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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ... ÉVAPORÉES !
Nouvelle attaque du gouvernement Valls ! Cette fois, il
veut nous faire croire que la
modulation des allocations familiales selon les revenus est une
mesure de justice sociale.
Mensonge ! C’est en vérité, en y
regardant de plus près, une très
mauvaise idée ! C’est même
une grave attaque à l’encontre
de notre système de protection
sociale. Un système mis en place
par le Conseil National de la
Résistance et plus particulièrement par le ministre communiste Ambroize Croizat. La
protection sociale, qui regroupe
l’assurance maladie, le système
de retraites par répartition, les
prestations familiales, l’indemnisation du chômage, est une
conquête de cette période et
issue de la résistance française.
Qu’en sera-t-il lorsque les gouvernements de droite ou de
soi-disant gauche l’auront
démantelée, cassée, vidée de ses
fondements ?
Le gouvernement Valls se
trompe de cible, se trompe de
méthode mais veut nous faire
croire qu’il mène une politique
sociale. Son ambition pour la

France, en cassant la solidarité
nationale, est bien pitoyable. La
solidarité sociale est mise à mal
comme la solidarité territoriale
le sera bientôt avec les votes
successifs et en catimini des lois
sur la réforme territoriale. Cette
réforme qui, sous prétexte de la
sacro-sainte réduction des
dépenses publiques, va freiner
les villes et villages dont les besoins de développement sont
pourtant les plus importants.
La vocation de notre
système de protection sociale
n’est pas de réduire les inégalités
sociales ! C’est une organisation
dont l’un des fondements est
l’universalité. L’organisation de

notre protection sociale permet
de compenser les coûts ou les
baisses de revenus du fait de la
maladie, de la vieillesse, du coût
pour élever un enfant, de la
perte de son emploi… Alors,
modulation des allocations
familiales aujourd’hui. Et demain, ce sera quoi ? Peut-être
la modulation des autres
prestations sociales comme les
remboursements de sécurité sociale en fonction des revenus…
Que penseront les familles les
plus aisées lorsqu’on leur demandera d’être ensuite solidaires avec les familles plus
défavorisées ?
Moduler les droits, c'est créer

des catégories et ainsi favoriser
la division des salariés et détruire le système de protection
sociale. La vraie politique de
réduction des inégalités sociales,
la vraie politique de solidarité
sociale doit se retrouver dans
l’augmentation des minima
sociaux et du SMIC, l’augmentation des impôts sur le revenu
des tranches supérieures, la
réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes,
le retour de l’emploi, la fin des
cadeaux fiscaux au patronat,
la taxation des revenus financiers du capital.
Ne tombons pas dans le
piège, ne nous trompons pas de
cible ! Mobilisons-nous solidairement pour revendiquer les
mêmes allocations pour tous et
la baisse du quotient familial.
Pour plus de justice sociale,
revendiquons ensemble l'augmentation des impôts sur le
revenu pour les tranches supérieures, revendiquons le blocage
des salaires à 4, 5 ou 6 fois le
SMIC.
Laurence Louchaert
Conseillère déléguée

EXPO, THÉÂTRE, LOTO, SOPHROLOGIE... POUR NOS AÎNÉ-E-S

La commission personnes âgées,
santé et prévention et le Centre
Communal
d'Action
Sociale
(CCAS) ont pris part à la nouvelle
édition de la Semaine Bleue.
Dans ce cadre, nos aîné-e-s ont
pu découvrir l'exposition « Les
Désastres de la guerre » au Louvre-Lens. A l'espace culturel
Ronny-Coutteure, c'est le spectacle
patoisant « Cha Qu'a dit Ch'cat »
qui les attendait. Au club Mercier,
ils ont participé à un loto lors duquel ils ont pu gagner des lots. A la
salle des Fêtes ont été proposés :
une séance collective de sophrologie, des jeux de société, des ateliers
mémoire et de gymnastique
douce, un karaoké intergénérationnel, les stands médiathèque et
de sensibilisation au cancer du
sein...
Au total, ce sont 200 de nos
aîné-e-s qui ont été présents à
cette nouvelle édition soutenue

LES PARTENAIRES

par les agents du pôle médiathèque et notamment celui du
secteur jeunesse.
La municipalité leur réserve
également un spectacle de théâtre
musical avec « Sosiefrite » à
l'espace culturel. Il aura lieu le

fenêtre sur le chantier de

la médiathèque

ce qu’ils en pensent...

Jean-Marc Lecoeuvre,
63 ans, en retraite

« J'ai souhaité prendre part à une visite publique
du chantier. Je n'ai pas été déçu. Cela s'annonce être
une belle réussite. Nos aîné-e-s aux côtés de nos
jeunes pourront se retrouver dans ce bel espace pour
lire, écouter la musique, voir des films. J'ai hâte qu'il
soit achevé d'autant plus qu'avec l'aide de quelques
amis, j'ai l'intention de créer un club dédié à la photographie. Il y aura une salle d'exposition, peut-être
qu'un jour on y présentera notre travail... »

mercredi 17 décembre à 14h30.
La représentation est gratuite
pour les habitants de 60 ans et
plus. L'inscription est possible
jusqu'au vendredi 28 novembre
au 03 21 45 69 50.

CAPS 62 (Centre
d'Accompagnement
à la Promotion de la
Santé du Pas-deCalais), les associations « Siel Bleu », « le
Pas de côté » et
« Mieux vivre à
Grenay », le club
Mercier, la CARMI
(Caisse Régionale de
Sécurité Sociale dans
les Mines), la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de
la Santé au Travail),
le Conseil Général, le
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale)
et
l’ARS
(Agence Régionale
de la Santé).

LA VILLE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS
Le recensement de la population aura lieu du jeudi 15 janvier au
samedi 14 février 2015. La ville
recherche pour cela 14 agents.
Mission et profil de l’agent
La mission nécessite un bon
niveau d’études, des capacités relationnelles, un engagement, de la
moralité et de la neutralité, de la
discrétion, de l’ordre et de la
méthode, de la disponibilité et de
la ténacité.
L’agent au contact de la population peut être amené à entrer
dans le logement des personnes
recensées. Il ne doit pas exprimer ses
opinions, ses engagements politiques, religieux, philosophiques ou
syndicaux. Il doit respecter le secret
statistique et veiller à la stricte
confidentialité des données individuelles qu’il collecte.
L’agent sera formé par l’INSEE.
Cette formation prévue mi-décem-

bre et 2ème semaine de janvier dure
deux demi-journées. Rémunérée
20€ par séance, elle est obligatoire.
La mission d’agent recenseur
nécessite de posséder un téléphone
portable et une bonne maîtrise
d’internet.
La rémunération variera en
fonction des secteurs et de la population et se situera aux alentours de
418€ à 783€ net.
Les candidatures sont à déposer
en mairie avant le 8 novembre
à 12h.

HUMOUR, FAMILLE ET POÉSIE AVEC LE BRIC AND BROC SHOW
Avec une nouvelle formule du « Bric and Broc
Show », les artistes vous proposent de faire partager
l’amour des mots en direct
avec le public. En effet, dans
cette fausse émission de télévision les rubriques locales,
nationales et internationales
s’enchaînent avec beaucoup d’humour pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
Pour cette 1ère édition de
la saison, trois jeunes ont répondu présent à une nouvelle rubrique dédiée à la
poésie. Péroline, adolescente
de 15 ans, habituée de
l’espace Ronny Coutteure a
bluffée l’assistance par son
texte (voir encadré). L’idée
de base est de prendre les
mots lancés par le public et
de les adapter dans un texte
pendant la durée du spectacle. Aucune expérience n’est
exigée, ce n’est pas un

L’AMOUR PEUT NOUS (VOUS)
FAIRE VOYAGER

Péroline lisant son poème sur la scène

concours et nous vous invitons à y participer lors de la
prochaine représentation,
mardi 4 novembre à 18h30.
La vie associative sera
aussi mise en valeur. Nous
sommes à la recherche de
responsables ou d’adhérents
pour rencontrer Saverio et
Stéphane, les comédiens de
la Cie, afin de parler de leurs
structures.

D’autre part, dans le
cadre de l’atelier d’expression « les 100 voix » qui a lieu
les mardis de 18h à 19h nous
recherchons des adultes pour
étoffer le groupe déjà
existant. Là aussi il n’y a
aucune connaissance à avoir
au préalable, simplement
l’envie de partager avec les
autres.
Rens. au 03 21 45 69 50.

Donne-nous la liberté !
Liberté d’aimer,
D’aimer le futur estaminet.
L’estaminet qui nous offre la culture,
La culture, c’est comme la confiture,
Cette culture qui nous fait chaud
au cœur,
Qui nous embaume comme
le parfum d’une fleur.
Dans ce futur endroit fleurira
la lecture,
On peut l’apprécier
comme une monture sûre.
Tolérons les différences
et les goûts des autres,
Même si les mots ne sont pas
forcément les nôtres,
Laissons-nous guider par Eros,
Eros qui, avec sa mère, nous ouvre
les portes de l’amour pour toujours.
Péroline Montreuil
Bric and Broc du 7 octobre 2014

TOUS AUX CÔTÉS DE LÉA : UN GRAND RASSEMBLEMENT CITOYEN

A la salle Bigotte s'est tenu un grand
rassemblement citoyen pour soutenir Léa
Potez et sa famille. Agée de 12 ans, Grenaysienne, Léa est atteinte d'une maladie rare,
l'épiphysiolyse de hanche. De nombreux
habitants, des élu-e-s, des associations, les
services municipaux et surtout le moto club
de Liévin ont répondu présent à l'appel des
parents. Tout le monde a mis du sien pour
que la fête soit la plus belle possible. Le Service Enfance et Loisirs a proposé des jeux de
kermesse, le Centre d'Animation Jeunesse
avec l'association « Jeunes dans ma ville » a
confectionné des tartes, une balade à pied
a été organisée... Le point d'orgue de ce rassemblement a été l'arrivée de 150 motards
aux abords de la salle Bigotte.
Ces actions ont permis de récolter 2 000€
qui permettra aux parents de rester auprès
de Léa pendant son hospitalisation.
Ont pris part au don : le moto club de Liévin,
« Les Guidonneux », la section PCF Julien-

Léa et son père entourés de ceux venus la soutenir

Hapiot, l’Amicale du personnel, l’AvantGarde de Grenay et le CCAS.
Si vous aussi, vous souhaitez aider Léa et
sa famille, vous pouvez les contacter au

07 81 97 19 30 ou au 09 81 27 45 81 après 17h.
La municipalité souhaite un bon rétablissement à Léa et espère la revoir bientôt dans
notre commune.

REMISE DE DIPLÔMES POUR LES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉTABLISSEMENT

Au collège Langevin-Wallon,
dans la nouvelle salle polyvalente,
une cérémonie de remise de diplômes a eu lieu.
Ayant quitté l’établissement, les
anciens collégiens ont été invités à
revenir chercher leur diplôme
originale. Certains se sont vus
remettre leur brevet national, pour
les élèves de 3ème général, leur
certificat de formation générale

•

•

pour ceux de SEGPA (Section
d’Enseignement Général et Professionnel adapté). Quelques élèves
ont également reçu leur certification d’allemand.
A cette occasion, le Conseil Général leur a offert un cadeau et les
responsables du foyer socio-éducatif de l’établissement une clé USB.
La cérémonie s’est conclue par
le verre de l’amitié.

dès 15 ans
projection-débat
TÊTES DE PIOCHE

le centenaire de la Grande Guerre

•

mercredi 5 novembre à 19h
entrée libre sur réservation

création 2014

dès 8 ans
théâtre musical
CAMI, HUMOUR, DÉLICES ET MORGUE
par la compagnie Hyperbole à trois poils

jeudi 13 novembre à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€ ; abonnement : 4 et 2€

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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BRADERIE - organisée par le Secours Populaire le samedi 1er et
le dimanche 2 novembre de 9h à 18h à la salle Carin - vente de
vêtements neufs pour adultes et enfants - articles divers.
LOTO - organisé par l’Amicale des donneurs de sang le dimanche
9 novembre à la salle Carin - ouverture des portes à 13h, début des
jeux à 14h30 - bons d’achat et lots - 1,50€ le carton, 10€ les 8, 15€
les 15 - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 21 10.

ACCESSIBILITÉ - Après plusieurs semaines de travaux, la
mairie est devenue l'exemple d'un bâtiment public accessible à
tous. La commission municipale "accessibilité et ville partagée"
poursuit ses efforts dans ce sens et vous invite à apporter vos
remarques et vos idées pour favoriser l'accessibilité à tous. Vous
pouvez contacter Laurence Louchaert, responsable de la
commission au 06 88 71 30 06.
CIMETIÈRE - le nettoyage des tombes est possible jusqu’au
mercredi 29 octobre inclus. A noter qu’aucun véhicule ne sera
accepté dans l’enceinte du cimetière le jour de la Toussaint.
MÉDIATHÈQUE - ouvertes à tous, des visites guidées du chantier
de la future médiathèque-estaminet sont prévues les 15 novembre
et 17 décembre de 11h à 12h. Rens. et inscriptions à la médiathèque
au 03 21 29 58 72. Prévoir une paire de chaussures fermées.
EPN - les nouveaux horaires de l’Espace Public Numérique en
période scolaire à l’EPN école Rostand sont le mercredi de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; à l’EPN école Buisson le
mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30, le vendredi de
14h à 19h ; en vacances scolaires, à l’EPN école Rostand du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
PRÉVENTION - le Groupe d’Actions et de Prévention Contre les
Effets de l’Obésité et du Surpoids organise des séances d’informations à la salle Dehon les 8 et 29 novembre de 14h30 à 17h30 et les
12 novembre et 10 décembre de 9h à 12h - rens. au 06 47 30 89 31.
VIGILANCE - la municipalité en appelle à la plus grande vigilance
vis-à-vis des vendeurs au porte-à-porte et par téléphone qui n’ont
pas toujours des intentions honnêtes.
bouclage du prochain Regard le vendredi 31 octobre

