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trop c’est trop !
Martine Aubry vient de
découvrir que l'action du
président de la République et du
gouvernement n'est pas une
politique de gauche ... quelle
nouvelle ! Pour beaucoup cela
fait maintenant près de 4 ans
qu'ils ont compris que François
Hollande trahirait toutes ses
promesses de campagne, que la
finance internationale était son
amie, le MEDEF son chef de
cabinet et les politiques d'austérité son horizon.
Oui, la déchéance de
nationalité n'est qu'une posture
pour faire plaisir aux instincts les
plus sécuritaires et elle sera
complètement inutile. Oui, la loi
dite El Khomri veut mettre à bas
le code du travail et les dernières
protections des salariés. Cela fait
40 ans que l'on nous explique
que le chômage est dû à la
rigidité du code du travail et plus
il a été « assoupli » (suppression
de l'autorisation administrative
des licenciements, flexibilité
horaire permise par les 35 heures
version Aubry, recul de l'âge de
la retraite, …) et plus le chômage
a augmenté.
Quand le thermomètre

aire de camping-cars : investir pour la
ville, c’est soutenir les entreprises locales

indique 40 de fièvre, il ne sert à
rien de casser le thermomètre !
Quand il y a déjà 3,5 millions de
chômeurs à temps plein et plus
de 6 millions de chômeurs en tout
c'est que le code du travail
n'empêche vraiment pas les
licenciements !
Ce sont les politiques d'austérité, celles qui favorisent les
actionnaires et les grandes
entreprises qui « oublient » de
payer leurs impôts, qui sont
responsables du chômage et non
pas les chômeurs. Tous les
peuples européens l'ont dit l'un
après l'autre. Que ce soit les Grecs
l'an dernier, puis les Portugais, les

Espagnols et même les Français
ou aujourd'hui les Irlandais. Vous
avez entendu parler des élections
en Irlande ? Le pays a connu en
2015 une croissance de 7 %, mais
après tellement de récession, de
sacrifices et de cadeaux aux
entreprises que les Irlandais
viennent de sanctionner sévèrement les deux partis au pouvoir
par un recul de 24 points !
Tous les entrepreneurs que
j'ai rencontrés, m'ont tenu le
même discours. Pour embaucher, pour maintenir les emplois,
leur seul indicateur, ce n'est pas le
code du travail et la possibilité de
licencier abusivement pour pas

cher, non, leur seule vérité :
le carnet de commandes ! Tous
ces entrepreneurs me disent que
les choix faits par la municipalité
de Grenay sont les bons. Ils
nous donnent raison d'investir,
d'investir dans l'avenir, d'investir
pour la population dans des
projets ambitieux comme la
Médiathèque-Estaminet et de
poursuivre les investissements
avec l'aire de camping-cars, le
parking du CCAS, les abords de
l'école Rostand, la toiture de la
salle Bigotte, le déplacement du
skate-parc et la rénovation d'un
cours de tennis.
Les investissements des municipalités assurent le travail des
entreprises locales, assurent les
emplois des habitants, construisent notre avenir. On peut se
plaindre de tout et de son
contraire, on peut reprocher à la
ville d'être trop endettée et de ne
pas assez emprunter comme
vous le lirez dans l'expression du
groupe qui ne pose pas de
questions lors du débat puisque
sa seule réponse est : tout va
mal !
(suite page 2)

On peut aussi se dire qu'il faut montrer,
par l'exemple, que d'autres choix sont
possibles. Des choix de gauche, des choix
qui mettent l'emploi des fonctionnaires,
des salariés et des artisans au centre des

actions politiques. Alors oui, trop c'est trop !
Mobilisons-nous massivement contre la
répression syndicale, mobilisons-nous
contre la loi El Khomri, mobilisons-nous
contre les choix austéritaires. Construisons

réaction

ensemble un autre avenir à tous nos
enfants !
Le maire,
Christian Champiré
lundi 29 février 2016.

le respect version Grenay bleU Marine

Lors du conseil municipal
de décembre, en raison des
bavardages incessants de deux
élues FN, la conseillère municipale Patricia Schirru est intervenue pour leur demander de
se taire pendant la lecture des
actes. Le responsable du
groupe FN a tenté d'expliquer
qu'elles avaient bien le droit de
« suppurer », confondant avec
susurrer. On peut prétendre
défendre la France sans toujours maîtriser le français.
Tout ceci aurait dû en
rester là. C'était sans compter

sur l'abject. Au nom du groupe
Grenay Bleu Marine, Vincent
Tentelier a demandé à ce que
le passage relatant l'incident
soit retiré du compte-rendu car
Mme Schirru n'avait pas
demandé la parole, contrairement à ce que prévoit le règlement intérieur mais ce même
règlement prévoit que le
compte-rendu doit rendre
compte fidèlement de la
teneur des débats or l'incident
s'est bien déroulé durant le
conseil municipal. Donc le
groupe majoritaire a décidé de

brevet cyclo le 28 Mars

Pour la 26ème année consécutive, le cyclo club
organise son traditionnel brevet cyclo du lundi de
Pâques en partenariat avec la Fédération Française de cyclotourisme et le soutien de la ville.
9 parcours différents vous seront proposés :
cinq parcours route de 20, 40, 50, 70 et 90 km ;
trois parcours de 20, 35 et 50 km pour les VTT ;
un parcours de 8 km pour les marcheurs. Le
départ est fixé à 7h de la salle des Fêtes, place
Daniel Breton. Une collation sera offerte aux
participants à l'arrivée et une tombola est organisée sur place. L'inscription s'élève à 2,50€.
Renseignements à cyclo.grenay@laposte.net
ou au 06 72 77 11 96 Vous pouvez aussi consulter
le site cyclogrenay.free.fr ou retrouver les
adhérents au local du cyclo club, 1 rue Basly, lors
de leur permanence le samedi de 18h à 19h.
3 types de parcours : VTT, route et marche

maintenir le compte-rendu en
l'état.
C'est alors que des propos
inadmissibles et insultants ont été
tenus par Vincent Tentelier :
« il vaut mieux entendre le
gazouillis de nos deux élues plutôt que le beuglement hystérique de Madame Schirru ! ».
Mesdames, et Messieurs, si vous
osez rappeler aux élu-e-s FN
les bases élémentaires de la politesse, ils n'hésiteront pas, en
votre absence, Patricia Schirru
est souffrante, à vous insulter,
à vous rabaisser au rang

d'animal et à faire preuve de
sexisme puisque le terme
hystérique, venant d'utérus, ne
peut désigner que les femmes !
Aucun élu FN n'a pris la parole
pour se désolidariser de propos
aussi ignobles.
Patricia soit assurée que tu
as le soutien de ton maire, de
tous les élu-e-s du groupe
communistes et républicains et
de tous ceux, à Grenay et ailleurs, qui savent ce que respect,
politesse et fraternité signifient.

association

c.c.

baby broc avec les ch’tites canailles
une trentaine d’exposants pour
le 1er baby broc de l’association

Organisé pour la 1ère fois par les
bénévoles de l'association des
« Ch'tites Canailles », le baby broc a
connu aussi son 1er succès à la salle
Fasquel. Les exposants ont proposé
au public des vêtements, des jouets,
des jeux de société ou du matériel de
puériculture.
Après cette première réussite,
l'association mettra en place le
samedi 26 mars une chasse aux œufs
à l'occasion des fêtes de Pâques. Vous
pouvez vous y inscrire sur Facebook

jusqu'au 19 mars. Présidées par
Géraldine Guisgand, « Les Ch'tites
Canailles » qui s'investissent afin de
mettre en place des animations pour
l'ensemble des enfants de Grenay
organiseront le jeudi de l'Ascension, le
5 mai, un loto enfants et adultes à la
salle des Fêtes. Elles présenteront également un stand aux Feux de la st
Jean en juin et mettront en place le
samedi 10 septembre un marché aux
puces semi-nocturne sur la place D.
Breton. Rens. au 06 22 17 73 55.

Groupe

« Communistes et Républicains »
dob : l’opposition ne débat pas sUr les orientations dU bUdGet

Groupe

camping-car au parc Aragon...
Enfin, le désendettement de la ville
se poursuit.
le dob n’a pas suscité de
question de l’opposition qui a
préféré faire des remarques sur des
points de détails du compte-rendu
du dernier conseil municipal et s’en
prendre à une élue de notre groupe.
L’opposition s’est par ailleurs
abstenue sur des délibérations,
comme celle sollicitant des subventions pour des projets éligibles au
« Contrat de la ville » : jobs d’été,
soutien à la parentalité, actions
pour l’Euro 2016, parcours d’interprétation, conseil citoyen…
Nous avons présenté 3 motions :
• pour la relaxe des 8 syndicalistes de Goodyear condamnés
pour avoir défendu les emplois en
retenant sans violence 2 cadres de
cette entreprise qui dégageait de
gros bénéfices mais dont les actionnaires, toujours plus gourmands, ont
manœuvré pour fermer le site
d’Amiens. Cette répression antisyndicale intolérable nous ramène

67 ans en arrière, en 1948 avec les
mineurs grévistes. Une pétition est
disponible en mairie, nous vous
invitons à les soutenir en la
signant.
• pour la libre circulation
d’elsa hamouri, citoyenne
française travaillant pour le
consulat français et épouse de Salah
(citoyen d’honneur de Grenay). Les
services israéliens l’ont empêchée de
rentrer pour pouvoir accoucher à
Jérusalem. Nous lui adressons le
soutien que l'État français n’a pas eu
pour sa ressortissante. L’opposition a
voté contre : cette française ne
mérite-t-elle pas d'être défendue ?
• De soutien aux producteurs de
viande française bovine et plus
globalement contre le traité de
libre-échange transatlantique
qui se construit sans informations
auprès des citoyens et dont les
répercussions économiques seront
dévastatrices en terme d’emplois et
de qualité des marchandises que
nous consommons, produites par les
éleveurs français.

« Grenay, Bleu Marine »
Un débat d'orientation budgétaire sans socialiste ni républicain. La cure d'amaigrissement financière de
l'état se fait sentir dans notre commune. La baisse des dotations se traduit par la fragilité de projets importants :
sécurisation de l'école Rostand, restauration de nos routes, Boulevard de la plaine, de l'église, Rue Jules Guesde,
Rue Lamendin, Rue Émile Zola. Par le poids de notre endettement, nous ne pouvons envisager l'avenir de peur de
recourir à l'emprunt. Preuve en est, que la majorité communiste, n’a pas fait les bons choix, exemple : projet médiathèque. Pour la Motion Elsa Hamouri, notre groupe a voté contre, occupons-nous de notre Grenay et non de
conflit étranger.
Vos 5 élus sont à votre écoute ...

expression politique

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) fait apparaître les
résultats de 2015 et présente les
priorités du budget et l’évolution
financière pour l’année 2016.
Le budget 2015 réalisé présente
un excédent de 1 622 017 € pour la
section de fonctionnement en dégageant de l’autofinancement pour
celle d’investissement. en 2016, la
ville continuera à limiter
l’augmentation des dépenses
de fonctionnement, à passer
des marchés pour économiser, à
favoriser l’autofinancement,
sans augmenter les taux d’imposition communaux. Malgré la
baisse des dotations de l'État, les
finances communales permettront le maintien des services à
la population et l’aboutissement des projets : la Médiathèque-Estaminet, les travaux de
l’église du Mont Carmel, le parcours
d’interprétation, les travaux de voirie de l’impasse Delannoy, l’aménagement du skate-parc, l’aire de

à la décoUverte de l’irlande...

Jean-Luc Diquelou, reporter
photographe, est un amoureux de
l'Irlande. Dans son reportage intitulé
« L'Irlande en images », il nous
entraîne à sa découverte, sa culture,
ses paysages, ses habitants, ses traditions... Des tourbières au comptoir
des pubs en passant par quelques
sommets irlandais et des côtes déchirées, le journaliste vous invite à la
découverte du « Pays des Gaëls ».

Une projection gratuite aura
lieu le mercredi 16 mars à 16h.
Et pour en apprendre toujours
plus sur l'Irlande, les artistes Barry
Kerr et Jim McKee exposeront leurs
tableaux créés à l’occasion du centenaire de la proclamation de la
République d'Irlande du 26 avril au
13 mai.
Renseignement et réservation
au 03 66 54 00 54.

les • rendez • voUs

de • ronny

dès 15 ans
projection-débat
Michael collins
de Neil Jordan
mercredi 16 mars à 19h
en coréalisation avec Slainte

entrée libre sur réservation

tout public
musique
concert de printeMps
par l’Harmonie municipale

samedi 26 mars à 20h
entrée libre

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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paysage de la magnifique Irlande
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DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

votre aGenda

Marché aUx pUces - organisé par le cyclo-club le samedi 16
avril de 8h à 17h bd de Dinant - 6€ les 5 mètres - inscription le mercredi et le samedi de 18h à 19h au siège rue Basly ou par courrier
auprès de Bernard Dieux au 26 rue Zola - rens. au 06 83 25 47 27.
patriMoine - venez découvrir ou redécouvrir avec l’office du
tourisme et du patrimoine de Lens-Liévin l’église st Louis et son style
néo-roman aux décors d’influence art déco - rendez-vous le samedi
26 mars à 14h30 à l’église - tarifs : 6, 3 et 1€, gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans - rens. au 03 21 67 66 66.

vos infos diverses

perManences secteUr coMMUnication - les chargés de
communication de la ville accueillent désormais les associations et les
écoles à la Médiathèque-Estaminet aux horaires suivants : le jeudi de 14h
à 16h et le samedi de 10h à 12h ou sur rendez-vous - vos copies pourront
toutefois être déposées et récupérées à l’accueil en dehors de ces heures.
centre de loisirs - réservé aux enfants scolarisés de 2 à 14 ans,
il aura lieu à l’école Buisson du 4 au 16 avril - au programme :
activités manuelles et sportives, sorties au zoo et à Berck, piscine tarifs : Grenaysien scolarisé au sein de la ville pour une semaine de
6 demi-journées sauf le vendredi 8 et le mercredi 13 (journée complète) : 4,20€ (avec QF), 16,20€ (sans QF) - extérieurs pour une semaine : 28,80€ (avec QF), 39€ (sans QF) - inscriptions du 7 au 25
mars à la Médiathèque-Estaminet - rens. au 03 66 54 00 54.
Un MessaGe
d’alleMaGne

La municipalité vient de
recevoir un courrier de Sylvia
Göbbels de Korschenbroich en
Allemagne. Signe d'un geste
amical, elle nous a renvoyé un fanion accompagné d'une
peluche transporté par ballon et arrivé par hasard chez elle. On
peut y lire le nom de Léa âgée de 6 ans, de Grenay, en France.
Si elle se reconnaît et veut récupérer sa peluche et son fanion,
ses parents peuvent s'adresser au service scolaire à la Médiathèque-Estaminet.
bouclage du prochain Regard le vendredi 11 mars

