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BONNE ANNÉE, BONNE SANTÉ, BONS PROJETS POUR 2017 !
Ce dimanche 8 janvier, le maire Christian
Champiré a présenté
ses vœux à la population à la salle des
Fêtes. Les habitants
présents
ont
pu
prendre notamment
connaissance des travaux réalisés et à achever au sein de la
commune. Des vidéos
sur diverses actions ont
été projetées et le
verre de l’amitié a
achevé la cérémonie.
Dans ce numéro de
votre
journal,
des
larges extraits de son
discours touchant surtout à l’actualité de
notre ville.
(...) Après cette année
2016 si riche en événements
et réalisations pour notre
ville, qu'allons-nous faire en
2017 ? D'abord, nous allons

faire ce que nos moyens financiers nous permettent.
Je sais bien que l'habitude
en France c'est de se plaindre. Le président de la République, lors de ses
derniers vœux, nous l'a dit :
« Vous, Français, vous êtes
formidables, vous réalisez
plein de choses, mais vous
manquez de confiance en
vous. Pour 2017, soyez
confiants » nous a dit celui
qui a tellement confiance
dans son bilan qu'il préfère

ne pas se représenter ! Alors
quelle est la situation financière de la ville ? Pas si
mauvaise que cela. Oh bien
sûr, nous regrettons que
l’État diminue encore la dotation globale de fonctionnement mais comme la
dotation de solidarité urbaine et la dotation de péréquation
continuent
d'augmenter, nous récupérons d'un côté ce qui est
perdu de l'autre. Au niveau
des impôts locaux, le taux

de taxe d'habitation a été
baissé en 2016, pour 2017, il
restera identique. La troisième ressource de la ville,
ce sont les subventions et je
dois, cette année comme les
précédentes remercier les
services de la ville pour leur
capacité à obtenir les subventions en réalisant des
dossiers de grande qualité,
que ce soit pour la culture,
la Médiathèque-Estaminet,
les affaires scolaires, les services techniques et la valorisation des travaux en
régie ou le CCAS, la ville
obtient des subventions qui
nous permettent de réaliser
de nombreuses actions.
Preuve de notre bonne
santé financière, j'ai reçu
des banquiers en décembre
pour avoir leur analyse et
savoir si nous avions une
capacité d'emprunt.
(suite page 2)

Depuis 2006, la ville de Grenay n'a réalisé aucun emprunt de long terme, que des
avances de trésorerie. En 10
ans, nous nous sommes désendettés et si nous avons pu
réaliser tant de choses, c'est
aussi parce que nos remboursements d'emprunt ont
baissé de 450 000 euros par
an en 10 ans. Les banquiers
ne prêtent qu'aux riches, c'est
malheureusement
bien
connu et les trois banquiers
que nous avons reçus,
avaient tous des propositions
de prêts pour la ville. Nous
pouvons donc envisager un
emprunt et cela sans alourdir
les charges de la ville car en
2017, comme le montre le tableau derrière moi, nos remboursements d'emprunt vont
encore baisser, d'un peu plus
de 100 000 euros, or le remboursement d'un emprunt de
2 millions d'euros sur 20 ans
coûte, aujourd'hui avec les
taux actuels fixes et particulièrement bas, 120 000 euros
par an.
Quels sont donc les projets
qui nécessiteraient un tel recours à l'emprunt. En fait il y
en a deux. Mardi aura lieu
une réunion publique avec
les familles des élèves des
écoles Prévert et Buisson au
sujet de l'agrandissement de
l'école Buisson. En effet, les
toilettes sont à refaire, le
préau aussi, l'accessibilité des
salles de classe, nous pourrions aussi créer un réfectoire

L’aire de camping-cars très appréciée des touristes

pour la cantine et des salles
d'animation en particulier
pour l'espace public numérique et ainsi augmenter le
nombre de classes de l'école
qui voit ses effectifs augmenter. Bien sûr, nous solliciterons l’État, le Département
et la CAF pour nous aider à
financer tout ceci mais
construire un bâtiment coûte
cher et recourir à l'emprunt
permet d'étaler ce besoin de
financement. L'autre projet
est celui de la rue Zola. Oui,
heureusement que vous étiez
assis. C'est une vieille histoire
que la rénovation de la rue
Zola. La Communauté d'agglomération devrait voter en
mars-avril la décision de rénover, remplacer, renforcer,
créer par endroit le réseau
de distribution d'eau. Vous
savez, celui qui casse régulièrement et explique nombre
de rustines, de trous, de
bosses sur le macadam de la
rue. La CALL refera aussi en-

Le parcours
d’interprétation

tièrement le réseau d’assainissement, enfin pour les habitants du bas de la rue qui
n'ont pas d'assainissement
collectif !

en plusieurs phases pour ne
pas bloquer complètement
la circulation.
Dès que nous aurons la
certitude de la réalisation
des travaux, nous organiserons avec Bully une réunion
publique pour voir si le projet a l'assentiment des habitants ou s'il faut le modifier
et l'améliorer. Le coût pour
la ville de ces projets ? Pour
l'école Buisson 700 000 euros
et pour les rues Zola et Ansart 1,3 million d'euros. Au
total 2 millions ! Voilà pourquoi nous aurons besoin de
ce prêt.

le skate park très vite adopté par nos jeunes
Les villes de Bully et de
Grenay ont fait réalisé une
étude en 2015 pour envisager la rénovation de la rue
Zola, c'est-à-dire, l'enterrement des réseaux, la reprise
des trottoirs, la création de
chicanes et de places de stationnement bien identifiées
et la création de plateau surélevé pour réduire la vitesse.
Évidement, à Bully l'impasse
Gervaise est concernée par
ses travaux, et à Grenay c'est
la rue Ansart. Bref, si la CALL
vote correctement en mars, il
faut que les villes de Bully et
de Grenay soient prêtes à assumer la suite des travaux
qui dureront, si tout se passe
correctement de la fin 2017
jusqu'au début de l'année
2019 car les travaux se feront

Surtout que nous n'avons
pas l'intention de renoncer aux
autres projets : un chantier
école pour l'entretien des noues
et un grand projet sur les jardins partagés afin de travailler
le vivre ensemble, les relations
intergénérationnelles, la convivialité, la qualité de la nourriture, l'entretien des jardins,
mais aussi la rénovation de
l'étage du foyer Damiens, de
l'appartement de la salle des
Fêtes pour que l'association des
parents d'élèves du centre ait
un local en centre ville pour
réaliser ses projets, la rénovation de la Maison de Quartier
afin d'y installer l'antenne du
Secours Populaire qui vient de
se créer à Grenay et qui
cherche des bénévoles.

Nous travaillons toujours
notre projet de microcrèche car il faut d'abord
avoir les autorisations du
Département et de la CAF
pour obtenir les financements nécessaires. Nous
avons aussi le projet d'une
auberge de jeunesse dans le
local du dispensaire de la
CARMi car nous avons pu
mesurer avec l'aire de camping-cars et le tournoi de
foot de juin dernier que
nous manquions de places
pour accueillir les jeunes et
les moins jeunes. C'est pour
cela d'ailleurs que le conseil
municipal a décidé de
transformer l'appartement
au dessus de l'ex-Accueil
Optic en lieu d'hébergement et comme nous
sommes place Daniel-Breton, il s’appellera les Pétrolettes en référence à une
photo où l'on voit Daniel
entouré par des militantes
grenaysiennes. Or pendant
la Commune de Paris en
1871, le surnom donné aux
femmes qui combattaient
les soldats versaillais était
les Pétroleuses, et nos Grenaysiennes militantes communistes,
toujours
partantes pour combattre

l’ex-Accueil Optic dont l’étage
servira de lieu d’hébergement
les injustices se prénommaient
Huguette
ou
Odette d'où les Pétrolettes.
Ce lieu d'hébergement qui
a déjà servi en 2016 pour
nos amis irlandais, John et
Mary en juin lors de l'euro
ou Jim McKee en juillet et
en août pour le chantier
d'été, nous l'inaugurerons le
8 mars, journée internationale des droits des femmes
pour rendre hommage à ces
militantes. Noraddine et
Caroline m'ont assuré que
tout serait prêt.
Nous avons aussi la volonté de poursuivre la rénovation de la mairie avec la
mise en peinture du pignon
ou la rénovation des bureaux des secrétariats du

SOLIDARITÉ

DGS et du maire. Nous savons aussi qu'il y a des attentes pour la place d'Artois
et des dossiers ont été réalisés pour obtenir des financements de la Région et de
l’État. Beaucoup de ces travaux seront réalisés en régie
car ils permettent une réalisation d'excellente qualité
au meilleur coût et avec du
personnel communal. il permet aussi de recruter des
Grenaysiennes et des Grenaysiens pour renforcer les
services municipaux. Cela
permet de concilier la défense du service public et
l'emploi local.
Comme d'habitude je
n'ai pas été raisonnable et je
vous prie de m'excuser pour

avoir été si long mais Grenay
ville dynamique est une réalité et cela fait du bien de se
réunir et de partager nos
réussites et nos projets. Encore merci à toutes et tous,
aux associations dont les
présidents vont être appelés
pour recevoir le cadeau de
la ville, à tous les services de
la ville pour cette organisation et pour leur engagement permanent au service
de leur ville et de ses habitants, à Mieux Vivre à Grenay qui va nous régaler, aux
« Black » Fairies pour leur
prestation, à tous les membres du conseil municipal
réuni dans l'intérêt des Grenaysiennes et des Grenaysiens et bien sûr à notre
Harmonie Municipale pour
la qualité de ses prestations
et de ses projets. Merci encore, bonne année et meilleurs vœux pour 2017, vive la
France, vive la République
L’intégralité du discours
est disponible sur le site de
la ville www.grenay.fr ou
auprès du service communication à la Médiathèque-Estaminet.

JOURNÉE FESTIVE DES « SKY DANCERS » EN SOUTIEN À AYDEN
Afin de soutenir Ayden
atteint d'une maladie orpheline grave, les bénévoles de
l'association organisent une
journée festive à la salle des
Fêtes. Soutenue par l'association "Une lueur d'espoir
pour Ayden", la manifestation aura lieu le samedi 14
janvier de 10h30 à 22h30.
Toute la journée, des stands
de jeux seront proposés à vos
enfants. Vous pourrez apprécier différentes prestations :
chanteurs de variété et de
rock, Guitare Evolution,

Country, hip hop... Les colombophiles feront un lâcher
de pigeons symbolique et les
danseurs de « The Sky dancers » clôtureront la journée
par un gala. Vous pourrez
également vous restaurer.
L'entrée est fixée à 3 euros.
Elle est gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans.
La totalité de la recette sera
versée afin de financer
un traitement en faveur
d'Ayden.
Rens. au 06 67 64 64 32.

les « Sky dancers » clôtureront la
manifestation par un gala de danse.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

« LES TRAINS DE LUMIÈRE », UNE NOUVELLE EXPO DU 11 AU 28 JANVIER

Exposition créée par le photographe Ghislain Decq, ce dernier témoigne de son travail :
« A la tombée du jour, la lumière décline, la vitesse d'obturation de l'appareil photo en fait de même. C'est
entre chien et loup à l'heure bleue
qu'une alchimie lumineuse opère. Le
mouvement et la lumière s'amalgament, la matérialité de la machine

s'efface, le train se transforme en filet
lumineux. Tel un papillon de nuit attiré par une ampoule électrique, je
parcours la région pour matérialiser
ces trains de lumière. Ainsi, je donne
à voir l'imperceptible, une vision différente des paysages ferroviaires. »
Le vernissage aura lieu le mercredi 11 janvier à 19h30.
Rens. au 03 66 54 00 54.

LES • RENDEZ • VOUS

DE • RONNY

dès 15 ans
théâtre musical
GOING HOME

par le Théâtre National/Bruxelles

vendredi 27 janvier à 20h30
tarifs : plein 6€ ; réduit 3€ ; abo. 4 et 2€

dès 15 ans
projection-débat
WELCOME
dans le cadre des Cinésandwichs
sur le thème des flux migratoires
mercredi 1er février à 19h
entrée libre sur réservation
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50
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VOTRE AGENDA

NOUVEAUX HABITANTS - la municipalité accueillera les nouveaux Grenaysiens installés en 2016 le samedi 21 janvier à 11h à la
Médiathèque-Estaminet - N’hésitez pas à vous inscrire à ce moment
convivial lors duquel vous recevrez un cadeau de la ville - inscription
au 03 21 72 66 88 avant le 18 janvier.
VOYANCE ET BIEN-ÊTRE - organisé par Solihand, un salon aura
lieu le samedi 4 et le dimanche 5 février de 10h à 19h à la salle des
Fêtes - conférences gratuites offertes par les participants - entrée :
2€ - rens. au 06 29 57 50 32.

VOS INFOS DIVERSES

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - dans le cadre de l’opération « Défi des
familles à énergie positive », l'équipe Grenaynergie vous propose
quelques démarches à suivre sur le thème du chauffage : baisser la
température à 19°. Au-delà de 20°, chaque degré supplémentaire
coûte en moyenne 7% de plus sur votre facture ! Baisser le chauffage
la nuit de 3 ou 4° une heure avant d'aller vous coucher vous permet
d'économiser jusqu'à 25 %. De même pour une absence de plus de
2 heures. Basculer sa chaudière individuelle en mode "eau chaude
seule" pendant l'été. Purger régulièrement les radiateurs. Un radiateur froid en haut et chaud en bas contient de l'air. il faut le purger
! Vérifier ensuite la pression de la chaudière et ajouter de l'eau si nécessaire. Dépoussiérer les radiateurs régulièrement. La poussière bride
les performances de vos radiateurs ! Gain jusqu'à 10 % ! Prochain
thème : l'eau chaude sanitaire.
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE - afin de prendre
part à la Journée défense et citoyenneté (JDC), les jeunes de nationalité française sont tenus de se faire recenser entre la date de
leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. L'attestation de participation à la JDC est demandée pour l'inscription aux concours et
examens soumis à l'autorité publique (CAP, Bac, permis de
conduire...). Le recensement permet l'inscription automatique sur
les listes électorales à 18 ans. Les Français non recensés dans les délais pourront régulariser leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans en
effectuant volontairement la démarche du recensement. Pour se
faire recenser, vous pouvez vous rendre en mairie muni de votre
pièce d'identité et de votre livre de famille.
bouclage du prochain Regard le vendredi 13 janvier

