édito

arrêtons de cultiver la haine
Il aura fallu la photo, la
photo d'un petit garçon syrien
mort échoué sur une plage de
Turquie pour que l'image des
réfugiés fuyant la guerre et les
massacres change. Le mot pour
les désigner est resté le même
« les migrants » mais la prise de
conscience de leur situation est
réelle. Bien sûr, certains, toujours les mêmes, continuent
à faire peur et à parler d'invasion ou à répandre toutes les
rumeurs pour oser affirmer
qu'il vaut mieux être migrants
que Français ! Comme si notre
pays de 66 millions d'habitants,
fier de sa 1ère place de pays
touristique accueillant 85 millions de touristes par an allait
succomber en accueillant
quelques milliers de réfugiés
syriens, irakiens ou afghans.
Depuis des années, notre
pays cultive la peur de l'autre,
la peur de celui qui pourrait
prendre notre place, la peur
de celui qui dérange notre
système. Certains se sont fait
une spécialité d'opposer les uns
aux autres, les retraités aux
fonctionnaires, les bien portants
aux malades qui coûtent si
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Des dessins superbes des jeunes du « chantiers d’été »
très appréciés par les habitant-e-s.

cher, ceux qui travaillent avec
des salaires trop petits à ceux
qui recherchent un travail,
ceux qui payent des impôts à
ceux qui bénéficient d'aides car
ils n'ont plus rien, ceux qui
mangent du cochon à ceux qui
n'en mangent pas.
Et ces peurs se transforment
toujours en haine. La solution à
nos problèmes : chasser l'autre,
se débarrasser de celui qui n'est
pas comme nous, interdire ce
qui ne nous ressemble pas.

Le bouc-émissaire est toujours le
même : le plus faible, le plus
précaire, le plus en difficulté ! Le
responsable du chômage ce n'est
jamais celui qui ferme l'usine
pour délocaliser le travail ailleurs
mais le travailleur clandestin
venu voler le travail à ceux qui
n'en ont plus. Ce n'est jamais celui
qui reçoit 14 millions d'euro de
bonus pour avoir supprimé
10 000 emplois dans son entreprise mais celui qui perçoit le RSA
alors qu'il ne le mériterait pas !

Cet été, nous avons vu
comment 3 000 réfugiés de la
misère et des guerres à Calais
pouvaient faire peur au
Royaume Uni tout entier et
provoquer plus de 50 km de
retenue de camions sur une
autoroute anglaise. Cet été
nous avons vu comment une
famille ayant perdu 3 des siens
pouvait semer la terreur et
empêcher les vacanciers de
rentrer chez eux. De victimes, ils
sont devenus coupables car
un juge a estimé qu'un homme
ne pourrait pas assister à
l'enterrement de son père, de
sa belle sœur et de son neveu.
Pourtant ce qui fonde notre
humanité n'est-ce pas le fait
que nous nous occupons de nos
morts ? Évidemment, cela est
devenu : « les gens du
voyage font ce qu'ils
veulent et refusent les
lois ». Mais avez-vous vu les
images de cette communauté
lors des obsèques ? Avez-vous
vu ces 600 personnes rassemblées dans la dignité, le chagrin
et la tristesse ?
(suite page 2)

A Grenay aussi nous avons nos spécialistes de la division et des rumeurs. Ceux
qui dénoncent les bénéficiaires des aides
du CCAS mais oublient le faible prix de la
cantine de leurs enfants. Pour la rentrée,
la municipalité réaffirme la gratuité
scolaire et prend en charge les frais de la
coopérative, les mouchoirs, les bouteilles
d'eau ou les gâteaux pour diminuer les
dépenses des familles et cela devient :
« le maire interdit les photos de
classe ! ». C'est faux bien sûr mais si facile !
Sébastien Laurent et les jeunes des jobs
d'été remettent en peinture le transformateur électrique près de l'église du Mont

collège

Carmel et on entend : « c'est un scandale, le maire fait peindre une
mosquée à côté de l'église et impose
le symbole de la Palestine ! ». Ceux
qui ont pris le temps de regarder le superbe travail des jeunes ont vu qu'ils ont
mis à l'honneur les vitraux de l'église toute
proche, mis à l'honneur notre ville et ses
cités minières, mis à l'honneur le classement UNESCO du Bassin minier. En effet,
le logo, ce n'est pas un croissant de lune
mais le C de « classement UNESCO ».
Ce logo a orné pendant plus de 4 ans la
tour du 11/19 !
La haine rend aveugle et sourd à la

détresse des autres, elle rend méchant et
égoïste, elle a toujours précédé les guerres.
Prenons garde à ce que l'histoire ne se
répète pas. Plutôt que de nous diviser, de
nous détester, d'avoir peur de l'autre,
rappelons-nous les conseils de Karl Marx
aux travailleurs pour gagner la lutte des
classes : « travailleurs de tous pays,
unissez-vous ». Des richesses notre pays
et le monde entier en regorgent, à nous de
les partager pour que chacun aient selon
ses besoins !
Le maire,
Christian Champiré
lundi 7 septembre 2015.

les travaux de l’établissement s’achèvent avec six mois d’avance
« La fin des travaux est
pour décembre, l'inauguration
pour janvier prochain ».
Christian Latour, principal du
collège, se félicite de voir le
chantier de l'établissement
s'achever. Avant ses dernières
semaines de travaux, ce dernier fait déjà l'unanimité chez
le personnel, les parents mais
aussi les élèves. Votre journal
vous propose de revenir sur la
2ème grande phase de construction.
Sont dès à présent accessibles à l’étage, les 3 classes de
sciences équipées de vidéos
projecteurs interactifs et 1 classe
de Segpa (Section d’enseignement général et professionnel
adapté). Au rez-de-chaussée,
quatre classes de la 6ème à la
3ème Segpa sont occupées.
Espace de détente où les
collégiens pourront notam-

une vue de la cour. Au fond à droite,
l’un des nouveaux bâtiments.

ment jouer au baby-foot entre
midi et 13h30, le foyer des
élèves est ouvert. Les locaux de
la vie scolaire sont accessibles
ainsi que le dojo et la totalité
de l'espace dédié aux activités
des élèves de la Segpa. Depuis
la rentrée, outre l'atelier horticulture, cette dernière a ouvert
un nouvel atelier attaché à la
vente, la distribution et le

du côté de la rentrée
En septembre, ce sont plus de 400 élèves qui ont été
accueillis par la totalité des effectifs prévus tant chez les enseignants que chez le personnel administratif. Cette année,
l'établissement a en charge une classe de 6èmes supplémentaire.
A l'occasion de la rentrée scolaire, l'ensemble des 6ème été reçu
à la cantine pour un petit déjeuner pris en commun et auquel
les parents avaient été conviés.

magasinage. Il proposera la
vente de fleurs au public.
Destiné aux professeurs, un
nouveau parking dont l'entrée
est située rue Lanoy a été créé.
Les trois logements de fonction
habités par le principal, l'intendant et le concierge sont occupés.
En cours de travaux, la
serre qui prendra moins de

place que prévue permettant
la création d'un potager, le
parking du personnel administratif et la réalisation du
plateau sportif et d'une petite
piste d'athlétisme. De plus, un
pan de mur a été réservé aux
élèves afin d'y exprimer leur
talent créatif. La devanture du
collège sera refaite.
Le temps que la nature
trouve sa place, l'aspect paysager de l'établissement contribuera à donner un charme
supplémentaire à un établissement dont rien ne reste des
anciens bâtiments, les nostalgiques devant se consoler avec
des anciennes photos.
A découvrir sur le site de la
ville www.grenay.fr au menu
actualités un diaporama de
l’intérieur des nouveaux bâtiments.

Déjà classé en REP +, une année avant les établissements
du secteur, le collège bénéficie de moyens supplémentaires et
tourne avec des effectifs moins importants en classe. Ses points
forts restent la section futsal qui passe en pôle d'excellence
football amateur, la classe bi-langue, la section européenne
anglais-allemand et le latin.
A noter que l'an dernier, le collège a terminé avec 86 % de
réussite au brevet et 92% au CFG (Certificat de formation
Générale). Tous les élèves de 3ème ont été affectés dans un
établissement afin de poursuivre leur scolarité.

école

un second 1er Prix rené-cassin Pour l’école bince
Déjà lauréate d'un 1er prix
des droits de l'homme RenéCassin aux niveaux académique et national, l'école
élémentaire Edmond-Bince
vient d'en recevoir un second
cette année encore. Grâce à
l'investissement d'une quarantaine d'élèves de CE2 et CM1 et
de leurs instituteurs Chantal
Gognau et Franck Bocquet,
l'école a été invitée pour la
deuxième année consécutive
au rectorat à Lille pour recevoir le 1er prix de l’Académie.
Revenant sur plusieurs événements ayant eu lieu en
début d'année dans le monde,
les élèves et leurs enseignants
ont de nouveau préparé un
travail dans le cadre du prix
René-Cassin.
Portant plus particulière-

ment sur les droits des enfants,
ils ont abordé le sujet au travers de trois articles de la
convention des droits de
l'enfant touchant au travail, à
la santé et à l'éducation. Ils se
sont également appuyés sur
des ouvrages abordant notamment le travail des enfants
au sein de la mine, sur des
images ainsi que des extraits de
film tel que « Sur le chemin de
l'école » du réalisateur Pascal
Plisson. Concrètement les enfants ont réalisé trois livres
ayant l'aspect d'un planisphère. « Ce travail leur a permis de prendre conscience de la
condition des enfants dans le
monde que ce soit dans le tiersmonde ou même dans des
pays industrialisés » souligne
Franck Bocquet. Pour sa part,

solidarité

Chantal Gognau a eu le sentiment que « les enfants, dans
leur prise de conscience, ont acquis une certaine maturité ».
En juillet dernier, les enseignants, quatre élèves des deux
classes primées, les parents et le
maire Christian Champiré se
sont rendus à Lille. Ils y ont reçu

mobilisés Pour le don d’organes

quelques uns des participants
Ancienne habitante de Grenay,
maire-adjointe de notre ville
pendant de nombreuses années,
Claudine Carin s'est retirée il y a
quelques années en Normandie à
l'occasion de sa retraite. Toujours
aussi dynamique et investie dans
les actions en faveur de l'autre, elle
a soutenu la mise en place de la
semaine du don d'organes au golf
de Vire dans le Calvados aux côtés
de son mari Louis-Georges.
Organisée pour la 1ère fois en
France dans le cadre des actions de
l'ADOT (Association pour le Don
d'Organes et de Tissus humains),

les élèves ayant reçu le prix pour leurs classes

cette opération a vu la participation d'Anaïs Carin, sa petite-fille,
qui est aussi celle de Guy Deville,
ancien conseiller municipal et très
connu par une partie des habitants
pour être le président du club de
loisirs Louis-Mercier. Soutenue par
la municipalité, la manifestation a
rapporté plus de 2 500 euros.
Les cadeaux de la ville ont été très
appréciés.
Pour en savoir plus sur l'ADOT
et le don d'organes, vous pouvez
contacter l'association départementale au 03 21 37 26 76 ou au
06 70 04 81 11.

le prix en présence du recteur
Jean-Jacques Pollet. A la rentrée, tous les élèves ont reçu un
exemplaire du diplôme avec
un montage photos.
Félicitations aux élèves et à
leurs instituteurs. On croise les
doigts pour un second prix national !

journées du Patrimoine
visite excePtionnelle
de la médiathèque-estaminet

Dans le cadre des « Journées du patrimoine »,
samedi 19 septembre, une visite exceptionnelle
de la Médiatheque-Estaminet aura lieu avec
Cafougnette et des blagues d’aujourd’hui, des
poésies du coin, des textes à couper la chique,
du sacré mélange que ça va pétarader, mes gins
! Cafougnette ch’est un morciaux conséquent de
notre patrimoine, celui des contes et des
histoires, Patrimoine immatériel quoique rudement implanté. L’Zeph Cafougnette n’est pas
tant un personnage du passé, qu’une manière
décapante de nous évaluer aujourd’hui. Loin du
"chacun chez soi" qu’induit parfois le patois,
Cafougnette échange et sa place est à l’Estaminet, pour y retrouver des copains comme des
voisins. Il invite tous les âges, connait les tout
tiots, les rapeurs et les mamies, il embarque
chacun dans ses histoires. Et ce Nord qui nous
parle, on l’aime. Jacques Bonnaffé viendra
remettre ses disques de Cafougnette et nous
parlera de sa vie d’acteur. Rendez-vous à 11h.
Une consommation vous sera offerte.
Rens. au 03 66 54 00 54 ou
mediathequeestaminet@grenay.fr

mémoire

cérémonie du « train de loos » : l’imPossible oubli

Comme chaque année, la municipalité a organisé une cérémonie
afin de rendre hommage aux déportés du « Train de Loos ». Beaucoup d’habitants étaient présents
pour honorer la mémoire de ces victimes envoyées vers le camp de
concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen, près de Berlin. Avec la
participation de l'Harmonie municipale, la manifestation a débuté par
un dépôt de gerbes par la ville et la

section communiste Julien-Hapiot.
Lors de son allocution, le maire
Christian Champiré a rappelé la nécessité de garder en mémoire cette
tragédie qui a eu lieu le 1er septembre 1944. Il a lu un texte de Pascaline
Vandoorne, résistante F.T.P. dont
l’époux a été déporté. Dans son discours, elle est revenue sur l’enfer vécu
par des êtres humains victimes du
nazisme dont le but était d’humilier
l’autre jusqu’à la mort.
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dès 12 ans
humour
arnaud ducret vous fait Plaisir
par Arnaud Ducret

samedi 26 septembre à 20h30
Tarif unique : 15€

dépôt de gerbes devant la
stèle en mémoire des victimes

votre agenda

rePas dansants - organisé par l’Amicale des donneurs de sang
à la salle des Fêtes le dimanche 20 septembre dès à 12h - menu régional : 30€ (adulte), 12€ (enfant - de 12 ans) - rés. au 03 21 44 13
65 ◆ organisé par le club Mercier le dimanche 4 octobre à la salle
des Fêtes - ouverture dès 11h30 - 30€ (adulte), 12€ (enfant de - de
12 ans) - réservation au club rue du Cambodge le mardi après-midi
ou au 03 21 45 56 49 ou 03 21 72 03 82 ◆ organisé par « les Boules
d’or » le samedi 10 octobre dès 19h à la salle Carin - couscous - gratuit (enfant de moins de 8 ans), 10€ (de 8 à 12 ans), 15€ (dès 12 ans
et adulte adhèrent), 20€ (non-adhèrent) - rens. au 03 21 29 30 51.
Pétanque - organisés par les « Boules d’or », un concours aura
lieu au siège bd de la fosse 11 le samedi 26 septembre - inscriptions
dès 13h45, début des jeux à 15h - 10€/équipe.

vos infos diverses

dès 14 ans
théâtre
occident

par l’acteur et l’écrit

vendredi 2 octobre à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

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.

consultations Pmi - une permanence aura lieu à la Médiathèque-Estaminet le mardi 22 septembre de 14h à 17h. Pas
de permanence exceptionnellement le vendredi 18 septembre.
chasse - elle ouvrira le dimanche 11 octobre dès 10h. Par mesure
de prudence, les chasseurs demandent aux habitants de rester au
pied des terrils. Rens. au 06 67 64 64 32.
citoyenneté - une réunion publique ayant pour but la création d’un conseil citoyen aura lieu le jeudi 17 septembre à 18h à
l’espace Ronny-Coutteure - la ville recherche une douzaine de
bénévoles (habitants et membres d’association) pour mettre en
place cette action - rens. auprès du CCAS au 03 21 29 09 95.
formations - l’espace public numérique de la MédiathèqueEstaminet propose des formations. Initiation informatique : le jeudi 1er
octobre de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15, le vendredi 2 octobre de 9h15
à 11h15 (gratuit, niveau débutant). Initiation internet : jeudi 8 octobre
de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15 (4€, tous niveaux). Initiation à la messagerie électronique : vendredi 9 octobre de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à
16h15 (4€, tous niveaux). Rens. au 03 66 54 00 54.
bouclage du prochain Regard le vendredi 18 septembre

