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SINCÈREMENT, VOUS VALEZ MIEUX QU'UN DÉPUTÉ FN !
La séquence électorale
vient de s'achever et alors que
pour les présidentielles la
participation à Grenay avait
été forte avec 78 % et 75 %, lors
des législatives elle a été très
faible avec 48 % et 42 % ! Le
système de la Vème République
présidentielle où seule l'élection
du président est importante est
à bout de souffle.
Au final, le président a été
élu avec 24 % des suffrages
exprimés au 1er tour, soit 18 %
des inscrits et sa majorité
parlementaire a obtenu 32 %
au premier tour, soit à peine
16 % des inscrits en raison de la
forte abstention. Cette réalité
électorale devrait rendre
modeste les nouveaux élus
avant qu'ils ne se décident à
casser le code du travail par
ordonnance ou à intégrer dans
le droit commun les dispositions
de l'état d'urgence.
A Grenay, le FN est arrivé
en tête du 1er tour mais les
électeurs ont rappelé qu'il
n'était pas majoritaire (tous les
chiffres sont disponibles sur le
site de la mairie). Au 2nd tour,

les électrices et les électeurs ont
confirmé le 2nd tour de la
présidentielle. Pour vous,
Macron et sa politique libérale,
qui vante la mondialisation
heureuse ne sont pas la solution
mais bien le problème.
Ce rejet est clair et net car
entre les deux tours alors que la
participation baisse le candidat
FN gagne 271 voix. Ce rejet est
commun dans tout le bassin
minier, ce qui explique que sur
les 8 députés FN il y en ait 5
dans le bassin minier.
Les raisons de la crise et de
la colère des électeurs sont

connues : le chômage deux fois
plus élevé qu'ailleurs, le
sentiment de déclassement, la
précarisation des emplois, les
problèmes de logement, de
santé, et l'emploi, l'emploi et
toujours l'emploi !
Vous avez raison d'être en
colère vis-à-vis de ce système
qui met l'argent-roi en avant
et qui oublie l'humain, ce
système où les inégalités
sociales se creusent et où on
explique que les droits sociaux
coûtent trop cher et qu'il faut
toujours plus favoriser les
licenciements, la flexibilité,

l'adaptabilité, bref rendre la
vie des uns toujours plus difficile
pour que les autres gagnent
toujours plus.
Mais sincèrement, vous
valez beaucoup mieux qu'un
député FN ! Vous valez mieux
qu'un politicien professionnel
obligé d'appeler son grandpère à l'aide pour prouver qu'il
serait lui aussi un ouvrier. Vous
valez mieux qu'un cumulard
impliqué dans les affaires
d'assistants
parlementaires
européens de son parti. Vous
valez mieux qu'un homme qui
n'arrive pas à assumer ses choix
de vie. Vous valez mieux que
ce député dont la seule
solution est la préférence
nationale alors que 98,4 % de
la population de Grenay est
française !
Vous valez mieux que cela
car ce qu'il vous vend c'est le
rejet de Françaises et de
Français pas assez blancs à ses
yeux, de Françaises et de
Français pas assez chrétiens
pour se réunir autour de la
crèche.
(suite page 2)

Ce programme de l'extrêmedroite basé sur le rejet, la
haine, l'exclusion, le racisme n'a
jamais servi les intérêts du peuple et vous ne le verrez pas
souvent ni manifester pour
défendre vos droits, ni vous être
utile concrètement que ce soit
à l'Assemblée Nationale ou
dans la circonscription.
Pour revenir à Grenay, je
suis navré pour tous ceux qui
espèrent ma démission et mon
départ de Grenay, mais ni l'un,
ni l'autre ne sont à l'ordre du
jour ! Vous m'avez accordé
votre confiance pour diriger
Grenay et réaliser un certain
nombre de projets. Avec les
élu-e-s du groupe communiste

et républicain et avec votre
soutien, nous transformons
Grenay, nous améliorons les
services rendus à la population,
nous nous battons pour que
Grenay
soit
réellement
dynamique et agréable à vivre
pour toutes et tous. Nous avons
encore de nombreux projets à
réaliser, donc je ferai tout mon
possible et je mettrai toute ma
détermination pour poursuivre
le développement de notre
ville, le développement de ma
ville !
j'ai parfaitement conscience de
la chance, de l'honneur et des
responsabilités d'être le maire
d'une ville qui vous a adopté.
et gérer une ville c'est trouver

CITOyENNETÉ

des solutions. La campagne
électorale a montré un point
de crispation autour d'un
panneau d'affichage. Des
menaces, des insultes, des
dégradations y ont été
constatées et une demande
récurrente d'habitants d'en
finir avec cette situation. Le
bureau municipal a donc
décidé que pour les 4
panneaux d'affichage en bois il
fallait en revenir à leur usage
initial : l'affichage municipal
et associatif. Les services
techniques vont donc remettre
des vitres en plexiglas du
côté le plus visible de tous.
Évidemment si des dégradations devaient être constatées,

il y aura dépôt de plainte et
changement de localisation du
ou des panneaux concernés.
Avec une douzaine de
panneaux deux ou trois faces,
l'affichage libre ne sera pas
menacé sur notre commune.
je vous souhaite de bonnes
vacances mais surtout d'être
vigilants et je vous donne
rendez-vous pour défendre nos
droits et nos conquis sociaux
comme la population de
Grenay a toujours su le faire !

Le maire,
Christian Champiré,
mardi 20 juin 2017.

LES "JARDINS EXTRAORDINAIRES" POURSUIVENT LEUR ChEMIN...

A l'occasion de la dernière
réunion "Café jardins" mise en
place dans le cadre des "jardins
extraordinaires", habitant-e-s
et agents de la ville se sont
retrouvés à la salle Dehon pour
faire un bilan et préparer
l'apéro-partage qui a eu lieu
lors de la fête des feux de la
Saint jean.
engagée depuis plusieurs
mois, l'action des "jardins extraordinaires" récolte ses premiers
fruits. Dans les deux jardins
vitrine mis à disposition par
Monique Dupuy et Régine
Looten auquels chacun peut
participer sur demande, les
radis, les échalotes, les oignons,
les salades et les petits pois font
leur apparition ou sont déjà
bons à manger. Cette petite
récolte qui a d'abord une
valeur symbolique a été partagée par les habitants lors d'un
apéro à l'occasion des feux de
Saint jean sur la place d'Artois.
Celle-ci avait été complétée
par les dons des habitant-e-s
qui avaient ramené des
légumes crus ou cuits comme
dans l'esprit des auberges
espagnoles.
Parallèlement, dans le

apéro-partage avec les habitants
cadre des "jardins extraordinaires", suite aux demandes
dans votre journal municipal,
certains d'entre vous ont fait de
nombreux dons : outils récents
ou anciens, pieds de cassissier,
plants de courgette et de
potimarron... Des bénévoles
comme le jardinier jean-Michel
Benoit, Kévin Wawrzyniak ou
tony jobit se sont investis en
faveur des jardins vitrine. A
noter que l'action est soutenue
par le service des affaires scolaires qui a sollicité les parents
pour ramener des légumes. Le
collège par l'intermédiaire de

sa section horticulture a
rappelé sa volonté de soutenir
cette opération notamment
par le prêt de sa serre. Pour sa
part, le Pôle Médiathèque secteur jeunesse poursuivra avec
ses jeunes des actions autour de
la thématique du jardin.
une fresque
Les idées et les actions
continuent à voir le jour
puisque Daniel Delaporte a
élaboré pour le jardin de Monique Dupuy un hôtel à insectes. Monique a également

proposé de mettre à disposition
certains de ses murs extérieurs
pour un projet de fresque avec
des jeunes du secteur jeunesse,
l'occasion d'un travail intergénérationnel avec nos aîné-e-s.
Le terrain de la dent creuse
près de l'école Prin a été
retourné et des pommes de
terre plantées. Soulignons également qu'un atelier cuisine a
été organisé la veille de l'apéro
partage des feux de Saint jean
afin de cuisiner les légumes
récoltés dans les deux jardins
vitrine en lien avec le CCAS et
le public mobilisé.
A l'occasion d'un apéro
convivial le samedi 16 septembre, le jour des journées du
patrimoine, l'ensemble des acteurs des "jardins extraordinaires" se retrouveront pour
continuer à nourrir la dynamique engagée. L'opération
sera soutenue par le bailleur
social "Maisons et Cités" qui a
été séduit par cette démarche
conviviale, citoyenne et dont
l'esprit est le "vivre ensemble".
Si vous voulez faire des
dons, n'hésitez pas à contacter
la Médiathèque-estaminet au
03 66 54 00 54.

CULTURE

LES ENFANTS DE gRENAy SUR SCÈNE à L’OPÉRA !
ils étaient 200 sur la scène
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Depuis septembre 2016,
11 enfants de Grenay de 8 à 12
ans participent à un atelier
de pratiques vocales « Finoreille ». Ce projet porté par
l’opéra de Lille permet de
s’approprier un art lyrique
bien éloigné de nos cités
minières. et comme à Grenay, l’éclectisme est une des
vertus de notre programmation culturelle, nous avons rapidement
mobilisé
les
énergies pour mettre en
place cet atelier.
De Lille à Grenay, en
passant par Dunkerque à
Denain 13 ateliers de ce type
existent dans la région.
Chaque semaine, nos enfants
répètent avec leur chef de
chœur, Brigitte Rose, à l’école
de musique dans la salle de
l’Harmonie rue du Cambodge. Non seulement ils
apprennent à développer

leurs voix, à travailler ensemble à la création d’un spectacle mais aussi à se respecter
et à écouter l’autre.
les 4 meilleurs groupes
Lors des « Happy Days »
à l’opéra de Lille les 6 et 7
mai dernier, ils ont participé
à un chœur de 200 enfants.
Cela a été grandiose ! Nos

ASSOCIATION

enfants mis en valeur sous les
dorures de la grande salle de
l’opéra ! et non seulement
« le grand concert », mais les
4 meilleurs groupes de la
région ont eu la possibilité de
réaliser un petit concert, et le
groupe de Grenay en faisait
partie. Autres expériences
uniques dans une vie
d’enfant, nos chanteurs ont
réalisé le samedi le final du

concert de la Maîtrise de
Radio France et le dimanche
le final du Chœur national
d’enfants des Pays-Bas. Bref,
des images et des souvenirs
pour toute une vie à la fois
pour les enfants et les parents
puisque pour faciliter l’accès
des familles, la municipalité
avait affrété un bus pour les
familles.
La saison prochaine,
l’atelier
opéra
sera
reconduit. Vous pouvez
nous rejoindre si vous avez
de 8 à 12 ans. Rendezvous le mercredi 28 juin à
15h à l’espace RonnyCoutteure pour vous
présenter l’atelier autour
d’un goûter convivial.
Rens. et réservations
au 03 21 45 69 50.

UN NOUVEAU COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE DANS NOTRE VILLE
Créé en mai dernier, le
nouveau comité du Secours
Populaire Français a mis en
place sa première distribution de près de 40 colis
alimentaires au club de loisirs
Louis-Mercier. une seconde
de 50 colis a eu lieu ce moisci. Les bénéficiaires ont pu
recevoir une boîte de chocolats de la société "Petit'grandeur" en faveur des enfants
et des dons de différents
partenaires ont complété
cette remise. Pour chaque
colis, une petite participation
a été demandée aux bénéficiaires. Ces derniers sont invités à transmettre des
justificatifs de ressources et de
domicile : factures de loyer,
d'eau, d'électricité et de gaz

les bénévoles lors de leur distribution

pour l'élaboration de leur
dossier.
Présidé par Nathalie
Leroy,
le
comité
est
également dirigé par le vice-

président Alphonse Leroy,
la secrétaire Laurence Louchaert et le trésorier jean
Vincent. Vous pouvez retrouver ces bénévoles lors des

permanences du Secours
Populaire les jeudis matin
à l'école municipale de
musique à côté du foyer
Mercier. Cet été des permanences seront assurées ainsi
que chaque mois de l'année.
Vers septembre ou octobre prochain, le nouveau
siège sera installé à la Maison
de Quartier près de la salle
Fasquel. Ce dernier qui est en
train d'être rénové et remis
aux normes par les services
techniques municipaux comprendra une salle de
stockage, une petite cuisine,
deux grandes pièces d'accueil
et un bureau.
Pour contacter le comité
de notre ville, vous pouvez
appeler au 06 69 72 88 65.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

LES RÉSIDENTS DE L’APEI ECRIVENT UN LIVRE

C’est autour d’un petit déjeuner que les
auteurs de « tactique de plomb à Bourgville » sont venus présenter leur ouvrage
aux usagers. ecrit en collaboration avec
l’association « Colère du présent » et l’aide
de l’auteur thierry Moral, ce roman raconte l’enquête menée par Alain Deplomb,
inspecteur de police dans la très tranquille
commune de Bourgville, suite à la disparition de juliette Lepère-Lescaut. entre
chiens, voisins, jeux et rançon, découvrez

MUSIQUE

une histoire drôlissime aux nombreux rebondissements et abondamment illustrée.
Allant jusqu’au bout de la démarche,
les auteurs ont aussi pris part à l’illustration
de leur ouvrage et ont donné leur avis sur
la mise en page et même le format. ils font
maintenant la tournée des bibliothèques et
des salons où ils vendent leur livre.
Disponible en prêt, il vous est également
possible de l’acheter auprès de l’APei
« les Glycines » au 03 21 72 75 80.

ANAëLLE ET JORDAN, DES FLûTISTES EN OR
les musiciens et leur professeure

VOTRE AgENDA

PLANNINg FAMILIAL - afin de créer une association locale, une
réunion d’informations a lieu le mercredi 28 juin de 15h à 17h à la
Médiathèque-estaminet - l’objectif est de former un groupe de bénévoles - accueil pour les enfants prévu - rens. au 06 73 79 82 75.
MARChÉ AUX PUCES - organisé par « les Boules d’or » le samedi
15 juillet de 7h à 18h bd de la fosse 11 et de tahiti - 5€ les 5 mètres inscriptions au siège bd de la fosse 11 chaque jour de 15h à 20h
jusqu’au 30 juin - rens. au 03 21 29 30 51.

VOS INFOS DIVERSES

Membres depuis environ
dix ans de l'école municipale
de musique, Anaëlle Lefebvre et jordan Hereng ont
terminé 1ers comme flûtistes
lors d'un examen confédéral
à Arras.
Avec, respectivement,
une note de 17 et de 18,5 sur
20, ils se distinguent sur leur
instrument préféré en présence d'une dizaine d'autres
musiciens du département.
L'an dernier, à Nœux-lesMines, les jeunes musiciens
avaient déjà obtenu une 1ère
place lors d'une même

épreuve.
egalement membre de
l'orchestre des jeunes et de
l'Harmonie
municipale,
Anaëlle et jordan sont la
fierté de leur professeure de
flûte emily trédez qui enseigne la musique depuis près
de 20 ans dans l'école de
musique de notre commune.
Dans un prochain numéro, votre journal municipal vous précisera les tarifs et
les dates des inscriptions de
l'école de musique qui auront lieu en septembre.
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CAF - les permanences n'auront pas lieu entre le 17 juillet et le 25
août inclus. Durant cette période, les allocataires conservent la possibilité d'accéder à leur dossier via le site internet www.caf.fr
POINT INFORMATIQUE - le CCAS met à disposition dans ses locaux un point informatique en accès libre pour réaliser vos démarches administratives en ligne, accès aux droits, demandes de
logement, démarche emploi... Rens. au 03 21 29 09 95.
CAbINETS MÉDICAUX - la pharmacienne Christine Boulay propose la location ou la vente d'un bâtiment pouvant accueillir deux
cabinets médicaux avec la possibilité d'installer un secrétariat. Cet
espace se situe à proximité d'un cabinet d'infirmières et un pôle de
médecins spécialistes. Le potentiel de patient est très fort notamment en raison du départ en retraite de trois médecins généralistes.
Rens. au 06 64 51 38 23 ou par mél. pharmacieboulay@orange.fr
LA MuNiCiPALitÉ SouHAite LA PLeiNe RÉuSSite à
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bouclage du prochain Regard le vendredi 30 juin

