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FRANCHEMENT, VOUS VALEZ BIEN MIEUX !
avec 1226, puis 1337 voix soit 55 et 58%
des suffrages exprimés les 6 et 13 décembre
pour le FN, les électrices et les électeurs de
Grenay ont fait le même choix que beaucoup dans l'arrondissement de Lens. Dire
que je comprends ce vote serait faux,
car l'objectif était bien d'avoir des élus
frontistes et voir notre région dirigée par
ces élus. Or les élus frontistes nous en avons
et nous savons ce qu'ils font !
au conseil municipal, 5 élus FN depuis
plus de 20 mois et pas une seule proposition, pas une seule motion, des critiques
systématiques, de préférence par les
réseaux sociaux ou le bouche à oreille et
rien de plus. au conseil de l'agglomération,
6 élus FN depuis 20 mois et pour faire quoi
? Des menaces répétées d'action en justice
et des promesses non tenues d'installation
d'entreprises et de créations d'emplois !
Depuis 8 mois, 2 conseillers départementaux grenaysiens pour notre canton et
pour quel résultat ? Pas une seule proposition pour notre département, notre canton ou notre ville ! Pas un seul tract sur
l'activité incessante de ces deux élus, pas
un seul journal du canton ! Non, seulement
quelques photos sur un site internet pour
montrer une présence à des inaugurations
et c'est tout !
Notre démocratie a besoin d'élus qui
proposent et agissent pour la collectivité
où ils sont élus. Or, la candidate présidente

du FN avait annoncé la couleur, son
programme, ses projets, ses promesses, elle
ne pourrait les tenir qu'une fois élue
présidente ... de la république. La région
n'était qu'un ascenseur pour sa campagne
présidentielle. et ceux qui étaient le plus
heureux dimanche soir, c'était justement
tous ces candidats FN battus mais qui
n'auront rien à faire dans la prochaine assemblée régionale. ils pourront continuer
à promettre et à critiquer mais n'auront
rien à prouver ou à réaliser. ils continueront à raser gratis et, en plus, ils seront
indemnisés pour le faire.
Quant à la prochaine élection en 2017,
croyez-vous réellement que l'on puisse
quitter l'euro sans nationaliser les banques
et les assurances ? vous avez eu l'exemple

de la Grèce or la France a 10 fois plus de
dettes ! Quel est le président qui prendra
le risque de ruiner sa population, ses petits
épargnants, ses retraités, ses grandes
fortunes, ses patrons ? Croyez-vous
réellement qu'il suffise de fermer les frontières pour voir la situation économique et
sociale s'améliorer ?
Si c'est le cas, regardez le royaumeUni, nos voisins, aux frontières fermées (ils
ne font pas partie de Schengen et c'est
pour cela que Calais subit la « jungle »), à
la monnaie indépendante, aux ressources
pétrolières et gazières considérables, au
refus systématique de financer l'Union
européenne et à la menace permanente
de quitter l'Ue. Nos voisins britanniques
vivent-ils au paradis ? Le chômage y est
nettement moins élevé depuis qu'ils ont
inventé les contrats de travail à O heure !!!
Mais pour le reste : pauvreté, violence,
radicalité islamiste, attentats, inégalités
sociales, communautarisme, peur du recul,
sentiment de subir la mondialisation et le
poids de l'Union européenne, c'est pire que
chez nous. Pour être réélu, David Cameron a promis un référendum pour quitter
l'Ue si son pays n'obtenait ce qu'il voulait.
vous croyez réellement qu'il le fera ?
(suite page 2)

Non, toutes les promesses de repli, de
fermeture, de rejet de l'autre, de culpabilisation des « assistés », de retour à une
France éternelle qui n'a jamais existé,
toutes ces promesses favorisent les frustrations et les peurs et elles empêchent de
réaliser les politiques de solidarité et
d'émancipation dont notre territoire et
notre pays ont besoin.
C'est pour cela que je ne peux

m'empêcher de vous dire que vous valez
bien mieux que ce vote et si vous ne me
croyez pas, rappelez vous les paroles de
cette chanson des années 60 :
« Les gens du Nord ont dans leurs yeux
le bleu qui manque à leur décor. Les gens
du Nord ont dans le cœur le soleil qu´ils
n´ont pas dehors. Les gens du Nord
ouvrent toujours leurs portes à ceux qui
ont souffert. Les gens du Nord n´oublient
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pas qu´ils ont vécu des années d´enfer. Si
leurs maisons sont alignées, c´est par souci
d´égalité et les péniches, pauvres ou riches,
portent le fruit de leurs efforts. Les gens du
Nord courbent le dos lorsque le vent
souffle très fort. Les gens du Nord se lèvent
tôt, car de là dépend tout leur sort ... »
Le maire,
Christian Champiré
lundi 14 décembre 2015

UN NOUVEAU MOdE dE COLLECTE dES déCHETS MéNAgERS

a l'heure où vient de
s'achever la Cop 21, un événement majeur en faveur de
notre planète, la municipalité
en lien avec la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin (CaLL), met en place un
dispositif de Bornes d'apport
volontaires enterrées (Bave).
alternative économique et
écologique, ce nouveau mode
de collecte des différents
déchets sera expérimenté dans
un premier temps en partenariat avec les résidents du
lotissement les Coulonneux.
Dans une volonté de préservation de l'environnement
et de développement durable,
l'ensemble des habitants de
Grenay et plus largement ceux

de la CaLL a été invité dès
1998 à trier leurs différents
déchets. Dans le même esprit,
l'expérience des Bave limitée
dans un 1er temps aux habitants
du nouveau lotissement sera
mise en place dès la 2ème quinzaine de janvier.
Des containers collectifs
pour déchets ménagers et pour
les tris sélectifs ayant déjà été
installés rues védrines et
Lamendin, les conteneurs
bordeaux et jaunes seront
repris par la société Nicollin.
Dès lors, les habitants de ce
quartier seront invités à déposer leurs déchets dans les bornes
enterrées. ils recevront un
nouveau calendrier de collectes
et un sac de pré-tri pour les

emballages recyclables qui leur
permettra de les transporter et
les vider en vrac dans les bornes
jaunes et vertes. Les déchets
ménagers non-recyclables seront à amener jusqu'aux
bornes dans des sacs d'une
contenance maximum de 50
litres. Concernant les encom-

brants et les végétaux, ils seront
toujours collectés au porteà-porte.
réservé aux habitants du
lotissement les Coulonneux
dans le cadre d'une expérimentation, ce dispositif pourrait
être
étendu
aux
habitations voisines afin de savoir s'il y a lieu de pérenniser ce
mode de collecte. Déjà mise en
place notamment à la Grande
résidence à Lens, ce système
permet de mieux préserver les
ressources naturelles et de maîtriser les coûts de traitement
des déchets.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler
au numéro vert suivant :
0 800 596 000.

BIENVENUE à dEUX NOUVEAUX COMMERCES dANS NOTRE VILLE

lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 13h30 et de 18h45 à 21h30 ;
mercredi de 11h30 à 13h30 ; vendredi et samedi de 11h30 à
13h30 et de 18h45 à 22h30 ; dimanche de 18h45 à 22h

rue arthur-Lamendin 06

64 33 79 22

du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h,
14h45 à 19h le vendredi ;
fermeture le dimanche après-midi et lundi

rue arthur-Lamendin 06

25 64 64 72

Groupe

« Communistes et républicains »
confirmé le choix du service public
pour le cimetière communal avec
des agents municipaux. Un service
public apprécié de tous et en
particulier des nos concitoyens les
plus âgés qui savent compter sur
la qualité du service rendu par ces
agents pour les aider, les renseigner… Un service public malheureusement
souvent
disparu
ailleurs !
Le marché des assurances a été
adopté. Dans une période où le
prix des assurances est souvent
revu à la hausse, il faut noter que
le résultat de l'appel d'offre est à
la stabilité, preuve de la confiance
manifestée par les assureurs quant
à la gestion de la ville. Pour la 1ère
fois, l'opposition a voté pour la demande de subvention à la région
pour l'espace ronny Coutteure ?
L'opposition s'est opposée à
l'anticipation du budget, à la demande de subvention au conseil
départemental pour l'acquisition
de livres pour la Médiathèqueestaminet, aux tarifs des menus de
la Médiathèque-estaminet, à
l'achat d'une parcelle boulevard

de la Plaine pour stocker les
camions lors de la ducasse du 15
août et à une subvention à l'association « mémoires d'Humanité »
qui a fourni des photos de Paul
Langevin et Henri Wallon dans
le cadre de l'inauguration du
collège.
L'opposition s'est abstenue sur
les tarifs du cimetière, 6 fois, sur la
dissolution du syndicat intercommunal du Surgeon et sur le rejet
du schéma départemental présenté par Madame la Préfète qui
met en application la loi NOTre
et la mise sous tutelle des communes !
Notre groupe a présenté et
adopté deux motions. L’une pour
le droit de vote des étrangers non
communautaires aux élections locales, parce qu’ils participent à la
vie locale et doivent pouvoir s’y
exprimer, parce que ce droit,
premier acte politique de notre
démocratie, forgera leur sentiment citoyen et celui de leurs
enfants. L’autre contre l’austérité
qui frappe les collectivités locales
via la baisse des dotations.

Groupe

« Grenay, Bleu Marine »
« SOUTIEN AUX gRENAySIENS ET gRENAySIENNE ! »

Le groupe « Grenay Bleu Marine » s’est abstenu sur la motion la baisse de dotations de l’état. Nous sommes
contre cette baisse de dotations, lorsque les élus communistes votent comme les socialistes dans toutes les structures
(CaLL, Département). ils sont aussi responsables que ceux qui nous gouvernent. ParTie SUPPriMée
vos élus sont à votre écoute
rappel du règlement intérieur : Cette page d'expression des groupes doit leur permettre de rendre compte auprès
de la population de leur action au conseil municipal et dans les commissions.
Une partie des écrits du groupe « Grenay Bleu Marine » ne correspondant pas aux règles adoptées à l'unanimité,
le directeur de publication ne peut pas prendre la responsabilité de les publier

expression politique

Le conseil municipal du 9
décembre a vu l'adoption de 43
délibérations, 30 à l'unanimité, 8
avec l'abstention de l'opposition et
5 où l'opposition a voté contre
sans aucune explication de vote. il
y a eu aussi l'adoption de deux
motions, l'opposition s'abstenant
sur une et votant contre l'autre
sans surprise.
L'opposition n'a fait aucune
remarque concernant le compterendu du conseil précédent et n'a
déposé aucune question diverse,
ni aucune proposition de texte.
elle s'est contentée de 3 questions
orales en dehors de l'ordre du jour
du conseil.
en décembre, l'essentiel des
délibérations porte sur les tarifs
2016 que ce soit pour le cimetière,
la location des salles ou les tarifs
de la cantine. Suite à l'avis des
commissions, les tarifs ont été
revus avec une hausse maximum
de 2% arrondie par défaut. Le
tarif de base de la cantine est au
niveau du prix d'achat par la
commune au collège.
Le conseil municipal a

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
1er pRIX NATIONAL dE L’ACCUEIL

inauguré le 20 juin dernier,
notre Médiathèque-estaminet a
reçu le 3 décembre, le 6ème prix de
l'accueil dans le cadre du grand prix
de Livres Hebdo 2015 des bibliothèques francophones. Présidé par
l'écrivain Davis Foenkinos, le jury a
été unanime à décerner cette
récompense. Symbole fort de la
dimension estaminet de notre

médiathèque, le bar où chacun
peut déguster une bière, a marqué
l'esprit des membres du jury qui ont
trouvé cette idée d'une grande
originalité. Le prix de l'accueil a été
également remporté par notre ville
car le jury a ressenti au travers de ce
projet abouti l'accueil fait de simplicité et de chaleur pour que chacun
se sente comme à la maison...

LES • RENdEZ • VOUS

dE • RONNy

dès 15 ans
projection-débat
FAUT SAVOIR SE CONTENTER
dE BEAUCOUp
le cinéma et la Belgique
dans le cadre des Cinésandwichs

VOTRE AgENdA

FERMETURE dES SERVICES - à l’occasion des fêtes de fin
d’année, les services de la mairie y compris la Médiathèqueestaminet seront fermés les jeudis 24 et 31 décembre après-midi ainsi
que les samedis 26 décembre et 2 janvier toute la journée. Merci
pour votre compréhension.
VœUX dU MAIRE - ils auront lieu le dimanche 10 janvier 2016 à
10h30 à la salle des Fêtes.

VOS INFOS dIVERSES
CRéATION d’UN FONdS ICONOgRApHIqUE

mercredi 6 janvier à 19h
entrée libre sur réservation

en lien avec la résidence de l'artiste photographe jean-Michel andré, un fonds photographique est en cours de réalisation.
Le but est de rassembler avec vous un maximum de photos du
présent et du passé ayant pour thème le patrimoine minier
(cités minières, paysages, familles et habitants). vous pouvez les
ramener à la Médiathèque-estaminet. elles seront scannées et
vous seront rendues rapidement. rens. au 03 66 54 00 54.

dès 6 ans
théâtre
LA ROUTE dE LA FORTUNE

MONOXydE dE CARBONE - à l’entrée de l’hiver, le froid fait son
entrée. en chauffant nos maisons, une sensation agréable nous
réconforte. Pourtant, cette période est parfois source de danger
comme l’intoxication au monoxyde de carbone. Gaz invisible,
inodore, toxique et indétectable, il se révèle mortel en moins d’une
heure. Naissant d’une mauvaise combustion de gaz, de charbon ou
d’essence, il entraîne des maux de tête, des pertes de connaissance
et entraîne chaque année le décès de nombreuses personnes. Des
solutions existent comme la vérification annuelle des installations
par un professionnel, l’aération du logement et le ramonage des
conduits et cheminées au moins une fois par an. Pour votre sécurité,
pour celle de vos enfants, renseignez-vous auprès des professionnels.
Si vous soupçonnez une intoxication, appelez ou faites appeler
rapidement les secours au 18 ou au 15.

par jan Bucquoy et Dolle Mol

jeudi 7 janvier à 20h30
Tarifs : plein 6€ - réduit 3€
abonnement 4 et 2€

flashcodez-nous !

rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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