idée de rassembler
plusieurs services de la ville permettra la
rencontre de populations différentes. En ce qui
nous concerne, ce nouvel espace sera la
possibilité pour une école comme la nôtre avec
ses 10 classes de concrétiser des projets qui sont
compliqués à réaliser par manque de place.
C'est pour cette raison qu'on va investir les lieux
dès son ouverture notamment pour tout ce qui
concerne nos expositions. Cette structure sera
une véritable bouffée d'oxygène pour mes
collègues enseignants et leurs élèves. »

REPAS DES ANCIENS :
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 18 AVRIL

Offert par la municipalité, le repas des anciens
aura lieu le mercredi 1er mai. Trois conditions sont
à remplir : être retraité-e, être âgé-e de 50 ans
ou plus, habiter Grenay. Les inscriptions seront
prises sur présentation d’une carte d’identité et
d’un justificatif de retraite :
• au Service Enfance et Loisirs, 66 rue Beugnet de
9h à 12h et de 14h à 17h du 9 au 18 avril,
• en mairie, le mardi 8 avril de 9h à 11h,
• au club de loisirs Louis-Mercier, le mardi 8 avril
de 13h30 à 14h30,
• au club de loisirs Camille-Carin, le jeudi 10 avril
de 13h30 à 14h30.
Une caution de 10€ est demandée à l’inscription.
Elle sera restituée aux personnes présentes le jour
du banquet. Pour les personnes absentes, la
caution sera remboursée sur présentation d’un
certificat médical.
Aucune inscription ne sera prise au-delà du
vendredi 18 avril.
Pour la bonne organisation du repas, un
placeur sera à votre disposition à l’entrée.

DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR L’ÉQUIPE B DU CSL FOOTBALL

Les responsables du cercle
scolaire laïc section football se
sont réunis à leur local au stade
Viseux. A cette occasion, quinze
équipements complets (maillots,
shorts et chaussures) ont été
offerts par la société Sade.
En présence du maire
Christian Champiré, le président
du club Gilles Alliot s’est félicité
de pouvoir remettre ces

•

•

nouveaux équipements aux
joueurs de l’équipe B, l’une des
deux équipes sénior du club de
football.
Avec environ 40 joueurs, le
CSL foot propose des entraînements chaque mercredi et vendredi de 18h30 à 21h au stade
Fauvergue. Les compétitions se
déroulent les dimanches matin.
Rens. au 06 26 94 73 98.

dès 7 ans
danse contemporaine
MATCH À 4

par la compagnie Nadine Beaulieu

•

mercredi 16 avril à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€

dès 14 ans
théâtre
CHRONIQUES NOMADES D’UN RATAGE
par la compagnie Théâtre K

samedi 26 avril à 15h
!
entrée libre sur réservation
RDV à
au 03 21 29 58 72 la médiathèque

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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nouveaux maillots pour quelques uns des 40 joueurs du club

REPAS - organisé par le club Carin, un repas-dansant aura lieu le
dimanche 13 avril à la salle Carin - ouverture des portes à 11h30 coq au vin et ses légumes - 20€ (adulte), 10€ (enfant de moins de
12 ans) - inscription au 03 21 44 13 65 ou 03 21 29 21 10.
PÔLE MÉDIATHÈQUE - le prochain rendez-vous brico récup
gratuit aura pour thème la création d’enveloppes - il se déroulera
le mercredi 16 avril à la médiathèque de 9h à 12h et de 14h à 17h inscriptions 15 jours avant - rens. au 03 21 29 58 72.
BREVET CYCLO - organisé par le cyclo-club, il aura lieu le lundi
de Pâques (21 avril) - parcours route (20, 50, 70 et 90 km),
parcours marche (8 et 16 km « sur la route du Louvre-Lens ») départs libres dès 7h place D. Breton - inscription : 2,50 euros collation à l’arrivée - tombola (un vélo et un rameur à gagner) rens. au 06 72 77 11 96.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par l’USG le dimanche 27 avril
de 8h à 20h en centre-ville - 6,50€/5 mètres - inscriptions les lundis
et vendredis de 18h à 20h au stade Fauvergue jusqu’au 18 avril rens. au 06 14 23 83 64 • organisé par le CSL billard le samedi 10
mai de 8h à 18h bd de Picardie et de l’église saint Louis - 5€ les 4
mètres - réservation dès le 15 avril au club bd de Picardie les mardis,
vendredis et samedis de 17h à 19h - rens. au 06 22 51 71 75 • organisé
par l’USG le dimanche 18 mai de 8h à 20h - 6,50€ les 5 mètres animations, manèges - inscriptions les lundis et les vendredis de 18h
à 20h au stade Fauvergue jusqu’au 5 mai - rens. au 03 21 29 73 45
ou 06 14 23 83 64.
BANQUET - organisé par la section locale des anciens combattants, un banquet aura lieu le 8 mai à la salle des Fêtes - ouverture
dès 12h - 30€ (adhèrents, épouses, enfants non mariés, membres
bienfaiteurs), 33€ (ami-e-s), 15€ (enfants de moins de 12 ans) réservations jusqu’au 30 avril au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 17 50
ou 03 21 72 22 79.

EMPLOI - les prochaines rencontres de l’emploi auront lieu les
mercredi 16 et jeudi 17 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h au stade
Bollaert-Delelis à Lens - 160 exposants, offres d’emploi et de formation... - l’entrée est libre - rens. sur www.rencontresdelemploi.fr
bouclage du prochain Regard le vendredi 11 avril

