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LE CHANGEMENT, C’EST DE RESPECTER LE PEUPLE !
François Hollande n’est
pas Nicolas Sarkozy, cette
évidence il faut se la répéter souvent tant la faculté
d’oubli est grande et tant
l’impatience de la population est forte. Les images
d’Echirolles et le contraste
avec celles de La Courneuve
nous l’ont rappelé. Nous
n’avons plus un président
matamore prêt à diviser les
Français, à fustiger la racaille, à passer les quartiers
des cités au kärcher, mais
un président qui prend le
temps de rencontrer les familles dans le deuil puis de
répondre posément aux réclamations des habitants de
ce quartier de l’agglomération grenobloise. Des paroles de justice, des paroles
fortes, des paroles apaisantes.
Alors oui, le changement
a commencé et les annonces
de taxation des entreprises
qui font des profits, la création des tranches d’impôt à

45% et 75% pour les revenus
les plus élevés, la réduction
de certaines niches fiscales
montrent que les plus aisés
seront plus mis à contribution que durant le quinquennat précédent.
Pourtant, ce changement ne semble pas faire
l’adhésion des électeurs de
François Hollande. Personne n’imaginait que la situation de la France serait
transformée en quelques
mois, la situation économique est très difficile, c’est
un fait reconnu. Mais les
électeurs de mai 2012 ont
exprimé un désir de changement complet.
ArcelorMittal va fermer
ses hauts fourneaux de
Florange ! Où est la surprise ?
La surprise vient du fait
que depuis quatre mois le
gouvernement n’a trouvé
aucune solution et le patron lui laisse deux mois
pour trouver un repreneur !

pas bien compliquée
nationalisation !

On croit rêver ! En 1981, la
sidérurgie française était en
faillite et l’Etat a nationalisé en achetant aux actionnaires
des
entreprises
ruinées. L’Etat a renfloué et
investi dans l’acier français
et des petits malins nous ont
expliqué qu’il fallait privatiser. Aujourd’hui, le site de
Florange n’est pas déficitaire, mais pour maintenir
les prix à un niveau plus
élevé, ArcelorMittal ferme
des sites. La solution n’est

:

GDF-Suez a obtenu une
augmentation de 2% du
prix du gaz ! Où est le changement ? Au niveau mondial, le prix du gaz est en
forte baisse depuis plusieurs
années à cause du gaz de
schiste mais en France, un
engagement du gouvernement précédent assure une
augmentation permanente
du prix du gaz. Pendant ce
temps les bénéfices de GDFSuez pour les 6 premiers
mois de 2012 sont de 2,3
milliards d’euro ! Pour le
gaz, l’électricité, les carburants ou l’eau, ce gouvernement devrait relire le
programme du Conseil
National de la Résistance et
nationaliser réellement ces
biens vitaux.
(suite page 2)

Enfin, il reste l’Europe. François
Hollande et le parti socialiste
l’avaient dit en mars : la règle d’or
c’est l’austérité pour toujours, le traité
devait être renégocié et n’était pas
adoptable en l’état, ils avaient même
voté contre en mars dernier. Le candidat socialiste avait annoncé qu’il
faudrait changer le statut de la
banque européenne pour lui permettre de prêter directement aux Etats et
non à des banques qui font des profits
honteux sur les Etats. Il fallait créer

une solidarité entre Etats et pouvoir
investir sur des programmes de relance économique au niveau européen.
Le traité présenté ce mois-ci aux
députés puis aux sénateurs ne reprend
aucun de ces engagements. Il est tellement semblable au traité SarkozyMerkel que les élus de l’UMP le
voteront sans difficulté. Alors si
François Hollande veut que les
Français croient au changement, il lui

faut faire ce que Nicolas Sarkozy n’a
jamais fait : respecter la volonté du
peuple.
Pour cela rien de plus simple :
ORGANISER UN RÉFÉRENDUM
puis RESPECTER LE RÉSULTAT !

Le maire,
Christian CHAMPIRÉ
Mercredi 3 octobre

DE NOMBREUX ATELIERS GRATUITS POUR LES HABITANTS

Dans le cadre de ses nombreuses actions, le Centre Communal d’Actions Sociales met en
place différents types d’ateliers
gratuits en faveur de publics très
différents.
Ateliers mémoire et gym douce
Réservé à nos aîné-e-s de 60 ans
et plus, l’atelier mémoire se déroule à l’espace Floréal-Legrand
le vendredi de 14h à 15h. Basée
sur des supports ludiques, la démarche est notamment la prévention de la maladie
d’Alzheimer. L’atelier gymnastique douce a lieu au même endroit et le même jour de 15h15 à
16h15. Les séances se déroulent
autour d’un travail sur la prévention des chutes et sur des
exercices favorisant l’autonomie
à domicile. Mis en place en partenariat avec l’association «Siel
bleu», ces ateliers sont dès à présent organisés en présence de
jeunes du CAJ prenant part aux
séances afin de favoriser un rapprochement des générations.

sport adapté avec les jeunes du CAJ

Atelier récréatif
En partenariat avec l’association
« Mieux vivre à Grenay », cette
action a lieu à l’espace F.
Legrand le mercredi de 14h à 17h
autour de jeux de société dans
un climat convivial.
Atelier « le mardi des parents »
Les 1er et 2ème mardis de chaque
mois de 14h à 17h à l’espace
Coolen. Il est un lieu d’échanges
pour les parents. Au programme : sorties culturelles,
activité cuisine, travaux ma-

publi-reportage

nuels, moments d’informations
autour de la santé en présence
d’une diététicienne ou d’une
socio-esthéticienne et de nombreux autres intervenants.
Atelier parents-enfants
Les 1er et 2ème mercredis du mois
pour les parents et les enfants de
moins de 6 ans. Sont proposés
un atelier goûter, des séances
lecture en lien avec la médiathèque, des sorties en famille très
différentes, des découvertes culturelles et des travaux manuels.

Ces ateliers sont financés
dans le cadre du CUCS (contrat
urbain de cohésion sociale) et du
REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des
parents), par la municipalité et
le Conseil Général.
D’autres ateliers sont également mis en place dans le cadre
des actions du CCAS.
Atelier de gestion du budget et
de la consommation
Destiné aux bénéficiaires du
RSA, il se déroule les lundis de
14h à 17h au CCAS. Il est animé
par Virginie Delansay et par des
intervenants extérieurs ayant un
rôle de conseil auprès du public.
Atelier « La vie quotidien à
l’Aire de Gascogne »
Mise en place le mardi de 9h
à 11h, il est soutenu par l’AREAS
(association régionale d’étude et
d’actions sociales).
Rens. et inscriptions auprès
du CCAS au 03 21 29 09 95.

GARAGE TRIANON : DE PÈRE EN FILS...

Avec un grand-père déjà garagiste,
chez les Fleury, on est mécanicien de père
en fils. Avec Luc qui reprend le garage,
c’est la 3ème génération qui se lance dans
l’aventure aux côtés de sa compagne
Amandine.
Titulaire des CAP en mécanique et
en peinture carrosserie, Luc reprend l’en-

treprise de son père qui a consacré 20
années à ce métier. Il répare toutes les
marques, vend du neuf et de l’occasion,…
Le garage proposera des offres promotionnelles et organisera des jeux avec des
lots à gagner.
La municipalité souhaite à ces nouveaux responsables la pleine réussite.

7 JEUNES DU CAJ AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Afin de terminer l’année en beauté sur le travail
de l’olympisme et sur le
handisport, sept adolescents du C.A.J. de Grenay se
sont rendus aux championnats du monde de duathlon qui se sont déroulés à
Nancy.
Philippe Cuvillier et l’un
de ses guides, Hervé
Woskowiak, avaient accompagnés une délégation
d’adolescents du C.A.J. aux
Jeux Paralympiques de
Londres pour assister à des
épreuves d’athlétisme dans
le stade olympique. Les
jeunes, impressionnés par
les athlètes « handicapés »,
ont voulu assister à ces
championnats du monde
afin d’encourager et de
soutenir Philippe.
Cerise sur le gâteau, les
jeunes lui ont fait une belle
surprise mais sans le préve-

INFOS SEL

une banderole a été réalisée afin de marquer
le soutien des jeunes en faveur de Philippe
Philippe interviewé
par les jeunes supporters

nir avant le déplacement.
Philippe était ravi et ému
de la présence d’une délégation de jeunes Grenaysiens.
Nancy l’avait sacré
vice-champion d’Europe en
2010. Cette année, il a terminé à la 5ème place, avec
un plateau très relevé. Malgré tous les encouragements des adolescents,
Philippe et son guide

Animations - réservés aux
enfants de 3 à 14 ans, les mercredis récréatifs ont lieu de 14h à 17h
à l’école Morieux (activités artistiques) et à la salle Fasquel
(activités sportives)
• destiné aux enfants de 3 à 14
ans, l’accueil de loisirs est mis en
place à l’école Buisson pendant
les vacances du 29 au 31 octobre
et du 5 au 9 novembre.
Bourse communale - réservée
aux élèves domiciliés à Grenay et
fréquentant les établissements
scolaires publics du second degré
extérieurs à la ville (sauf ceux de
Bully, Mazingarbe, du LEGET et
du LP H. Darras de Liévin). D’un
montant de 35€, elle est destinée
à l’achat de fournitures scolaires.
Pour en bénéficier, un RIB et un
certificat de scolarité doivent être
déposés au SEL avant le 31 décembre. Rens. au 03 21 72 03 04.

Laurent Szewczyk n’ont
pas réussi à décrocher de
médaille. Peu importe de
la place finale, les jeunes
étaient heureux de voir
Philippe s’accrocher et terminer la course sans pépin.
Cette sortie fait partie
du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Londres 2012 et a bénéficié du soutien financier de
la municipalité.

Philippe, quelles sont tes
impressions après la course ?
« Mes impressions sont mitigées.
Je suis encore déçu du résultat
par rapport à tous les entraînements que nous avions fait ces
derniers mois. Toutefois, j’ai
apprécié la gentillesse des
supporters qui m’ont encouragé,
celle des amis, de la famille mais
aussi, la vôtre. Je ne m’attendais
pas du tout à ce que vous
veniez, c’était super.»
Quel est ton prochain objectif ?
« En 2013, je me prépare pour le
challenge national handisport
de triathlon. Dès le début de
l’année, je prends des cours particuliers de natation pour préparer au mieux cette discipline. »

CLÔTURE POUR LE CLUB «COUP DE POUCE»

A la médiathèque JeanMarie-Lemort, les enfants de
CP de l'école Bince se sont
réunis pour marquer la
clôture du club «Coup de
pouce». La manifestation s’est
déroulée en présence de leurs
parents, de l'équipe enseignante, des partenaires, du
maire Christian Champiré, de
Christelle Buissette, maireadjointe déléguée aux affaires
scolaires ainsi que d’Annie
Cerf, inspectrice de l’Education
nationale.
Les enfants se sont retrouvés toute l'année, le soir, après
la classe, pour jouer avec les
mots et approcher la lecture
de manière ludique. Le mot
du jour, les jeux de sons, la
belle histoire... ont rythmé les

les enfants ont été félicités pour leurs efforts

séances.
Cette rencontre conviviale
a été l'occasion de féliciter les
enfants pour leur participation, leur assiduité et leurs efforts ainsi que les parents pour
leur soutien. Une attestation
de bon suivi du Club, le livre
lauréat du «Prix Premières

Lectures» et un livre récompense leur ont été remis. Ils ont
également pu s’inscrire à la
médiathèque à l’issue de la
cérémonie.
Cette action est financée
par le Fonds d’Expérimentation Jeunesse, l’Education nationale et la municipalité.

UNE MÉDAILLE POUR 20 ANS DE PRÉSENCE AU CONSEIL MUNICIPAL

A la salle des mariages de
la mairie, sept élus ou anciens
élus ont été mis à l’honneur
par la municipalité.
En présence du maire
Christian Champiré et des
membres du conseil municipal, Jean-Claude Damiens,
Lucie Darras, Guy Deville,
Annie et Michel Fombelle,
Christian Ratel et Jacky

•

•

Thumerel ont reçu la médaille
d’argent et le diplôme
d’honneur régional, départemental et communal en
récompense à 20 années de
dévouement au service des
collectivités locales.
Ils ont reçu également un
cadeau de la municipalité et
se sont retrouvés pour le verre
de l’amitié offert par la ville.

tout public
chanson
LES YEUX D’LA TÊTE
samedi 13 octobre
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

tout public
musique
CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

dimanche 21 octobre
à 16h
entrée libre

dès 15 ans
tradition orale
TRAÎNE PAS TROP
SOUS LA PLUIE...

•

par Richard Bohringer

mercredi 24 et jeudi 25
octobre à 20h30
tarif unique : 15€

dès 14 ans
théâtre
SUPPLIQUE POUR
ÊTRE ENTERRÉ
À HÉNIN-BEAUMONT
par la Cie Kader Baraka

vendredi 9 novembre
à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€
Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50

flashcodez-nous !
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les 7 médaillés élus et anciens
élus aux côtés du maire

ANIMATIONS GRATUITES - les prochaines «Histoires à dévorer»
réservées aux enfants de 2 à 6 ans auront lieu à la médiathèque
Jean-Marie-Lemort le mercredi 17 octobre à 16h - un goûter sera
offert à vos enfants • le prochain rendez-vous «Brico’récup’» pour
une création de marque-page se déroulera le samedi 27 octobre
dès 14h30 - rens. au 03 21 29 58 72.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par les colombophiles le samedi
20 octobre de 8h à 20h place d’Artois - 6,50€ les 5 mètres inscription au club place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h
à 19h30 - réservation possible par courrier.
LOISIRS - organisée par l’association Xtrem Music, une soirée
Halloween aura lieu le samedi 27 octobre dès 21h à la salle des Fêtes
- 5€ par personne • l’association met également en place un aprèsmidi dansant le dimanche 28 octobre dès 15h à la salle des Fêtes 3€ par personne - rens. au 06 03 87 18 93.
SORTIE - l’asssociation Xtrem Music organise une sortie au parc
d’attractions de Walibi le samedi 3 novembre - 40€ par personne
- réservation avant le 20 octobre - rens. au 06 03 87 18 93.
DON DE SANG - le prochain don aura lieu le mardi 6 novembre
place Daniel-Breton de 13h30 à 17h.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ - afin d’améliorer le réseau, ERDF
procédera à des travaux le mardi 16 octobre de 9h à 16h. Plusieurs
habitations des rues du terril et Zola seront concernées.
POISSONNERIE - toujours sur la place Daniel-Breton le jeudi
matin, elle vous donne également rendez-vous le jeudi de 13h à 16h
bd de la fosse 11 face aux «Boules d’or».
LOISIRS POUR NOS AÎNÉ-E-S - le CCAS et la commission
«personnes âgées» organisent un voyage réservé aux habitants
de 60 ans et plus le mercredi 17 octobre au village St Joseph repas, transport, spectacle «brin de musette», animations
diverses pour 30€ par personne - départ de Grenay à 10h,
arrivée à 12h - rens. et réservation auprès du CCAS
au 03 21 29 09 95.
bouclage du prochain Regard le vendredi 12 octobre

