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COMBIEN FAUDRA-T-IL DE 29 MARS ?
Les élections départementales n'ont pas intéressé les
Grenaysiennes et les Grenaysiens.
Les 22 et 29 mars la participation
a été inférieure à 45 %. C'est
pourquoi je remercie tous ceux
qui se sont exprimés et en particulier les 880 qui m'ont accordé
leur confiance le 22 mars. Je
crains que cette abstention
massive pour des élus de proximité ne soit pas entendue par
ceux qui nous gouvernent.
Annoncer la disparition des
départements puis organiser des
élections sans que les missions des
élus ne soient clairement définies
montre un réel mépris pour la
démocratie et n'a pas facilité la
mobilisation. Expliquer dans les
semaines qui précèdent le scrutin
que quel que soit le résultat de
ces élections locales, le gouvernement ne changerait en rien sa
politique et imposer la loi Macron
par la procédure autoritaire du
49-3 n'a fait que renforcer l'exaspération d'une grande partie des
citoyennes et des citoyens s'interrogeant, à juste titre, sur l'utilité
d'aller voter.

Ce rejet de la politique du
gouvernement Hollande-Valls
s'est traduit, dans une commune
qui le 6 mai 2012 a voté à plus de
70 % pour « le changement c'est
maintenant » par la victoire du
FN. Arrivé en tête le 22 mars
avec 902 voix et 44,4 % des exprimés, les candidats frontistes
ont obtenu 1025 voix et 52,7 % le
29 mars. Pour rappel, le FN avait
fait 1165 voix le 22 avril 2012, 900
voix le 17 juin 2012 et 1064 voix le
23 mars 2014. L'électorat frontiste
n'a pas progressé mais est resté
très mobilisé contrairement à

l'électorat de gauche réellement
déçu par la politique nationale.
Le barrage républicain dans
notre ville comme dans notre
canton, comme dans 5 autres
cantons du Bassin minier a cédé.
Les candidats PS n'avaient
obtenu que 87 voix le 22 mars
preuve de la sanction de la
politique gouvernementale. Le
29 mars avec 920 voix, la
progression est spectaculaire et
montre l'attachement de la très
grande majorité de l'électorat de
gauche à refuser le FN.
Le PCF a toujours été en pre-

mière ligne dans la lutte contre
l'extrême droite et ses idées de division, de rejet de l'autre et son
soutien au capitalisme le plus
destructeur. C'est pourquoi l'appel au barrage républicain était
une nécessité, même si beaucoup
d'électeurs ont voté à regret pour
les candidats PS. Il faut noter
aussi la progression de 123 voix
entre les deux tours du binôme
FN, ce qui montre la volonté de
certains électeurs de battre à
tout prix les candidats PS !
Ce désaveu, les élus locaux
du PS viennent d'en prendre
pleinement conscience, les municipales et surtout les européennes
leur avaient semblé être seulement des mouvements d'humeur mais ni le gouvernement,
ni les représentants nationaux du
PS ne semblent vouloir comprendre la souffrance de notre
population et s'illusionnent sur la
reprise prochaine de la croissance
et les prétendus fruits de leur
politique.
(suite page 2)

Cet enracinement du vote
FN montre-t-il une adhésion
aux valeurs et au programme
de ce parti ? Les nouveaux élus
se plaisent à le croire et le répètent sur tous les tons pour se
rassurer. Pour ma part, j'ai
constaté que le collage et la
faible distribution de tracts
avaient été confiés pour l'essentiel à des non Grenaysiens.
J'ai constaté aussi que les électeurs n'attendent rien du programme du FN car celui-ci est
resté très généraliste et même
national, peu au fait des réalités locales. Annoncer des économies, c'est assez simple, dire
lesquelles aurait montré la
connaissance par les candidats
FN des dossiers du département. Promettre d'en finir avec
les abus sur le RSA alors que
toutes les études montrent que
20 % des bénéficiaires potentiels n'en font pas la demande
et que la lutte contre les fraudeurs bat déjà son plein laissant des familles dans le
désarroi et sous la menace

d'une expulsion locative si elles
ont oublié de signaler un changement dans leur situation,
montre que la « chasse aux
pauvres » est une donnée
constante de l'extrême droite.
Non, l'électorat qui a porté
le FN en tête n'attend rien des
élus frontistes. D'ailleurs, il suffisait de voir le peu de présences dans les bureaux de
vote lors du dépouillement ou
dans notre mairie lors de
l'annonce des résultats ou en
mairie de Wingles pour les
résultats du canton. Personne
pour « fêter » la victoire des
candidats FN ! Il faut être journaliste pour avoir vu une liesse
là où il n'y avait qu'une quarantaine de personnes, même
pas tous les délégués des bureaux de vote, n'osant même
pas applaudir l'élection de leur
binôme.
Le vote FN doit être pris
pour ce qu'il est, celui de l'exaspération grandissante d'une
partie de notre population.
Son ras-le-bol devant des pro-

messes de changement non tenues. Son refus des choix politiques actuels avec la finance
qui dicte sa loi, les profits indécents, les sacrifices toujours
pour les mêmes, la réalité du
chômage et la crainte du déclassement social, la casse de
l'outil industriel, les cadeaux fiscaux aux riches, les redressements et les augmentations
pour les autres et surtout le
refus gouvernemental d'entendre !
Il faut que la gauche qui a
compris cette exaspération et
cette attente s'unisse rapidement pour créer les conditions
d'un réel changement et offrir
de vraies perspectives pour nos
habitants, sinon il y aura d'autres 29 mars, d'autres barrages
républicains
céderont
!
Contrairement à ceux qui répètent que l'extrême droite n'a
jamais été au pouvoir, nous savons qu'il n'en est rien et nous
commémorerons, le 8 mai, les
70 ans de la victoire de la démocratie sur les extrêmes

droites allemande, italienne,
hongroise, croate, ukrainienne
mais aussi française !
Mobilisons-nous, travaillons
ensemble, inspirons-nous de
nos voisins Grecs, Espagnols ou
Irlandais. Les seuls combats
perdus d'avance sont ceux qui
ne sont pas menés !

Le maire,
Christian Champiré,
lundi 30 mars 2015
Tous les résultats des 22 et
29 mars sont sur notre site internet et peuvent être obtenus
au service communication.
En raison des nombreuses
plaintes et remarques au sujet
de la distribution du journal
municipal Regard, les élus
communistes et républicains
ont décidé d'une distribution
militante à partir de ce numéro. Nous vous donnerons
plus de précisions dans votre
prochain Regard.

L’HARMONIE MUNICIPALE FÊTE EN FANFARE SES 90 ANS
A l'occasion du 90ème anniversaire de l'Harmonie municipal,
les
bénévoles
de
l'association avec le soutien de
la municipalité organisent un
concert de gala et un festival
de musique.
Mis en place à la salle des
Fêtes le samedi 11 avril dès 20h,
le concert rassemblera les
musiciens de notre ville et ceux
du Music All Jazz de Liévin.
L’entrée est libre.
Le lendemain, un festival
de musique sera donné par la
délégation de Liévin dès 15h
dans les rues de la commune.
L'ensemble des formations se
retrouvera place DanielBreton. Seront présents notre
Harmonie ainsi que celles
d'Ablain St Nazaire, Méricourt,
Hersin-Coupigny,
Loos-en-

Gohelle et Evin Malmaison.
Cinq défilés auront lieu :
Défilé 1 : rues Guynemer, des
Hirondelles, Lebacq, Lamendin
(en partie), Marc-Lanvin et du
Train de Loos.
Défilé 2 : rues Védrines, Eloy,
Lamendin (en partie), Berry
au Bac, du four de Paris, Dinant, Bourgogne, bd des Flandres et rue du Train de Loos.
Défilé 3 : bd de Picardie, rues
Targette, d'Anjou, de Dinant,
Périgord et Guesde.
Défilé 4 : place st Louis, rues de
Dinant, Ile de France, bd de
Picardie, rue d'Artois, bd des
Flandres, rue de Touraine, bd
de Picardie et rue JulesGuesde.
Défilé 5 : bd de Tahiti, rues st
Pierre, Miquelon, Beugnet (en
partie), Dupire, Guesde. Lors

de leur passage, les musiciens
pourront apprécier vos applaudissements.
La totalité des musiciens se
retrouvera à la médiathèqueestaminet et finira le défilé
place Daniel-Breton.

Cet événement bénéficie
du soutien de la Fédération
Régionale des sociétés musicales de la région ainsi que du
Fonds de Participation des
Habitants (F.P.H.).

fenêtre sur le chantier de

INAUGURATION DE L’ESPACE JEANNE-DELAFORGE

Rénové par les agents des
services techniques, l'espace
associatif Jeanne-Delaforge a
été inauguré en présence du
maire Christian Champiré,
des membres de la famille,
de nombreux élu-e-s et

membres d'associations.
Occupé depuis novembre
dernier par les adhérentes du
club couture, l'espace est
déjà mis à disposition de plusieurs associations. Dans son
intervention, le maire a rap-

PORTES OUVERTES

Pour l'inauguration, la trentaine de couturières bénévoles du club a organisé des portes ouvertes. Créé en 1981
avec pour 1ère présidente Lucie Darras qui en a repris aujourd'hui la responsabilité, le club a présenté une exposition. Rassemblant les créations des adhérentes, le public
a pu découvrir les robes, manteaux, tabliers ou bavoirs
réalisés à cette occasion. Le club est ouvert le mardi de
14h à 17h et le jeudi de 9h à 17h sans interruption. Vous
pouvez contacter la présidente au 06 88 81 96 47.

pelé « l'excellent travail des
agents municipaux qui ont
refait en totalité l'espace associatif. Ce travail sera complété par celui d'élèves du
lycée Béhal de Lens qui auront pour tâche de refaire la
porte d'entrée. » Poursuivant, il a aussi souligné que
« cet espace a vocation à servir un maximum d'associations grenaysiennes.»
Interrogée, la présidente
du club couture Lucie Darras
s'est dite très satisfaite de
cette nouvelle salle « lumineuse, accessible, spacieuse,
nous avons à disposition des
armoires pour y mettre nos
machines à coudre et nos tissus. La salle est équipée de
toilettes ainsi que d'une
cuisine ».
Après la lecture des
grandes lignes de la vie de
Jeanne Delaforge, en présence des membres de la famille très émus de l'honneur
porté à leur mère, la plaque
d'inauguration de l'espace a
été dévoilée sous les applaudissements des nombreuses
personnes dont beaucoup
ont connu « Jeannette ».

JEANNE DELAFORGE, UNE VIE D’EXCEPTION

Symbole de l'engagement
bénévole, Jeanne dite « Jeannette » est née le 2 décembre
1923 à Loos-en-Gohelle. Elle
épouse Paul Delaforge, un
mineur syndicaliste qui sera
administrateur de la Société
de Secours Minière.
En 1967, elle devient la
co-fondatrice de l'association
des travailleuses familiales,
l'une des associations les plus
marquantes de l'histoire de
Grenay. Son "7ème enfant" a
pour objectif de venir en aide
aux mères de familles nombreuses. Elle en sera directrice
bénévole pendant 25 ans.

Déléguée
des
parents
d'élèves, membre de l'Action
Catholique Générale Fémi-

nine, elle devient conseillère
municipale en 1977. Soucieuse
de mener des actions en
faveur de notre commune,
elle crée avec l'aide de
quelques ami-e-s le Club
d'études et d'actions communales mais également des
bourses aux vêtements en
faveur des mères de famille.
C'est le 19 janvier 1993 à
Lille qu'elle rend son dernier
souffle.
Gaie, optimiste, combative,
toute sa vie « Jeannette » a
compris que pour une
humaniste tous les chemins
mènent vers l'autre.

la médiathèque

ce qu’ils en pensent...

Magali Marmin,
enseignante au collège

« La médiathèque offre beaucoup de possibilités réunies dans un
même endroit. A ma connaissance,
je ne connais pas d'autres médiathèques de ce genre qui permettent
un accès à la culture, de pratiquer
des ateliers comme par exemple la
cuisine, et qui proposent une multitude de collections. »

FAUSTINE ET HUGO

champions du monde

En déplacement au championnat du monde interdisciplinaire
d’arts martiaux à Vagos au Portugal, Faustine Saudemont et Hugo
Froideval en sont revenus avec
plusieurs titres.
En catégorie minime, Faustine,
13 ans, termine 1ère en rumble et
light kick et 3ème en semi-contact.
A 10 ans, Hugo, en catégorie benjamin, est champion du monde en
rumble et 3ème en light kick.
La municipalité rendra hommage à ces deux jeunes Grenaysiens pour leurs exploits sportifs
exceptionnels. Votre journal reviendra plus en détail sur eux.

EXPOSITION EN PLEIN AIR POUR LES ÉLÈVES DE MORIEUX

Afin d'aborder autrement le
travail artistique avec les enfants,
les enseignants ont choisi cette
année de prendre part à l'opération « La Grande Lessive ».
Cette manifestation mise en
place dans le monde entier a pour
objectif de promouvoir la pratique
artistique et de développer le lien
social.
Aidés de leurs enseignants,

•

•

pendant deux semaines, les 180
élèves de l'école maternelle se sont
laissé aller à leur instinct créatif avec
le soutien de nombreux parents.
Achevé, leur travail a ensuite
été présenté dans la cour de l'établissement accroché pour l'occasion
sur des fils à linge. Les créations des
enfants ont été élaborées autour du
thème « De jour comme de nuit,
réfléchir la lumière ».

tout public
chanson poétique
PARTOUT LES GENS !
Des fourmis dans les mains

vendredi 17 avril à 20h30
prévente : 6€ - réduit : 8€ normal : 10€

•

en co-réalisation avec Droit de cité
dans le cadre du festival « Les Enchanteurs »

dès 14 ans
spectacle chanson
PAROLE DE MUTINS

par la compagnie Jôlie Môme

jeudi 1er mai à 20h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 24
avril salle Carin - mises redistribuées - règlement sur place - buvette,
restauration - 5€/joueur - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or » et le Futsal club, un
concours aura lieu le samedi 18 avril au siège bd de la fosse 11 - inscriptions
dès 14h, début des jeux à 15h - mises de 10€/équipe redistribuées
- buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par le cyclo-club le samedi 18
avril bd de Dinant de 7 à 17h - 6€/5 mètres - inscription au siège
rue Basly mercredi et samedi de 18 à 19h, le 18 dès 6h30 ou par
bulletin imprimable sur cyclogrenay.fr - rens. au 06 83 25 47 27 ou
06 82 87 23 67 ◆ organisé par l’USG le dimanche 26 avril au centre
ville de 8h à 20h - 6€50 les 5 mètres - animations, manèges - inscriptions lundis et vendredis 18h-20h au stade Fauvergue jusqu’au
18 avril - rens. au 03 21 29 73 45 ou au 06 14 23 83 64 (après 18h).
COUSCOUS-DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche
19 avril à la salle Carin - ouverture des portes à 11h30 - 20€ (adulte),
10€ (enfant de moins de 12 ans) - inscriptions au club à côté
de l’église du centre le jeudi de 14h à 18h ou au 03 21 29 13 14 ou au
03 21 44 13 65.
JAVELOT - le championnat du Pas-de-Calais 1ère division junior,
cadet, minime, femme aura lieu le dimanche 26 avril à la salle
Delory - début des épreuves à 14h - ouvert à tous.
COLONIES - réservés aux enfants de 6 à 11 ans dont les parents
sont éligibles aux tickets colonie, des séjours sont proposés en août participation financière en partie des familles - places limitées inscriptions au CCAS - rens. au 03 21 29 09 95.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

MÉZABI
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prêt à porter H/F/enfant
chaussures - accessoires

lundi 14h30-19h
du mardi au samedi 9h30-12h et 14h30-19h
14, rue Lamendin - 09 83 51 58 68
bouclage du prochain Regard le vendredi 10 avril

