« LE PARC DOMINIQUE » EN DEUIL
Combien sont-ils ces enfants
à avoir croisé dans le parc
Aragon celui qu'on appelait
affectueusement « Pépère
pelouse ». Responsable de l'entretien de l'espace vert du centre-ville, Dominique Pohie
nous a quittés pour cultiver
non plus les fleurs mais l'éternité auprès de ceux qu'il a
aimés. Votre journal revient sur
une personnalité attachante
de notre ville.
Né le 6 juin 1951 à Mazingarbe, Dominique est fils de
mineur. Issu d'une famille de
cinq enfants, il connaît très
jeune des problèmes de santé
qu'il affrontera courageusement toute sa vie. Avant
d'entrer aux services techniques
de la ville, il travaille dans une
briqueterie et dans un garage
ayant eu une formation de
réparateur automobile suivie
en 1969 dans un centre de
rééducation. La même année,
il rencontre son épouse
Sylviane avec qui il travaillera
les week-ends au cinéma le
Familia à Grenay. Tandis que
Dominique assume la tâche de
portier, Sylviane était à la

Dominique dans le parc sur son
tracteur avec sa petite fille Chloé

caisse ou vendait des bonbons.
C'est le 1er février 1983 qu'il
fait son entrée à la commune.
Rattaché aux services espaces
verts, il aura surtout en charge
l'entretien du parc Aragon.
Sylviane se souvient « il a toujours aimé son parc. Il aimait
les fleurs, les arbres. Beaucoup
l'ont connu dans leur jeunesse.
Sa présence était tellement liée
à cet espace vert qu’on ne
connaissait pas le parc Aragon
mais
on
connaissait
le
« parc de Dominique ».

un homme passionné
Pourtant,
Dominique,
c'était aussi son amour des
pigeons, de la musique, il avait
apporté son soutien bénévole à
l'Harmonie municipale, son
intérêt pour la politique locale,
il était militant communiste et
venait régulièrement aux réunions du conseil municipal. Et
puis, il y avait également
l'homme aux boucles de
cheveux souriantes derrière son
appareil photo lors de
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nombreuses manifestations.
Une autre facette de sa personnalité, c'était son côté bricoleur. Avec sa formation de
mécano, il savait tout réparer.
Le cœur sur la main, il était
toujours prêt à rendre service
aux autres.
Dominique était aussi le
président de l'Amicale laïque.
Nombreux sont ceux qui peuvent témoigner de son engagement notamment à l'occasion
des « Fêtes de printemps ».
Décédé le 2 avril à Lens
dans sa 64ème année, Dominique laisse une fille, quatre
petits-enfants et de nombreux
orphelins. Sans lui, le parc Aragon ne sera plus tout à fait le
même. Et pourtant, si un jour
vous entendez dans le bruissement des arbres, le moteur de
sa tondeuse, ne soyez pas surpris, ce sera la preuve qu'il ne
nous a pas tout à fait quitté...
La municipalité rendra
hommage prochainement à
la mémoire de Dominique.
Votre journal garde le secret
pour l’instant mais vous informera en temps voulu.

« VOUS, VOUS ÊTES PLEIN DE POGNON ! »

Ce sont ces mots entendus
sur le marché de Wingles alors
qu'une candidate socialiste
tendait son tract à la veille du
second tour des élections
départementales que l'Avenir
de l'Artois avance comme l'une
des explications du vote. Ce
journal aurait pu choisir
d'informer ses lecteurs en
rappelant les indemnités des
élus et tordre le cou à un cliché
mais en ne faisant aucun commentaire, il donne à ces propos
la force du bon sens populaire,
une réalité concrète et une
vérité démocratique.
Alors, jouons la transparence. Le maire de Grenay que
je suis, perçois une indemnité
de 1 878€ par mois mais
comme je suis un élu PCF ma
trésorière de groupe ne me
verse que 1 000€, la réduction
d'impôts que cela entraîne
équivaut à 416€ et comme
conseiller communautaire j'ai
aussi une indemnité de 174€.
Avec 1600€ par mois me voilà
vraiment plein de pognon !
Plein de pognon pour être
responsable de 150 employés,

d'une centaine de CDD, de
dizaines de stagiaires et
quelques TIG ou autre aménagements de peine.
Plein de pognon pour
assumer la responsabilité d'un
budget de 15 millions d'euros,
des marchés publics, des permis
de construire et des réalisations
de la commune.
Plein de pognon pour être
disponible en cas d'accident, de
suicide, d'incendie, d'inondation, de famille à reloger et de
problèmes en tous genres.
Plein de pognon pour
m'accorder 12 jours de vacances en été, une semaine à la
Toussaint et quelques jours à
Noël, en février ou à Pâques et
être présent à toutes les manifestations patriotiques ou associatives des jours « fériés » car
la mairie n'arrête jamais !
Plein de pognon pour
considérer que maire ce n'est
pas un métier mais une fonction et donc continuer à faire
mon métier d'enseignant pour
pouvoir prendre ma retraite le
moment venu et ne pas courir
après le mandat de plus ou le

DEMANDEZ
VOTRE NOUVELLE CARTE

Notre médiathèque-estaminet ouvrira
officiellement ses portes le samedi 20 juin.
Vous pouvez d'ores et déjà obtenir votre
nouvelle carte de lecteur en avant première,
afin de profiter du service dès son ouverture.
Vous pouvez vous rapprocher de la médiathèque, en vous munissant d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Rens. au 03 21 29 58 72.

mandat de trop.
Je suis honoré de la
confiance que les Grenaysiennes et les Grenaysiens m'ont
accordée et je ne me plains
pas. Simplement, comme la
très grande majorité des élus je
ne fais pas cela pour l'argent. Si
des élus ont commis des infractions qu'ils soient condamnés
et inéligibles. Si les Français
veulent plus de transparence
sur leurs élus et l'argent que
l'on vote les lois nécessaires
mais arrêtons les ragots.
Les propos de cette dame
sur le marché de Wingles ne
me font pas mal car je sais
combien il y a de personnes
dans notre Bassin minier qui vivent mal et en extrême précarité financière. Non, j'ai mal
après ce journal qui nous fait la
leçon, prétend à l'objectivité et
à la déontologie alors que semaine après semaine, il prend
partie et diffuse des idées ce
qui est sa liberté mais qu'il doit
les assumer.
La liberté de la presse doit
être défendue car nous
sommes tous Charlie mais elle

doit aussi s'assumer. Promouvoir les idées populistes, réactionnaires et le tous pourris des
élus est un choix éditorial, trouver sincères les élus FN est un
parti-pris qui en vaut certainement d'autres mais il doit être
assumé.
Pour être complet, les
conseillers départementaux
percevront une indemnité
mensuelle de 2 200€ même
ceux qui font partie de l'opposition et ne prendront aucune
responsabilité dans les décisions, ceux qui n'auront de
cesse de critiquer et de dénoncer mais jamais de construire
ou de réaliser et cette indemnité ils la méritent car c'est le
prix de notre démocratie, le
prix à payer pour que les élus
soient des retraités du BTP, des
patrons de bar, des retraités du
PCF, des fonctionnaires ou des
artisans et pas seulement des
gens plein de pognon !

Le maire,
Christian Champiré
vendredi 10 avril.

ACCUEIL DE LOISIRS D'ÉTÉ

Organisé du 6 au 31 juillet (à la journée avec restauration), l’accueil
est prévu pour les 3 à 6 ans à l'école Prévert, pour les 6 à 14 ans à l'école
F.Buisson. Les inscriptions se feront jusqu’au 25 mai auprès du Service
Enfance et Loisirs, 66 rue Casimir Beugnet et du 1er au 19 juin à la
médiathèque-estaminet, rue Jules-Guesde. Il n'y aura pas d'inscription
du 25 au 29 mai en raison du déménagement du service. Rens. au
03 21 72 03 04.
les tarifs

• 1 semaine de 5 jours (semaines 1, 3, 4) (5 jours) :
- Grenaysiens : 9,25€ avec ATL ; 28,75€ sans ATL
- extérieurs : 43€ avec ATL ; 60€ sans ATL

• 1 semaine de 4 jours (semaine 2) (4 jours sauf 14 juillet) :
- Grenaysiens : 7,40€ avec ATL ; 23€ sans ATL
- extérieurs : 34,40€ avec ATL ; 48€ sans ATL

• le séjour complet :
- Grenaysiens : 35,15€ avec ATL ; 109,25€ sans ATL
- extérieurs : 163,40€ avec ATL ; 228€ sans ATL.

UN BUDGET DYNAMIQUE POUR UNE VILLE QUI BOUGE !

LE VOTE du budget par le
Conseil municipal est l'acte essentiel de l'année municipale
puisqu'il permet la mise en
œuvre des différents projets de la
ville. La présence de Canal+ mercredi soir n'avait malheureusement aucun lien avec nos
réalisations mais voulait, d'après
la journaliste, montrer l'espoir
que représenterait les élus FN
dans le Bassin minier.
INUTILE de lui expliquer que
l'abstention et le vote FN ne
montraient que le désespoir
d'une population prête à faire
payer aux élus locaux leurs déceptions probablement locales
mais essentiellement nationales.
Inutile de lui expliquer que les
électeurs n'attendent rien des
élus FN car ceux-ci n'ont rien promis, rien écrit ni rien décrit à part
la venue du Bleu Marine ! Inutile
de lui rappeler que le Conseil auquel elle venait d'assister montrait l'absence de projet,
d'analyse et de critique de l'opposition frontiste et que personne
ne pouvait donc espérer quoique
ce soit de tels élus ! C'est acquis,
les électeurs ont voté car la
gauche a failli, car le maire communiste que je suis a plus de responsabilités et de pouvoirs que
tous les médias français réunis et
car les électeurs espèrent dans ce
vote FN !
LE CONSEIL municipal s'est
déroulé sereinement, l'opposition
frontiste ayant évité cette année
de voter contre les subventions
aux associations, mais elle prétend toujours que certaines ne
méritent pas leurs subventions
sans avancer de nom bien sûr.
Elle a voté aussi pour la prime
annuelle du personnel, comme
quoi, les progrès sont vraiment
possibles. En fait, les élus FN ont
voté 31 fois pour, 0 fois en abstention, une fois ils ont refusé de
voter et 16 fois contre.
LE REFUS de vote concerne
une délibération faisant de

Christian Ratel le 2ème délégué de
la commune au Surgeon et alors
que de 2004 à 2008 Christian
Ratel avait à chaque fois les procurations de l'ancien socialiste,
aujourd'hui le même élu devenu
frontiste déméprise notre adjoint.
Le refus de voter a permis une
élection à l'unanimité pour
Christian Ratel ce qui est le plus
important.

journal dont il conteste les analyses. Mais pour être exact, l'affirmation faite par Libération n'est
pas un scoop car elle a toujours
été présentée aux élus et à la population. Les élus qui, en 2006,
ont choisi ces emprunts, et oui
celui qui les dénonce aujourd'hui,
a voté pour à l'époque mais il ne
savait pas a-t-il affirmé, ces élus
l'ont fait avec la volonté de faire

LES VOTES contre concernent d'abord les 4 comptes administratifs, c'est-à-dire le travail
réalisé par le service comptabilité
qui est ainsi mis en cause, mais
aussi les 4 comptes de gestion et
là c'est le travail du trésorierpayeur de Bully-les-mines qui est
contesté ! Les autres votes contre
concernent les taux d'imposition,
le budget général et toutes les 5
délibérations où notre Médiathèque-Estaminet est citée ! Sur
les taux d'imposition, nous avons
rappelé que la baisse votée en
2009 s'appliquait encore et
qu'elle permettait aux Grenaysiennes et aux Grenaysiens d'économiser 55 000 € cette année,
sans qu'il y ait de commentaires.
Sur l'endettement de la ville, les
élus FN ont présenté tout fièrement un article de Libération de
septembre 2011 indiquant que
Grenay faisait partie des villes
ayant souscrit des emprunts
structurés dits « toxiques » !
D'abord, la source surprend car
le FN se réfère rarement à un

des économies. Plutôt que
d'avoir un taux fixe à 5,5 %, ils ont
choisi un taux variable qui est à
3 % depuis 2007. Ces emprunts,
gagés sur le loyer de l'argent qui
ne cesse de baisser depuis 2008,
sont des emprunts structurés mais
maîtrisés. Si le Conseil municipal
en 2006 avait opté pour un taux
fixe à 5,5 % la commune aurait à
rembourser tous les ans
200 000€ supplémentaires !
200 000€ qui iraient dans la
poche des banquiers et qui réduiraient d'autant nos projets. Vous,
Grenaysiennes et Grenaysiens,
pensez-vous comme les élus FN
que nous devrions regretter et
dénoncer un choix qui permet
d'économiser 200 000€ par an ?
AU FINAL, vous le verrez
dans les pages qui suivent, notre
budget nous permettra de réaliser les projets annoncés. Les dotations de l’État augmentent de
157 000€ ! En fait, la dotation
globale de fonctionnement diminue bel et bien mais la dotation
de solidarité urbaine, les dota-

la médiathèque-estaminet.
Inauguration le 20 juin.

tions cible et la dotation de
péréquation augmentent car
Grenay fait partie des villes les
plus pauvres de France et l’État
a décidé d'augmenter les financements de solidarité. Une bonne
chose mais insuffisante face à
l'ampleur des problèmes des habitants.
GRÂCE à l'autofinancement
et aux subventions nous pourrons
finir la Médiathèque-Estaminet
et l'inaugurer le 20 juin en présence de monsieur le Sous-Préfet,
de madame la Directrice Régionale des Affaires Culturelles, de
monsieur le Président de la CAF,
d'un tas d'autres personnalités
surprises et de vous tous ! Nous
pourrons commencer la rénovation des vitraux de l'église du
Mont Carmel, réaliser l'aménagement de la rue Delannoy,
aménager le parc Aragon et
faire un clin d’œil à notre regretté
Dominique Pohie, entamer une
campagne de remplacement
des éclairages publics pour faire
des économies d'électricité, réhabiliter le skate-parc après en
avoir discuté avec les riverains et
les jeunes, réaliser les parcours
d'interprétation grâce au
concours des habitants, jeunes et
moins jeunes, aménager une aire
de camping-car pour favoriser le
tourisme et le commerce local,
acheter à la CARMI l'ancien dispensaire pour imaginer une future auberge de jeunesse et le
local d'optique pour implanter
un nouveau commerce sur la
place Daniel Breton, échanger la
demie-lune pour permettre à un
artisan de développer son activité contre son local en vue de
l'aménagement futur de la rue
de Condé ou encore finaliser
la viabilisation des terrains des
Coulonneux pour pouvoir les
vendre au plus vite et inaugurer
la rue Gérard Obert.
(suite page 4)

SANS PARLER des moyens
donner aux services techniques
pour réaliser en régie l'aménagement de la salle JeanneDelaforge, du foyer Damiens
ou la nouvelle porte de l'église
du Mont Carmel qui me valent
des félicitations qui ne reviennent qu'aux agents de la ville
et à leur professionnalisme. Ce
qui est vrai c'est qu'en consacrant la priorité des dépenses
de fonctionnement aux salaires
des personnels, la majorité du
Conseil municipal montre sa
confiance dans le service public, dans l'emploi public et
dans l'emploi local !
CE BUDGET permet d'augmenter sensiblement nos
subventions aux associations

inauguration de l’espace
associatif Jeanne-Delaforge

car nous savons le rôle essentiel
qu'elles jouent dans le vivre ensemble, le partage et la coéducation. Nous avons mis
aussi les crédits nécessaires pour
faire les travaux de réparation

à la salle Delory endommagée
par le coup de vent récent ou
encore pour refaire la toiture
de l'école Morieux cette année
et celle de l'école Rostand l'an
prochain.

BREF, un beau budget qui
permet de maintenir notre dynamisme et nos projets. Un
budget sain, où la capacité
d'autofinancement augmente,
où les investissements sont à un
haut niveau, où l'emploi est la
priorité, où les taux d'imposition n'augmentent pas et qui
continue de réduire la dette !
Bravo aux services qui ont permis de construire ce budget par
leurs actions de 2014 et bravo
aux élus du groupe communistes et républicains pour leur
engagement dans l'ensemble
de ces projets !
Le Maire,
Christian Champiré
vendredi 10 avril 2015.

FONCTIONNEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 8 679 000 EUROS
Autres charges
de gestion courante
(indemnités, subventions)
420 200 €

Charges financières
(intérêts d'emprunt)
303 800 €

Charges exceptionnelles
4 000 €
Virement à la section
d'investissement
336 000 €

Salaires du personnel
4 550 000 €
Charges à caractère général
(dépenses de fonctionnement
des services)
2 885 000 €

Opération d’ordre de transfert
entre sections
180 000 €

FONCTIONNEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 8 679 000 EUROS
Autres produits
de gestion courante
(loyers des salles...)
58 100 €
Dotations
et participations
4 173 411,28 €
Impôts et taxes
3 234 445 €

Atténuation de charges
302 000 €

Produits des services
du domaine
177 700 €
Excédent de fonctionnement
reporté 500 000 €
Opérations d’ordre
de transfert entre sections
(travaux en régie et reprise
de subvention)
233 343,72 €

INVESTISSEMENT - LES DÉPENSES COMMUNALES : 5 960 000 EUROS
Opérations d’ordre de transfert
entre sections (travaux en régie et reprise de
subvention) 233 343,72 €

Opérations patrimoniales
361 308,09 €

Emprunts et prêt relais
836 000 €

Immobilisations en cours
(travaux)
2 907 183,05 €

Immobilisations incorporelles
(achat logiciels, frais d’études)
348 253 €

Déficit d’investissement
reporté
431 341,14 €

Immobilisations corporelles
(achat bâtiments, matériels...)
842 571 €

INVESTISSEMENT - LES RECETTES COMMUNALES : 5 960 000 EUROS
Prêt relais
900 000 €

Virement de la section de fonctionnement
336 000 €

Dotations, fonds divers et réserves
1 431 648,16 €

Produits de cessions
d’immobilisations
(ventes de terrains)
481 020 €
Opération d’ordre de transfert
entre sections
180 000 €

Subventions d'investissement
2 270 023,75 €

Opérations patrimoniales
361 308,09 €

MÔM’EN MAI, UN FESTIVAL POUR TOUS ET POUR TOUS LES GOÛTS

Le dompteur de Sonimaux par CheesecakeCie le samedi 23 mai à 15h dès 5 ans.
Sur la corde raide, par la Cie Arts et
couleurs le samedi 30 mai à 15h dès 6 ans.

Festival jeune public pour toute la famille du 19 au 30 mai, la 5ème édition de ce
grand évènement culturel aura lieu à l’espace culturel Ronny-Coutteure, à la salle
des Fêtes ou à la médiathèque-estaminet,
et chez nos partenaires des Scènes associées.
Théâtre marionnettes, danse, musique,
clown, cinéma forain, les spectacles proposés prendront toutes les formes d’expression
créative. Au programme de cette nouvelle
édition :

A la salle des Fêtes

A l’espace culturel
Sœurette et la fille de l’eau par la Cie
des 4 mains le mercredi 20 mai à 14h30
dès 5 ans.
Cortex par la Cie 3637 le vendredi 22 mai
à 20h30 dès 8 ans.
Chouz par la Cie Nathalie-Cornille le
mercredi 27 mai à 15h dès 2 ans.

A la médiathèque-estaminet
Petites histoires grrrochonnes par la
Cie des 4 mains le mercredi 20 mai à 15h
dès 3 ans.

Comment moi je ? par la Cie Tourneboulé, le mardi 19 mai à 19h, dès 5 ans.
Les Biskotos en concert, le mardi 26
mai à 19h, dès 6 ans.
Piccoli Sentimenti par Tof théâtre teatro Delle Briciole, le mercredi 27 mai à
15h, dès 3 ans.
Le film du dimanche soir, par la Cie
Annibal et ses éléphants, le samedi 30 mai
à 21h30, dès 7ans.
Profitez de ce festival pour partager
des instants magiques en famille. Les tarifs
varient entre 2 et 18 euros.
Rens. et réservations au 03 21 45 69 50.

Groupe

« Communistes et Républicains »
UN BUDGET MAÎTRISÉ ET QUI FAIT AVANCER
NOS PROJETS POUR LA POPULATION

Le Conseil municipal vient de
voter le budget primitif, un acte important dans la vie de la commune.
Dans une situation sociale et économique difficile, la ville verra ses dotations augmenter pour 2015 parce
que Grenay est une ville « dite pauvre ». Toutefois, cette augmentation insuffisante sera utilisée de
manière intelligente et les services
continueront à travailler en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.
Comme nous l'avions rappelé
lors du Débat d'Orientation Budgétaire au dernier Conseil municipal,
nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Petit rappel : en 2009 le
Conseil municipal a voté les baisses
des taux communaux foncier de
0,61 points et d'habitation de 0,83
points. Ces chiffres ne vous parlent
peut-être pas mais si on les exprime
en euros il faut comprendre que
cela équivaut à une économie pour
les Grenaysien-ne-s imposables de

Groupe

19 379 et 35 407 euros. Depuis 2009,
l'économie pour les habitants s'est
donc montée chaque année à plus
de 50 000 euros ! Les taux votés à
la baisse en 2009 resteront inchangés pour 2015. L'opposition a choisi
de voter contre cette délibération
de non-augmentation des taux sans
rien proposer.
Avec un budget de fonctionnement modéré dans l'évolution des
dépenses et grâce à la recherche active et efficace de recettes par les
services municipaux, la ville peut
dégager une capacité d'autofinancement (épargne brute pour investir) en augmentation. Celle-ci
permet de financer, en plus des dotations et subventions de l’État et
autres organismes, de nombreux et
beaux projets pour ses habitants. Et
vous avez pu redécouvrir dans ce
numéro de Regard la liste des nombreux travaux, dont une part importante est réalisée en régie,
c'est-à-dire par les services municipaux.

Parmi les autres délibérations, le
Conseil municipal a voté la conclusion d'un contrat apprentissage
pour un jeune Grenaysien qui prépare un CAP en maçonnerie et
dont l'entreprise qui l'accueillait est
en liquidation. Cette délibération
s'inscrit dans notre volonté de donner un coup de pouce à la jeunesse
et à l'emploi dès que cela est possible.
Le groupe communistes et républicains a proposé également lors de
ce conseil, de donner à la future esplanade de la Médiathèque-Estaminet le nom de Martha Nuytens,
dite « Général Martha ». Cette Grenaysienne d'origine belge, habitait
la cité 5 dans les année sombres. Elle
entre en résistance dès 1942 aux
côtés de ses fils. Son fils René, a été
fait Citoyen d'Honneur le 25 avril
2010. Notre ville a toujours eu de
nombreux combattants contre le
fascisme et l'extrême droite et elle
continuera à les mettre à l'honneur.

« Grenay, Bleu Marine »
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AU SERVICE DE GRENAY : SON ENGAGEMENT DEPUIS TOUJOURS

Né rue de Bourgogne à la
cité 5 d’un père mineur puis ouvrier et d’une mère au foyer, Ali
Boukacem est le 5ème enfant
d’une fratrie de 5 frères et 3
sœurs. Comme eux, il a effectué
toute sa scolarité à Grenay.
Un peu avant son baccalauréat option économie, il découvre l’éducation populaire
bénévolement dès l’âge de 15 ans
au foyer Ernest Damiens puis dès
17 ans en tant qu’animateur au
centre de loisirs avec le BAFA en
poche.
Il travaillera ensuite chaque
été auprès des petites Grenaysiennnes et petits Grenaysiens et
tout en continuant ses études supérieures.
A 21 ans, il devient directeur
adjoint et accueille des groupes à
Hallines près de Saint-Omer. Dès
lors et jusque 30 ans, il exercera
régulièrement cette fonction. La
ville souhaite re-proposer une colonie après une période d’arrêt et
lui confie la direction de celle-ci
dans les Vosges.
Comme ses frères, il portera
longtemps les couleurs rouges et
noires de l’AGG en tant que pupille jusqu’en vétéran.
Après des études de philoso-

phie à Lille3, il obtient son diplôme d’Etat d’assistant de service social à Lille puis travaille
pendant 6 ans au Conseil Général du Nord.
Il prendra ensuite la direction
d’un service enfance jeunesse en
région parisienne avant d’œuvrer auprès des collégiens en intégrant l’Education nationale
dans les collèges de Méricourt,
Avion et Rouvroy en 1999.
En 2001, lauréat du concours
d’attaché territorial, il revient à
Grenay au poste de directeur de
la culture de l’enfance et de la
jeunesse avec pour première
mission la mise en œuvre du projet culturel lié à l’ouverture de

CHASSER LE NATUREL...

La Voix du Nord s'est fait l'écho des propos
du nouvel élu départemental de Lens qui,
tout à sa victoire, s'est moqué des nombreuses
venues de ministres à Lens. Naturellement, il
a cité en premier Christiane Taubira et ce n'est
une surprise pour personne, mais pas à propos
de sa venue à Lens fin février pour parler justice et République non cela aurait été trop
simple. Il a préféré mettre en cause sa venue
à Grenay le 7 novembre dernier pour réhabiliter les mineurs grévistes de 1948.
L'extrême droite sera toujours l'extrême
droite et chassez le naturel … il revient au
galop. Les barricades n'ont que deux côtés et
l'extrême droite est toujours du côté du système répressif de l’État et jamais du côté des

l’espace culturel Ronny Coutteure. Une nouvelle aventure
commence, il se lance un nouveau pari.
Les services sont réorganisés
en 2005 et il prend en charge la
direction de la culture, jeunesse et
communication.
Il enseigne par ailleurs de
temps à autre à l’INSET (Institut
national spécialisé d'études territoriales) et participe régulièrement à des jurys de concours.
Attaché territorial principal
depuis, en plus de Ronny Coutteure, il n’a de cesse de mettre ses
compétences et son énergie au
service du Pôle médiathèque.
Comme il a suivi la création des

ouvriers qui luttent et revendiquent.
Les mineurs grévistes de 1948 luttaient
contre les décrets Lacoste qui donnaient aux
Houillères nationales le contrôle de la médecine du travail comme au temps des compagnies minières avec toutes les conséquences
que l'on connaît sur la minoration de la prise
en charge de la silicose. Ces grévistes à qui l'armée est venue reprendre le contrôle des puits
de mine ont été arrêtés, emprisonnés, jugés,
condamnés, chassés de leur maison et jetés
avec leurs familles dans la misère la plus terrible. Il a fallu bien des combats et de l'obstination à ces mineurs, et en particulier à
Norbert Gilmez, et attendre 66 ans pour être
enfin réhabilités. Tout cela pour subir la mo-

deux EPN à l’école Buisson puis
Rostand.
L’enjeu depuis 5 ans est bien
de réunir toutes les conditions
pour installer un nouveau projet,
mettre en mouvement et accompagner toute une équipe et
préparer la livraison de la médiathèque-estaminet.
Agée de 47 ans et père de 2
enfants, il vit ce beau projet avec
passion, détermination et rigueur.
Aujourd’hui tout semble en
place ou presque pour faire vivre
ce nouvel équipement. L’inauguration se prépare avec les
agents de tous les secteurs sous la
houlette des élu-e-s.
C’est donc avec le sentiment
du devoir accompli qu’il vient de
prendre la direction générale des
services de la ville depuis le début
du mois d’avril.
Il rappelle qu’il tâchera de
favoriser l’implication de tous les
services et les compétences de
tous ses collègues au service des
Grenaysiennes et Grenaysiens
parce que Grenay est aussi pour
lui un engagement de toujours.
Nous lui souhaitons pleine
réussite pour lui et pour sa ville.

querie d'un élu frontiste qui veut faire croire
que son parti défendra les travailleurs !
Oui, il leur défendra de partir en retraite
avant 67 ans, oui il leur défendra de se syndiquer, de faire grève ou de manifester comme
l'extrême droite l'a toujours fait quand elle a
été au pouvoir en France ou ailleurs.
Moquer la réhabilitation des mineurs de
1948, c'est moquer toutes les luttes ouvrières,
toutes les revendications, toutes les avancées
sociales. Moquer les mineurs de 1948, c'est
prendre le parti du système capitaliste contre
le monde ouvrier, c'est cela le programme de
l'extrême droite !
Le maire,
Christian Champiré

25ème BREVET CYCLO : PRÈS DE 600 PARTICIPANTS !

Le dernier lundi de Pâques a
été l'occasion, cette année encore,
de mettre en place le brevet
cyclo. Pour la 25ème édition, les bénévoles du club ont mis en place
des parcours route allant de 25 à
90 km. Les vététistes ont pu
prendre part à la manifestation
sur des distances de 25 et 50 km.
L'association avait également
prévu des parcours pour les mar-

•

•

cheurs de 5 et 10 km.
Au total, ce sont près de 600
personnes qui ont pris part à cette
nouvelle édition.
Vous pouvez rencontrer les
adhérents du club à leur siège rue
Basly, derrière la mairie le samedi
de 18h à 19h.
Vous pouvez visiter aussi leur
site cyclogrenay.fr.
Rens. au 06 72 77 11 96.

dès 14 ans
spectacle chanson
PAROLE DE MUTINS

par la compagnie Jôlie Môme

•

jeudi 1er mai à 20h
entrée libre sur réservation

tout public
théâtre - vidéo - ch’ti
BRIC AND BROC SHOW

par la Compagnie compagnie associée

mardi 2 juin à 18h30
Entrée libre sur réservation

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

remise de trophées à
l’issue du brevet

BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 24
avril à la salle Carin - inscription à 18h, début des jeux à 19h.
JAVELOT - le championnat du Pas-de-Calais 1ère division junior,
cadet, minime, femme aura lieu le dimanche 26 avril à la salle
Bigotte - début des épreuves à 14h - ouvert à tous.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par l’USG le dimanche 26 avril
au centre ville de 8h à 20h - animations, manèges ◆ organisé par
le billard club le samedi 9 mai de 8 à 18h bd de Picardie et de l’église
St Louis - 5€ les 4 mètres - inscription le vendredi et le samedi de 17
à 19h au siège bd de Picardie - rens. au 06 22 51 71 75.
PÉTANQUE - organisé par les « Boules d’or », un concours aura lieu
le samedi 1er mai au siège bd de la fosse 11 - inscriptions dès 13h45, début
des jeux à 15h - mise de 10€/équipe redistribuée - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 29 30 51.
FUTSAL - le Futsal club met en place une initiation pour les enfants
de 5 à 11 ans le mardi 5 mai de 14h à 16h30 à la salle Bigotte - chocolat chaud et jus d’orange offerts - rens. au 06 67 47 39 52.
BANQUET - organisé par les anciens combattants le vendredi 8
mai à la salle des Fêtes - 30€ (adhérents, épouses, enfant non marié
et membre bienfaiteur), 33€ (amis), 15€ (enfants de moins de 12
ans) - accueil dès 12h, début du repas à 14h - inscription jusqu’au
30 avril - rens. et réservation au 03 21 72 17 50 ou 06 16 06 32 61.
LOISIRS - l'association Xtrem-music organise un voyage au parc
d'attraction Plopsaland le samedi 23 mai - 39€ par personne, 27€
enfant moins d'un mètre - le tarif comprend trajet et billet d'entrée
- inscription avant le 5 mai - rens. au 06 03 87 18 93.
CHASSE - la société de chasse de Grenay rappelle que des pièges
pour les renards ont été installés sur le terril situé du côté de la cité
40. Par mesure de prudence, elle demande aux promeneurs de
bien rester sur les chemins - rens. au 06 76 74 02 66.
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LE COMMERCE LOCAL

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes et mise en page : service
communication de la mairie - impression : imprimerie l’Artésienne, Liévin
(62) - 3500 ex - publication gratuite.

Lors de la prochaine distribution de votre journal municipal
« Regard », les élu-e-s vous offriront un badge « J’aime mon
marché ». La ville a le souhait de soutenir de cette façon les
commerçants du marché hebdomadaire de notre commune.
bouclage du prochain Regard le vendredi 24 avril

