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ÉLECTIONS EUROPÉENNES : NOTRE DÉMOCRATIE EN BERNE !
Le 29 mai 2005, 55,5% des
Français disaient NON à la
constitution européenne et
même 86,78% à Grenay. Leurs
votes étaient bafoués 3 ans
après avec l’adoption du traité
de Lisbonne par la majorité de
Nicolas Sarkozy et la complicité de députés et sénateurs
socialistes. Durant la campagne présidentielle de 2012, le
candidat du « Changement
maintenant » avait promis de
renégocier le traité de stabilité
concocté par Angela Merkel et
Nicolas Sarkozy. A peine élu, il
l’a signé ! En mars, les électeurs
de gauche ont montré leur
mécontentement au « président normal » qu’ils avaient
élu 2 ans plus tôt. On a pu
lire : « Défaite historique pour
le PS » ! Le changement :
Manuel Valls !
C'est-à-dire blocage des
salaires, blocage des pensions,
hausse des impôts, pacte de
compétitivité et cadeaux
fiscaux aux grands groupes de
la Bourse qui accumulent les
profits et délocalisent les emplois ! Ce changement là,

les Français n’en veulent pas !
Les Français de gauche n’en
veulent plus !
Du 25 mai 2014, nous
retiendrons la fête des mères,
le beau temps et un taux
d’abstention très élevé à
Grenay comme dans toute la
région et toute la France ! A
Grenay, il a été de 63,5%, le
record de 2009, 70,3%, n’était
pas battu. Ceux qui sont restés
mobilisés ce sont les électrices et
les électeurs du FN : 731 voix et
45,15%. En voix c’est moins que
les 1 064 voix du 23 mars 2014

ou les 1185 du 22 avril 2012 mais
cette mobilisation montre
qu’avec une campagne a
minima et sans tracts le rejet
de la situation actuelle trouve
une voix d’expression. Et peu
importe les dérapages du père
ou les abstentions de la fille au
Parlement européen lors de la
directive sur les travailleurs
détachés, ceux qui peuvent
concurrencer les travailleurs en
France en étant payés avec des
salaires et une protection
sociale roumaine, polonaise,
bulgare ou moins chers encore !

Peu importe puisque c’est du
refus qui s’exprime.
Du 25 mai, nous retiendrons
aussi les 24,7% de Jacky Hénin
et du Front de Gauche, ces 400
voix, en progrès de 67 par
rapport à 2009 nous montrent
que notre électorat existe mais
qu’il est mécontent. Enfin, nous
retiendrons l’effondrement des
autres candidats et d’abord du
PS avec 6,11%, l’UDI à 4,26%,
l’UMP à 3,77%, les Verts à 3,4%
et Lutte Ouvrière à 3,1% pour
ne parler que de ceux à plus
de 2%. Il n’est resté au parti
socialiste que 99 voix des 999
du 22 avril 2012.
Si nos gouvernants et nos
parlementaires n’entendent
pas cette réalité là, il ne restera
du 25 mai 2014 qu’un goût de
cendres.
Christian CHAMPIRÉ
Maire de Grenay
Vous pouvez obtenir les résultats bureau par bureau auprès de la mairie ou sur le site
de votre ville www.grenay.fr

ATELIER CHANSON ET AUTRES RENDEZ-VOUS AVEC LE PÔLE MÉDIATHÈQUE
Le Pôle médiathèque propose de
nouvelles animations en juin qui
raviront petits et grands et notamment
un atelier chanson à ne pas rater, les
places étant limitées.
• atelier "Les chansons accompagnent la
vie" avec Nicolas Ducron
Pour préparer l'ouverture de votre
médiathèque-estaminet, un atelier
chansons est proposé à 9 Grenaysiens
dès 11 ans. Pendant plusieurs séances, les
groupes travailleront à l'écriture collective d'un texte de chanson que Nicolas
mettra en musique et pour lequel il
prêtera sa voix.
A la rentrée, un CD avec la chanson
et une version playback sera fourni aux
participants qui pourront ainsi répéter

et ensuite être enregistrés.
Chaque
participant se verra
alors offrir le CD
finalisé et, au moment de l'inauguration de la
médiathèqueestaminet,
les
différents groupes
ayant participé au
projet
viendront
chanter sur le parvis.
La phase d'écriture
se déroulera les jeudis
12 et 19 juin de
17h45 à 19h et le
vendredi 20 juin

de 17h45 à 19h15 à la médiathèque
Jean-Marie-Lemort. Ce projet bénéficie du soutien financier de l'ACSE
(CUCS) et de la Région (FITA).
mais également...
• Biblio-brico : création de pochette
cadeau le 28 juin de 9h à 12h. Réservations à partir du samedi 14 juin.

• Ciné-bébés : mercredi 18 juin à 10h à
l'espace V.Dehon. Sur réservation.
• Histoires à dévorer : mercredi 18 juin à
partir de 16h à la médiathèque.

Renseignement et réservation au
03 21 29 58 72.

VISITE DE LEINSTER HOUSE
Lors de notre voyage à
Pâques à Ballyshannon avec
l'Harmonie municipale, le
maire, John Meehan, m'a invité
avec Didier Riez, président de
Slainte et d'Artois-GohelleIrlande, à le rejoindre à Dublin
pour visiter Leinster House
avec les membres du conseil
municipal de Ballyshannon.
Leinster House est la résidence où sont installés la
chambre des députés, le Dail
Eireann, et le sénat, le Seanad
Eireann. Courant mai, nous
avons donc visité ce lieu important de la démocratie irlandaise et nous avons pu assister
aux débats parlementaires
puis rencontrer plusieurs élus,
plus particulièrement le 1er ministre, Enda Kenny du parti
Fine Gael, un parti de centre
droit dont le héros est Michael
Collins, l'un des pères fondateurs de la république d'Irlande.
Nous avons rencontré aussi
Gerry Adams, le leader du Sinn
Fein, et Didier en a profité
pour établir des liens avec son

rencontre avec le 1er ministre irlandais
Enda Kenny (au centre)

rencontre avec Gerry Adams,
leader du Sinn Fein (au centre)

attachée parlementaire afin
d'une présence de ce parti à
Grenay lors d'un débat en mars
2015 ou en avril 2016 pour le
centenaire de la révolution de
Pâques où James Connolly et
ses camarades ont tenté
d'instaurer la république socialiste d'Irlande.
Cette rencontre avec le
conseil municipal de Ballyshannon était aussi une dernière
puisque ce conseil de 9 membres sera dissout en juin après
400 années d'existence et remplacé par un conseil de 6 membres pour toutes les communes
du sud du Donegal, de Bundoran à Killibegs distants de 60
km. Inutile de vous dire que
l'émotion était vive et l'inquiétude aussi. Il nous faudra
trouver d'autres moyens pour
poursuivre notre jumelage,
mais il n'y a rien d'impossible
pour des Irlandais du Donegal
aussi déterminés que nous.
Christian Champiré
Maire de Grenay

fenêtre sur le chantier de

la médiathèque

ce qu’ils en pensent...

TOUTES LES MAMANS SONT BELLES...
bouquets de fleurs et bons d’achat
ont été offerts aux mamans

A l’espace culturel Ronny-Coutteure, la municipalité a organisé une cérémonie
en l’honneur des mamans qui ont eu un enfant entre mai 2013 et mai 2014.
En présence du maire Christian Champiré, les mamans ont reçu un bouquet de
fleurs ainsi qu’un bon cadeau de 25 euros à faire valoir auprès du magasin « Tout
pour l’enfant ». Elles ont pu également apprécier la prestation de la chanteuse régionale Marie-Laurence Delille qui a interprété des classiques en hommage aux
mamans ainsi que le buffet préparé par l’association « Mieux vivre à Grenay ».

Denise Lanier,
passionnée
de lecture

« C'est seulement il y
a un an que je me suis
abonnée à la médiathèque
Jean-MarieLemort. Outre le bon
accueil, je suis heureuse
de pouvoir trouver un
plus grand choix de livres
qu'avant. Avec la future
médiathèque, il sera
d'autant plus important.
Et, ça, c'est un vrai bonheur pour quelqu'un
comme moi qui adore la
lecture depuis son enfance. J'ai vu le chantier,
c'est impression. J'ai vu

également les photos, ça
va être magnifique,
lumineux. Je pense que
cet espace va inciter les
gens à lire et notamment les jeunes. Et
même si ce n'est qu'une
bande dessinée, ce sera
déjà un bon début... »

OUVERTURE D’UN ESPACE DÉDIÉ À LA CULTURE AVEC L’APEI LES «GLYCINES»

En septembre 2013, un défilé de mode
était organisé par des personnes en situation de handicap. Le pari devenu réalité
s'est avéré être un vrai succès. Pour beaucoup, il ne fallait pas en rester là. C'est pour
cela qu'à ce jour un projet de création d'espace dédié à toutes les formes d'expression
culturelle verra le jour prochainement.
Situés au sein du Service d'accueil de
Jour (SAJ) « le domaine des écureuils » à
Bully-les-Mines, 5 000 m2 de terrain vont
être consacrés à la création d'un parc où
sera installé une yourte, aménagé un
jardin-potager, créé un magasin où seront
vendus des produits issus du travail des
usagers. L'espace sera organisé de façon à
permettre des défilés comme celui des
« 4 saisons » déjà prévu par certains
usagers du SAJ et certains résidents des
« Glycines ». L'objectif est d'en faire un lieu
de rencontres intergénérationnelles, de
résidence de conteurs, d'expositions, de
représentations théâtrales, musicales...
Par le biais de ce travail, c'est la tolérance, la volonté de lutter contre l'exclusion
de la personne handicapée que les responsables cherchent à développer. « La culture
à cela de merveilleux qu'elle peut nous
permettre de nous rapprocher, de vivre

le futur espace

ensemble » souligne Nadine Lancel, responsable du SAJ et de l’APEI les « Glycines ».
PORTE OUVERTE
Pour mener à bien ce projet, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues et notamment celles des habitant-e-s de
Grenay. « C'est un beau challenge, un
véritable défi qui sort du quotidien »
précise Sadek Deghima, chef de service du

SAJ, rappelant l'ampleur du travail pour
venir à bout de cette réalisation. Une porte
ouverte est mise en place le 20 septembre
prochain. L'événement est ouvert à tous.
Vous pourrez y rencontrer Sébastien
Dujardin, usager du SAJ qui prend part à
la mise sur pied de cet espace dont il ne
doute pas de la réussite. « Cet espace dédié
à la culture, j'y crois » ...
Pour contacter l’APEI « les Glycines »,
vous pouvez appeler au 03 21 72 75 80.

Ô ARBRES CITOYENS : ACTION DE SENSIBILISATION AU TRI SÉLECTIF

Depuis près de 10 ans, les jeunes
Grenaysiennes et Grenaysiens du Service
Enfance Loisirs et du C.A.J prennent par
à l’opération « Ô arbres citoyens » dans
le cadre de l’opération « Nettoyons la
nature ».
Accompagnés cette année par les
ami-e-s de l’APEI « Les Glycines » et
armés de pinces et de sacs poubelles, nos
jeunes citoyens en herbe ont ramassé
divers détritus laissés par quelques
« étourdis » entre le chantier de la

•

•

médiathèque-estaminet et l’espace
public numérique Buisson en passant
par la rue du Train de Loos et le boulevard des Flandres. Ils ont ainsi ramassé
l’équivalent d’une vingtaine de sacs
poubelles.
Un goûter offert par la ville et un
diplôme d’éco-citoyen a été remis aux
participants à la fin de l’après-midi.
Bravo à tous ces jeunes et aux
résidents des « Glycines » pour leur geste
de citoyen.

dès 5 ans
musique
BLUES D’ÉCOLIERS
par Gilles Clément

•

jeudi 12 juin à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ;
abonnement : 4 et 2€

dès 14 ans
théâtre documentaire
QUOTIDIENS # 3/3
par la cie Viesàvies cie associée

vendredi 13 juin à 19h
Tarif : se munir d’un livre à échanger
avec un autre à la fin du spectacle
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

le rendez-vous était donné
à la cabane du projet

MAJORETTES - un festival aura lieu à la salle Bigotte le dimanche 8
juin dès 10h - entrée : 2€ - restauration sur place.
RANDONNÉE PÉDESTRE - 6ème « balade à Daniel » le dimanche
8 juin en hommage au maire Daniel Breton - rendez-vous à 9h au
foyer Damiens - inscription 1€ - rens. au 06 29 57 50 32.
PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu
le samedi 15 juin bd de la fosse 11 - inscription à 14h, début des jeux à
15h - mise de 10€/équipe - rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la société de chasse le samedi
21 juin de 8h à 15h30 place d’Artois - 6€50/5 mètres - inscriptions le
vendredi de 18h à 19h30 au siège colombophile place d’Artois - rens.
au 06 21 72 63 64 • organisé par les « Boules d’or » le samedi 5 juillet
de 7h à 18h bd fosse 11 et de Tahiti - 5€/5 mètres - inscriptions avant le
4 juillet au siège bd fosse 11 de 15h à 20h - rens. au 03 21 29 30 51.
BAL COUNTRY - organisé par les « American Hawks » le samedi 5
juillet de 19h à 1h à la salle des Fêtes - restauration et buvette - entrée :
3€, gratuit pour les moins de 12 ans - rens. et réservation au 06 84 22
07 18 ou à gui280489@hotmail.fr
MAISONS FLEURIES - pour l’inscription au concours, vous pouvez
vous rapprocher de la mairie qui prendra votre nom et votre
adresse jusqu’au vendredi 27 juin du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h. Les inscriptions peuvent se faire au 03 21 72 66 88.
Les photos seront prises dans le courant du mois de juillet. Vous pouvez faire dès à présent vos photos et les transmettre en mairie.
COUPURES DE COURANT - elles auront lieu le mardi 24 juin de
8h30 à 11h30 dans certaines maisons des rues Zola, Chayez, Latham,
Blériot, Pégoud, du terril, Guynemer et Pad.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

Sébastien HUMERY

multiservices : tonte de pelouse, tapisserie,
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lavage de vitres, nettoyage sol... devis gratuit

06 25 79 19 34 - entreprise.humery@gmail.com
bouclage du prochain Regard le vendredi 6 juin

