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POTEMKINE, LE BRUIT DES BOTTES ... LE BILAN !
Quand vous lirez ces lignes le
résultat du 2ème tour des élections
régionales sera peut être connu.
Permettez-moi tout de même de
revenir sur ce 1er tour grenaysien.
Aimer à perdre la raison, Aimer
à n'en savoir que dire, A n'avoir
que toi d'horizon ...
Beaucoup
ont
regretté
l'importance de l'abstension et
Grenay n'échappe pas à la
réalité. Je préfère féliciter les
citoyens qui se sont déplacés.
M'en voudrez-vous beaucoup si
je vous dis un monde, Où l'on
n'est pas toujours du côté du plus
fort...
En effet, deux semaines avant le
vote, les médias nationaux
indiquaient que le président de la
République avait cessé de
s'occuper de ces élections déjà
perdues. Une semaine avant le
vote du 1er tour on connaissait
déjà les vainqueurs du 2ème tour !
Ma môme, ell' joue pas les
starlettes, Ell' met pas des
lunettes, De soleil, Ell' pos' pas
pour les magazines, Ell' travaille
en usine, A Créteil ...
Et pour couronner le tout, ces
élections n'avaient plus aucun
intérêt puisque les élus seraient
changés dans 4 ans en raison de
la réforme des collectivités

territoriales. Bref, aller voter était
bel et bien un exploit et je
remercie les courageux électeurs
qui se sont déplacés.
Cet air de liberté au-delà des
frontières, Aux peuples étrangers
qui donnaient le vertige, Et dont
vous usurpez aujourd'hui le
prestige, Elle répond toujours du
nom de Robespierre, Ma France ...
Quels sont les enseignements de
ce 1er tour ? Tout d'abord, pour sa
3ème tentative, Jean-François
Caron qui a si bien réussi chez lui,
à Loos-en-Gohelle, n'a que peu
progressé sur Grenay.
Pourtant que la montagne est
belle,
Comment
peut-on
s'imaginer, En voyant un vol
d'hirondelles, Que l'automne
vient d'arriver ? ...
Ensuite, le Front national qui au
niveau régional augmente d'1,5
point connait une évolution
inverse sur notre commune et
n'est pas capable de présenter un
candidat ou un délégué de liste.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient
des milliers, Nus et maigres,
tremblants, dans ces wagons
plombés, Qui déchiraient la nuit
de leurs ongles battants, Ils
étaient des milliers, ils étaient
vingt et cent ...
A Grenay, le vote FN reste un

vote protestataire que je
désaprouve mais que je
comprends en raison de la
situation sociale et économique
que connaissent trop de familles.
Le parti socialiste progresse un
peu et surtout la liste du Front de
Gauche réalise un très beau score !
Je rencontre un vieux nègre aux
yeux de bois brûlant, Assis devant
la mer grain de café torride, Le
front dans le soleil il me montre en
riant, Là-bas, les côtes de Floride,
Cuba, Cuba, Cuba sí ...
Nous sommes loin de 1998, mais à
l'époque le scrutin était
départemental et nos camarades
socialistes divisés localement (la
cantonale de 1994 n'était pas
encore digérée) et départementalement (la succession de Roland
Huguet était ouverte au Conseil

Général) et notre candidat, Rémi
Auchedé, était un symbole du
bassin minier, dernier député
communiste du Pas-de-Calais.
La mer longtemps les a bercés, Et
quand ils se sont éveillés, C'était
comme s'ils venaient au monde,
Dans le premier matin du monde ...
Notre campagne électorale a été
belle et je tiens à féliciter d'abord
notre candidate, Laurence
Louchaert, présente, disponible,
active mais aussi tous nos
militants qui ont tracté, collé et
fait signer des pétitions. Votre
confiance est notre plus belle
récompense.
C'est un joli nom Camarade, C'est
un joli nom tu sais, Qui marie
cerise et grenade, Aux cent fleurs
du mois de mai ...
Vous l'avez compris, ce dimanche
14 mars restera d'abord celui de
la disparition de Jean Ferrat
Sacré Félicien, Tu mérites bien, La
cloche d'airain, Sacré Félicien ...
Et je pense que beaucoup se
joignent à moi pour lui dire :
«Merci Camarade !»

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
dimanche 14 mars 2010

(les résultats en page 2)

résultats du 1 e r tour d es élec tions régionales
ABSTENTION

2010

44,00%
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Verts
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7,00%
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5,90%

44,70%
14,40%
5,40%

JE DÉCLARE AVEC ARAGON : LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME !

Comme chaque année,
l’espace
culturel
Ronny
Coutteure met à l’honneur la
femme en mars, à l’occasion de
la journée internationale des
droits des femmes.
Deux rendez-vous gratuits
ont été proposés. La projection
du documentaire de Carole
Roussopoulos « Debout ! Une
histoire du mouvement de
libération des femmes » lors du
cinésandwich a été l’occasion de
débattre sur les mouvements
féministes, en présence de la
sociologue et réalisatrice Nadja
Ringart, participante active du
combat depuis les années 70.

Sur un tout autre ton, Dianne
Van Den Eijnden a, quant à elle,
fait rire et chanter les quelques
180 spectatrices de tous âges. Ses
« râtés de la bagatelle »,
mélange de chansons friponnes
venues d’hier, servies, pour
l’occasion, par une voix hors du
commun, ont fait le bonheur des
Grenaysiennes invitées, et le
malheur des quelques hommes
ayant osé s’y aventurer !
La séance s’est achevée
autour d’un goûter pendant
lequel Christian Champiré,
Maire, a remis à chaque
participante un petit cadeau
offert par la municipalité.

En plus d’un spectacle, les femmes ont reçu un cadeau de la
municipalité : un service de fondue à chocolat !

QUELQUES MINUTES D’EMBROUILLE : 4 SEMAINES DE STAGE POUR RÉPARER !
En juillet dernier, sur notre
belle place Daniel Breton, nous
avons eu, un matin, la désagréable
surprise de découvrir un des
candélabres abîmé et tordu. Il a
fallu le remplacer. Quelques jours
plus tard, sur internet, nous avons
découvert un petit film de 5
minutes où 5 jeunes gens jetaient
tour à tour des pierres sur le
candélabre et montaient dessus.
Nos apprentis cinéastes avaient
eu la délicatesse de donner le
nom de l'un d'entre eux pour
faciliter nos recherches. La mairie
a donc déposé plainte avec le
DVD du forfait et les noms des
jeunes que nous avions reconnus.
La police a interrogé les suspects,

les a fait se rencontrer et
s'expliquer et finalement en
février l'enquête a abouti à
l'inculpation de 4 jeunes de
Grenay (3 des jeunes visibles et le

cinéaste). Les deux autres ?
Apparemment, personne ne les
connaissait !
Il restait à régler l'affaire
financière car le changement de
candélabre a coûté près de
4 000 € à la commune. Sur les
quatre jeunes, trois sont de jeunes
adultes qui viennent d'avoir 18 ans
et le quatrième a moins de 16 ans.
J'ai rencontré les familles et
nous sommes tombés d'accord
pour que ce soit les coupables qui
compensent leur méfait. Pas
question d'obliger des familles qui
tirent le diable par la queue et qui
se lèvent tôt pour aller au travail
et gagner leur vie !
Depuis le début du mois, un

premier jeune a commencé un
stage de 4 semaines aux services
techniques pour dédommager la
commune grâce à son travail qui
ne sera pas payé (faut pas
exagérer !). Espaces verts, maçonnerie, électricité et bien sûr entretien de la place “Bleu Grenay”
sont au programme. Ses camarades feront de même à sa suite.
Leur forfait ne leur aura pris
que quelques minutes au cours
d'une après-midi chaude et
ennuyeuse mais sa réparation, en
plus des soucis avec la police, leur
coûtera 4 semaines de travail, le
temps de réfléchir un peu.

Christian CHAMPIRÉ

UN NOUVEAU RÉSERVOIR D’EAU EN CONSTRUCTION
A l’angle de la rue de
Gascogne et du boulevard des
Flandres, un réservoir d’eau
potable est en cours de
construction. Le but de cette
démarche est de contribuer
toujours plus à la qualité des
eaux distribuées au robinet.
L’autre raison est de
disposer
d’une
cuve
permettant le stockage d’un
volume d’eau important de
façon à alimenter et à amortir
les pointes de consommation
sur les secteurs de Lens et de
Liévin.
La réalisation est financée
par la Communaupôle de
Lens-Liévin (CALL), maître
d’ouvrage, et l’Agence de
l’eau.
L’édifice
circulaire
construit en béton armé fera
environ 30 mètres de diamètre

et à peu près 15 mètres de
haut. L’eau arrivant d’Airesur-la-Lys remplira le réservoir
constitué de deux cuves d’une
capacité de 2 500 m3 chacune.
Ce système de double
conteneur
facilitera
les
opérations de nettoyage et de
maintenance des cuves. Ces
dernières seront traitées l’une
après l’autre. Lors de ces
opérations, l’eau de chacune
des cuves sera vidée dans une
lagune creusée à cet effet à
côté du réservoir d’eau. Cela
permettra l’évacuation de
l’eau de façon naturelle et son
retour dans la nappe phréatique.
L’achèvement des travaux
du réservoir lui-même est
prévu pour la fin d’année.
Dans un souci esthétique, il sera
recouvert d’un matériau ayant

Le réservoir en construction et
travaux.
l’aspect du bois. L’ensemble de
l’opération sera complété par
une démarche paysagère qui
donnera un aspect agréable
au site sécurisé par des clôtures.
Le coût de l’opération s’élèvera

REMISE DE MAILLOTS À L’AVANT-GARDE

Des nouveaux équipements pour un club de football
qui fêtera cette année son centenaire.
adjointe
A la salle Couturier du Fombelle,
complexe sportif Gabriel- déléguée à la vie sportive,
Bigotte, les responsables de deux équipes ont été mises
l’Avant-Garde de Grenay à l’honneur.
Une formation a reçu
(AGG) ont organisé une
remise de lots offerts par des survêtements pour
l’équipe des 13 ans qui ont
des entreprises locales.
En présence du président été offerts par l’entreprise
Didier
de l’association Patrick grenaysienne
Lefraire, du maire Christian Langue. Des jeux de
Champiré et d’Annie maillots pour l’équipe des 18

ans ont également été
donnés par la boulangerie
bullygeoise Dequidt.
Offerts par Cathy
Apourceau,
conseillère
régionale communiste, des
ballons et des maillots ont
été remis des mains du
maire.
A noter que, dans le
cadre de son centenaire,
l’AGG recherche des
photographies anciennes
du club. Celles-ci seront
utilisées pour créer une
exposition qui sera installée
les samedi 9 et dimanche 10
octobre à la salle Bigotte.
A cette occasion, des
manifestations et des feux
d’artifice seront également
prévus.
Rens. au 06 23 81 74 51.

son aspect définitif à la fin des
à 3,5 millions d’euros.
A noter que l’ancien
château d’eau existant à
proximité à Loos-en-Gohelle
disparaîtra.

LE CLUB DE BILLARD
OFFRE UN PETIT DÉJEUNER
AUX ÉCOLES

Suite à une manifestation lors de
laquelle ils ont réalisé un peu de bénéfices,
les bénévoles du CSL Billard ont décidé de
les utiliser pour le plus grand plaisir des
enfants de notre commune. Plusieurs
centaines d’élèves des écoles maternelles
Morieux, Prévert et Prin se sont vu ainsi
offrir un petit déjeuner chacun.

SEMAINE IRLANDAISE DANS NOTRE COMMUNE

A l’occasion de la semaine
irlandaise, la municipalité en
partenariat avec l’association
« Artois-Gohelle-Irlande » a
accueilli une délégation de deux
représentantes de l’Irlande du
Nord. Reçues en salle des
mariages par le maire Christian
Champiré et les membres du
conseil municipal, Ann Marie
Logue, élue de la République
d’Irlande du Nord et Roisin
McGreevey, assistante parlementaire, ont remercié la ville pour
son invitation.
Accompagnées par Didier
Riez, président d’Artois-GohelleIrlande, les deux invitées ont plus
tard rejoint l’espace culturel
Ronny-Coutteure pour y animer

Accueillies en salle des mariages, nos invitées irlandaises ont reçu
des cadeaux de la municipalité.
une conférence-débat sur les Précédée par la comédie « The
thèmes de la condition féminine Snapper », la conférence-débat
en Irlande, de l’avortement et du a permis de rappeler au public
poids de la religion catholique. que l’avortement reste illégal en

Irlande, que le divorce était
interdit jusqu’en 1995 et que la
contraception reste un sujet
délicat. Représentantes du Sinn
Féin, Ann Marie Logue et Roisin
McGreevey,
ont
souligné
également
les
positions
progressistes de leur parti en
faveur des droits des femmes.
Dans le cadre de la st Patrick,
l’espace culturel a aussi organisé
avec Artois-Gohelle-Irlande, un
concert de musique irlandaise
avec sur la scène les groupes
« Buaic » et « Arcanadh ».
Pour plus de renseignements
auprès de l’association, vous pouvez contacter le 06 88 68 73 40.

FÊT’11 ENSEMBLE OU L’HISTOIRE DE RENCONTRES, DE DÉBATS, D’IDÉES...

Au départ, cette fête se
voulait tournée sur notre
identité et sur l’histoire du
quartier. Au fur et à mesure des
rendez-vous mensuels du
collectif
d’organisation
(composé d’associations, de
partenaires extérieurs, de
bailleurs sociaux, d’habitants…),
les choses se précisent : tous
conviennent que cette fête doit
prendre la forme de rencontres
insolites entre les gens, les
habitants, les enfants.
Que la cité doit devenir le
lieu d’un spectacle à «ciel
ouvert». De cette douce
« comédie humaine », doivent
fleurir des invitations aux
rencontres pour se découvrir, se
connaître, pour se parler. Dans
le jargon politiquement correct,
cela s’appelle « le lien social ».
Dans nos bouches, ce sera « les
échanges, les rires, les surprises »
; « le sport, la musique, le cœur
associatif » ; « un ensemble de
réjouissances et de parties de
plaisir » ; une joyeuse fête en
somme !

Dans
une
ambiance
conviviale et constructive, le
collectif s’attèle à préparer,
inventer une journée sur
mesure, à l’image de l’enthousiasme des habitants. Le
dynamisme repéré dans ce
collectif montre à quel point il
est urgent de se parler, de
mettre en commun notre vision
du Vivre tous ensemble !
Vous, habitants de la cité,
devez prendre toute votre
place dans ce projet original.
Des « rôles » sont à donner pour
devenir les acteurs de cette
journée.
Avis de recherche

• des jeunes de la cité 11,
• des habitants de la cité 11 pour
« prêter » leur jardin le temps
d’une
réjouissance,
pour
participer à l’organisation de la
fête, pour donner des tonnes
d’idées à réaliser,
• des membres des associations
habitant la cité 11 : leur passion
peut nous intéresser … surtout
les jeunes du CAJ qui, caméra à

Réunion du collectif au siége de l’association des “Boules d’or”.

l’épaule, ont besoin de
nombreux témoignages vivants
pour imaginer une belle
surprise,
• et des photos, encore toujours
plus de photos pour illustrer
publiquement la vie qui s’organise dans la cité.
Alors, venez nombreux
participer aux réunions du
collectif ! La prochaine aura lieu
le mardi 30 mars à 17h30 à
l’AGG (stade Viseux).

Et n’oubliez pas d’envoyer
de nombreuses images du passé
et du présent, pour rendre
hommage à un parent, un ami,
à une tranche de vie qui vous
ramène à de bons souvenirs.
Contactez Raymond au CAJ
(03 21 45 69 99), Nathalie au
SEL (03 21 72 03 04) : ils se chargeront de scanner vos photos.
En tous les cas, retrouvonsnous tous ensemble le 30 mars !
Anouk BRETON

...nos naissances...
janvier-février

• KUMM Elise, née le 9 janvier à Liévin
• MERAD-BOUDIA Mayssa, née le 12 janvier à Liévin
• MORCRETTE Hugo, né le 12 janvier à Liévin
• SIMONCINI Thiméo, né le 13 janvier à Lens
• ROBIDET Lynn, née le 14 janvier à Lens
• BAYARD Florian, né le 16 janvier à Lens
• BAYARD Solène, née le 16 janvier à Lens
• FORMET Clého, né le 16 janvier à Lens
• NINA Kylian, né le 19 janvier à Liévin
• BERNIER Claire, née le 25 janvier à Liévin
• BLANCHATTE Nikita, née le 26 janvier à Liévin
• HOURIEZ Léo, né le 29 janvier à Liévin
• RADI Hasna, née le 31 janvier à Liévin
• DEBUSSCHERE Pérrine, née le 2 février à Lens
• DEVILLE Chloé, née le 2 février à Lens
• BINOT Pierre, né le 5 février à Liévin
• FAUVERGUE Méline, née le 7 février à Liévin
• DEPARIS Lucas, né le 22 février à Liévin

... nos décès ...
• DUVAL Jean-Pierre, le 1er janvier à Lens, âgé de 51 ans
• LAMPROYE veuve LEROY Cécile, le 7 janvier à Grenay,
âgée de 84 ans
• POTIN Claude, le 5 janvier à Lens, âgé de 81 ans
• PLACE veuve PREDALLE Christianne, le 16 janvier à Beuvry,
âgée de 86 ans
• BRONGNIART Gérard, le 18 janvier à Liévin, âgé de 63 ans
• DELENCLOS Jean-Pierre, le 20 janvier à Lens, âgé de 62 ans
• LIGNIER veuve LANIER Raymonde, le 21 janvier à Liévin,
âgée de 89 ans
• WALLAERT épouse RENAUT Eliane, le 25 janvier à Liévin,
âgée de 79 ans
• LEOPOLD Roger, le 30 janvier à Liévin, âgé de 81 ans
• BOLZON Antoine, le 16 février à Liévin, âgé de 49 ans
• NIZART Jean, le 17 février à Liévin, âgé de 77 ans
• MINCHE veuve ROUBAIX Emilienne, le 24 février à Liévin,
âgée de 88 ans
• BRODEL Gilbert, le 25 février à Bruay-la-Buissière, âgé de 87 ans
• MAENHOUT veuve LECLERCQ Jeanni, le 26 février à Grenay,
âgée de 83 ans

PROCHAINES FORMATIONS
AU CYBER-CENTRE
choix unique : du 18 au 29 mai
tarif normal : 18 euros ;
tarif réduit : 12 euros
INITIATION AU TABLEUR
- présentation des formules de calcul simple
- représentation graphiques
- mise en forme et impression
- formatage des cellules
- tri des données
- tableaux croisés dynamiques
les 1er et 2 juin - gratuit
INITIATION À L’INFORMATIQUE
- découverte et prise en main d’un ordinateur
- utilisation de la souris et du clavier
les 8 et 9 juin
T.N. : 6 euros ; T.R. : 4 euros
INITIATION INTERNET
ET MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
- comment faire une recherche sur internet ?
- comment utiliser les outils de recherche ?
- quels sont les pièges à éviter ?
- comment envoyer des mails ?
- comment reconnaître
un message frauduleux ?
- comment se protéger des virus ?
les 15 et 16 juin
T.N. : 6 euros ; T.R. : 4 euros
ORGANISER ET RANGER
SES DOCUMENTS
- qu’est-ce qu’un dossier, un fichier,
une arborescence ?
- création et suppression de dossiers
- récupération de fichiers perdus
du 22 au 26 juin
T.N. : 9 euros ; T.R. : 6 euros
INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE
- présentation et mise en page d’un document
- notion de couper, copier, coller
- les tabulations, puces et alignements
- création de tableau et insertion d’images
Abonnement annuel : 15 ou 7,5 euros (*)
(*) Tarif réduit pour les demandeurs
d’emploi, les retraités, les bénéficiaires du
RSA, les étudiants et les personnes en contrat
aidé.

DÉLINQUANCE 2009 : QUELQUES CHIFFRES GRENAYSIENS

Le commissariat de Lens
vient de nous adresser le bilan de
la délinquance pour l'arrondissement de Lens en 2009 et le
commissaire Lejeune est venu
m'apporter le bilan spécifique
pour Grenay. Les chiffres qui
suivent, sont ceux de la police
nationale et tous les faits non
signalés, tous les petits problèmes
de la vie quotidienne : tapage,
insultes, incivilités, excès de vitesse
... qui n'ont pas été signalés ou
constatés sont absents. Raison de
plus quand il y a un problème
qui se renouvelle d'appeler les
services de police !

Les chiffres 2009 sont
rassurants au moins au premier
abord. Avec 252 faits constatés
contre 272, la baisse est notable
et Grenay est, quoi que certains
en pensent, une ville plutôt
calme avec 38 délits pour 1000
habitants en 2009 contre 41 en
2008 et une moyenne de 66 sur
l'arrondissement et de 99 pour
Lens !
Ce qui est plus gênant c'est
que cette baisse s'explique par
deux ensembles : la baisse des
coups et blessures, ce qui est
positif mais aussi l'usage de
stupéfiants, ce qui est plus

inquiétant car c'est l'efficacité
de la police qui a été déjouée
dans ce cas-là malheureusement.
D'autres éléments sont en
augmentation comme les vols
ou les dégradations et
incendies mais c'est peut être là
le résultat de signalements plus
nombreux.
Enfin, pour ce qui concerne
le taux d'élucidation des délits,
celui-ci est très variable et
parfois très faible (cambriolages ou vols divers). Si la baisse
de ce taux semble importante,
elle est due en fait à la part de
l'usage des stupéfiants.

Il est regrettable que ce taux
reste sensiblement inférieur à la
moyenne de l'arrondissement
(47,45% en 2008 et encore
42,93% en 2009). Grenay est
une ville calme, comme
l'ensemble des environs de
Liévin, mais elle doit faire
l'objet de la même vigilance
que les autres villes et ses
problèmes doivent être résolus
autant que ceux des autres.

Christian CHAMPIRÉ
Maire de Grenay

nature des faits

2008

2009

élucidés 08

élucidés 09

% E 2008

% E 2009

vols à main armée ou sans arme

3

10

0

1

0

10

coups et blessures, menaces…
cambriolages

83

33

55

51

33

9

42
3

61,45

27,27

9,09

50

84,62

vols divers

79

89

18

10

22,78

usage de stupéfiants

32

2

32

2

100

3

4

atteintes et agressions sexuelles

4

13

dégradations et incendies

34

47

TOTAL

272

252

autres

4

2

11

76,36

11,24
100

5

19

14,71

40,43

121

91

44,49

36,11

3

100

100

STAGE THÉÂTRE POUR HUIT JEUNES DU CAJ

Pendant les vacances
d’hiver, 7 filles et 1 garçon du
C.A.J se sont initiés au théâtre.
Le stage animé par Stéphane
Ropa de la Cie Saverio
Maligno a permis d’approcher
une pièce de Molière : « Les
Femmes Savantes ».
Pendant ces deux semaines,
les jeunes ont pu s’approprier
quelques grandes lignes du
monde de la scène :
• la rencontre, la découverte
du théâtre, et de la dimension
de création,
• la rencontre et la découverte
de Molière,

• le travail de la voix, du jeu, le
corps dans l’espace et en lien
au public et aux partenaires,
• la construction d’un personnage,
• la préparation à la représentation,
• la représentation en lecture
spectacle le 19 février à l’espace
culturel Ronny Coutteure.
Ce stage leur a aussi permis
d’être moins timides pour la
plupart des jeunes, et de
retranscrire une pièce de
Molière écrite il y a près de 350
ans tout en prenant du plaisir.
Prochaine étape pendant les

Une expérience culturelle unique pour les jeunes.

vacances de Pâques avec une
représentation de l’ensemble
de la pièce.

Cet atelier s’inscrit dans le
cadre du projet Dynamique
Espoir Banlieue.

LIBERTÉ POUR SALAH HAMOURI
Le samedi 13 mars,
la municipalité de Grenay a
élevé au rang de citoyen
d'honneur Salah Hamouri. Il
s'agissait d'une cérémonie très
particulière puisque le principal
intéressé n'était pas là car
depuis 5 longues années, il est
prisonnier en Israël.
Salah est français par sa
mère Denise qui nous a fait
parvenir une lettre que vous
trouverez sur le site de la ville
(www.grenay.fr) ou au service
communication et palestinien
par son père qui habite
Jérusalem-est. Salah a été
arrêté le 13 mars 2005 alors
qu'il n'a pas encore 20 ans. Ses
crimes ? Avoir prémédité la
possibilité d'un attentat contre
un rabin et appartenir à une
organisation politique, le FPLP
(le
parti
communiste
palestinien) qui revendique
l'indépendance de la Palestine.
Aucune démocratie ne
peut, même après le 11 septembre
2001, condamner quelqu'un
qui aurait pu avoir l'intention
de commettre un crime.
Aucune démocratie ne peut
condamner quelqu'un pour son
appartenance à un parti
politique.
La condamnation de Salah
est
une
condamnation
politique et nous ne pouvons
que regretter le peu d'intervention des différents gouvernements français pour obtenir sa
libération.
Salah nous a fait parvenir

une lettre, que vous trouverez
aussi sur notre site ou au service
communication, voici son début :

« Chers amis,

Je souhaite tout d’abord
remercier du fond du cœur
toutes celles et ceux qui se
souviennent avec moi et ma
famille que 5 ans déjà sont
passés et que je partage avec
d’autres camarades une toute
petite cellule dans une prison
israélienne.
Merci pour les rassemblements
et manifestations organisés un
peu partout en France.
L’enfance perdue.
La cause des enfants palestiniens dans les prisons de
l’occupation est un sujet
douloureux dont je souhaite
vous parler. ... »
Salah a été condamné à 7
ans de prison, si nous avons
choisi d'en faire un citoyen
d'honneur c'est pour inciter le
gouvernement israëlien a
abréger cette injuste condamnation car qui sauve un
homme, sauve l'humanité
toute entière.
Nous remettrons à Salah sa
médaille de la ville dès qu'il sera
libre. Nous laisserons au fronton
de la mairie notre banderole tant
qu'il n'aura pas été libéré !
*

Soutenez Salah Hamouri à
travers le site internet du
comité national de soutien sur
www.salah-hamouri.fr

Jean-François Larosière, président régional de l’association
France Palestine Solidarité, a lu la lettre de remerciement de
Denise Hamouri, la mère de Salah (à gauche aux côtés du
maire Christian Champiré).

La ville de Grenay a réalisé un diplôme mettant à l’honneur
Salah.
BIENTÔT DEUX GRENAYSIENS HONORÉS

Deux Grenaysiens seront également élevés au rang de
citoyen d’honneur le dimanche 25 avril : Maryane Houghe,
ancienne déportée, et René Nuytens pour son action et celle
de sa famille dans la Résistance.

RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC SOLIHAND

Pour la 14ème année consécutive, l’association « Solihand » a organisé sa
randonnée pédestre. Une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées à
cette occasion. Vous pouvez retrouver l’association lors de sa prochaine
braderie-brocante le dimanche 4 avril et à l’occasion de sa 2ème « balade à
Daniel » qui aura lieu le dimanche 13 juin. Une manifestation qui permettra
de rendre hommage au maire Daniel Breton. Un dépôt de gerbe sera
également prévu au cimetière communal. Rens. au 06 29 57 50 32.

NOUVEAU BREVET ET 20ème ANNIVERSAIRE POUR LE CYCLO-CLUB

Les bénévoles du CSL cyclotourisme organisent la 20ème édition de
leur brevet du lundi de Pâques. A
cette occasion, des nouveaux
parcours route vous seront proposés
avec des ravitaillements : 4 circuits
route (plat 17 km ou vallonnés 45, 67
et 100 km) ; 2 circuits VTT (25 et 45 km
dans les collines d'Artois) ; 2 parcours
marche (8 et 14 km autour du terril
n°58). Un cadeau sera offert à tous les
participants. Café au départ et
collation à l'arrivée. L'inscription est de

tout public
musique
L’HARMONIE
MUNICIPALE
ET LES TOUFFES
KRÉTIENNES
samedi 27 mars
à 20h30
T.N. : 7€ T.R. : 5€

dès 12 ans
danse
LA GÉOGRAPHIE
DU DANGER
cie Hors série
vendredi 2 avril
à 20h30
T.N. : 8€ T.R. : 6€

dès 8 ans
théâtre-chanson-danse
LA R’VUE
ET CORRIGÉ

•

•

•

2,50 euros. Elle est gratuite pour les
enfants de moins de 12 ans. Le départ
est prévu de la salle des Fêtes, place
Daniel Breton entre 7h et 10h. La
remise des coupes est fixée à 11 heures.
En 2009, le brevet a réuni près de
1 000 participants. A noter que le club
organise aussi un marché aux puces
place d’Artois le 20 juin. Sa
permanence est assurée les samedis de
18h à 19h au local situé 1 rue Basly.
Rens. au 06 82 87 23 67 ou sur
cyclogrenay.free.fr

cies de l’Aventure et Tapis Noir

2010
création

mardi 6 avril à 18h30
entrée libre
sur réservation

dès 6 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le photo-reportage
mercredi 7 avril à 14h30
entrée libre
sur réservation
Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication : Christian
Champiré, maire - photos, textes, mise en page : mairie de Grenay - impression : imprimerie
artésienne, Liévin (62) - 3100 ex - dépôt légal : 2ème trimestre 2010 - publication gratuite.

Cette année des nouveaux parcours route vous
sont proposés.

DON DE SANG - mardi 23 mars de 13h30 à 17h place D. Breton.
BRADERIE ET BROCANTE - dimanche 4 avril de 7h à 18h place
d’Artois - 4€ les 5 mètres (particuliers) 12€ les 15 mètres
(commerçants) - réservations au 06 29 57 50 32 avant le 26 mars.
NETTOYAGE - le PIJ organise l’action “O arbres citoyens”, un
nettoyage de printemps ouvert à tous - jeudi 8 avril de 10h à 12h et
13h30 à 16h - possibilité de repas en commun - réservation
indispensable avant le 26 mars - rens. au 03 21 45 69 98.
LOTO - organisé par “Mieux vivre à Grenay” le samedi 10 avril à la
salle des Fêtes - début des jeux à 15h - 2210€ de bons d’achat à gagner.
BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisé par l’USG le
dimanche 25 avril de 8h à 19h au centre ville - animations et
manèges - 5€ les 5 mètres - rens. et inscriptions jusqu’au 18
avril au 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64.

COUPURE D’ÉLECTRICITÉ - mardi 23 mars de 10h30 à 12h
dans la cité 40 sauf rue Blériot en raison de travaux.
EMPLOI - les nouveaux guides 2010 "trouver un job" et "jobs en
Europe" sont arrivés au Point Information Jeunesse. On y trouve : mon
job et mes droits (à quel âge peut-on travailler, le salaire, le contrat de
travail, étudiants étrangers, faire valoir mes droits) ; organiser sa
recherche (se poser les bonnes questions, comment chercher le CV, la
lettre de motivation, l'entretien) ; les secteurs qui recrutent (accueil,
secrétariat, agriculture, animation, sports, commerce et grande
distribution, hôtellerie restauration) ; un job à l'étranger. Ce guide est
disponible au PIJ 14-16 rue de Lorraine. Rens au 03 21 45 69 98.
RECRUTEMENT - pour cet été, la ville recrute des animatrices
et des animateurs dans la cadre des activités du CAJ (adolescents
de 11 à 17 ans). Les conditions : être titulaire ou stagiaire BAFA,
avoir le permis B et une connaissance des adolescents. La date
limite du dépôt des candidatures est fixée au 1er avril. Votre
courrier est à déposer en mairie à l’attention de Christian
Champiré, Maire, place Pasteur. Rens. au 03 21 45 69 99.
bouclage du prochain Regard le vendredi 26 mars

