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LA FRANCE, ON L’AIME, VOUS LA QUITTEZ, MAIS VOUS PAIEREZ !

Ben ça alors, notre Gérard Depardieu
national veut devenir Belge ! En voilà une
histoire pas drôle ! Il paye trop d’impôts le
Gégé, l’ami de Nicolas Sarkozy qui lui a
dépatouillé une affaire fiscale que la
presse, par pudeur, n’ose expliquer. Marre,
il en a marre notre Obélix de cinéma de
payer 85% d’impôts ! Mazette, un si grand
acteur, si nul en maths !
Les bourgeois c'est comme les cochons, …
Mon cher Gérard, comment peux-tu
payer 85% d’impôts alors que ton pote
Sarko t’a fait bénéficier de son bouclier
fiscal qui plafonnait à 50% les impôts !!! Et
même Hollande ne veut pas t’en prendre
autant : 75% au-delà d’1 million d’euros
imposables, en dessous c’est 45% et encore
tu peux déduire un max avec tes vignes,
tes restos et tes travaux ! Ton comptable
t’a bien expliqué toutes ces subtilités.
Plus ça devient vieux, plus ça devient bête,
…
Reste Gégé, reste, si tu veux vendre ton
hôtel particulier 50 millions plutôt que 40,
il faut que tu le fasses visiter, que tu le
fasses reluire, que tu vendes du rêve, de la
star, du césar ! Reste Gégé, reste, Laurence
– MEDEF - Parisot qui soutient ton départ,
tu as entendu ses propos ? « On est en train
de recréer un climat de guerre civile, qui
s'apparente à 1789 ! »
Les bourgeois c'est comme les cochons, …
Qu’est-ce qu’elle reproche la baronne
du MEDEF à 1789 ? La fin de l’Ancien

Régime et du pouvoir absolu ? La prise de
la Bastille par le peuple de Paris en armes,
c'est-à-dire
notre
fête
nationale
républicaine ? L’abolition des privilèges ?
La fin du servage ? La déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ? La liberté
et l’égalité ? Elle a tort, « Vive 1789 ! »
Plus ça devient vieux, plus ça devient c... !
Reste Gégé, reste, ceux qui approuvent
ton départ, rêvent de te transformer en
émigré royaliste qui combat son pays, toi
qui fus un si magnifique Danton ! Danton,
tu t’en souviens Gégé, celui qui a aboli
l’esclavage et ruina les propriétaires
d’esclaves, celui qui avec Robespierre
baissa les prix des denrées avec la loi du
prix maximum afin d’empêcher la

spéculation, celui qui fit triompher les armées
révolutionnaires contre les rois et les princes !
Reste Gégé, reste, et chante avec ton
peuple : Ah ! ça ira, ça ira, ça ira, Les
aristocrates à la lanterne ; Ah ! ça ira, ça
ira, ça ira, Les aristocrates on les pendra !
Reste Gégé, reste, t’as pas assez de sous ?
Mais des sous, t’en as plus que tu ne pourras
en boire et en manger même si tu vivais
encore 1 000 ans ! Ton hôtel particulier à
Paris c’est plus de 3 500 ans de SMIC ! Trois
mille cinq cent ans … ! C’est pas assez, tu
en veux encore plus ? Mais pour en faire
quoi ? Reste Gégé, reste, et partage un
peu avec les sans culottes d’aujourd’hui et
chante lui à la Baronne : Dansons la
carmagnole, vive le son, vive le son, dansons
la carmagnole, vive le son du canon !
Reste Gégé, reste, car si vous partez
tous, vous les nantis, les accapareurs de
richesses, les Arnault, les Afflelou, les
Mulliez, vous allez obliger Hollande et
Ayrault à appliquer la revendication de
Mélenchon et du Front de Gauche : taxer
les Français de l’étranger ! Eh oui, ces
Français qui votent pour le Sénat et
l’Assemblée nationale mais veulent se
soustraire à l’impôt voté par ces deux
assemblées. Rien de plus facile pourtant :
vous payerez à la Belgique, à la Suisse, à
Monaco ce que vous leur devez puis le fisc
français vous taxera de la différence
nationale !
(suite page 2)

Reste Gégé, reste, et chante avec
Jean Ferrat : Qu'elle monte des mines
descende des collines, Celle qui chante
en moi la belle la rebelle, Elle tient
l'avenir, serré dans ses mains fines,
Celle de trente-six à soixante-huit

chandelles, Ma France !
Il reste beaucoup de Bastilles
à prendre et de Gérard à convaincre
que l’accumulation d’argent par
quelques-uns entraîne les révolutions
des peuples.

En attendant que 2013 soit la meilleure possible pour vous et pour tous
ceux que vous aimez !
Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
Mardi 25 décembre 2012

JACQUES VERNIER, PRÉSIDENT DE «MAISONS ET CITÉS» EN VISITE À GRENAY

Ayant répondu à l’invitation du
maire Christian Champiré, Jacques
Vernier, président de Maisons et Cités
(M&C) - Soginorpa a été accueilli
dans notre commune.
A l’occasion de sa présence, le
maire a interpellé Jacques Vernier sur
les interventions qui lui semblait
importantes en faveur de logements
nécessitant des réhabilitations ou des
rénovations et cela au bénéfice des
habitants.
La délégation s’est déplacée dans
les différentes cités afin de visiter des
logements sociaux existants ou à venir :
deux logements dans le cadre du PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration), rue
les récompensés, le maire et
les membres du bureau

DES MÉDAILLÉS
À L’HARMONIE MUNICIPALE

Afin de célébrer
sainte Cécile la patronne
des musiciens, les bénévoles de l’Harmonie municipale ont organisé un
concert et un repas convivial à la salle des Fêtes. Ils
ont donné gratuitement
une belle messe de sainte
Cécile au sein de l’église st
Louis.
Réunis à la salle des
Fêtes, en présence de Jean
Vincent, président de
l’Harmonie municipale et
du maire Christian
Champiré, les musiciens

ont honoré deux des leurs.
Arnaud Wille a reçu
une breloque dorée pour
10 ans de pratique musicale. Fabrice Goguez s’est
vu remettre la médaille
d’honneur argentée pour
30 ans de pratique.
A noter que, sur tous
les fronts, l’Harmonie a
pris part à la réalisation
d’un
court-métrage
«Branches
d’immortelles», supervisé par
David de Beyter. «Une
bonne expérience» a
souligné Jean Vincent.

Jacques Vernier aux côtés du maire

de la Raquette à la cité 40, le
logement d’urgence rue Beauséjour à
la cité 5 et, en projet, la Maison relais
pour les hommes seuls du boulevard
de la Plaine. Ancienne maison des
sœurs de la Charité, ce bâtiment est

destiné à rassembler 15 petits studios
et se verra complété d’une construction
neuve à l’extérieur en 2014.
Le maire de Grenay a interpellé
également le président de «Maisons et
Cités» sur des logements qui ont lieu d’être
rénovés aux boulevards Madagascar,
Tahiti et rue de la Martinique. Christian
Champiré a aussi souligné son regret de
voir certaines maisons « Maisons et Cités »
agrandies mais non rejointoyées à côté
de maisons de «Pas-de-Calais Habitat»
qui, elles, ont vu leurs joints retouchés.
Des solutions ont été proposées par les
responsables de M&C. Affaire à suivre dans
le cadre du classement à l’UNESCO.

OUVERTURE D’UN ESPACE DE RESTAURATION
La municipalité a décidé de créer
un nouvel espace de restauration dans
l’enceinte du centre culturel RonnyCoutteure.
La démarche a pour objectif de
pallier l’accueil limité des enfants
au sein de la cantine du collège et
d’assurer un service en faveur des
élèves qui étaient sur une liste
d'attente. Achetée par la ville, la structure
permet d'accueillir 80 enfants.
Cette nouvelle cantine dont les
repas sont élaborés et amenés par une
société privée recevra les petits des
sections maternelles et primaires des
écoles Bince, Buisson, Prévert et Prin.
Pendant les vacances scolaires, la
structure servira pour les stages du
centre d'animation jeunesse, du service
enfance loisirs ou pour les artistes
accueillis à l'espace culturel.
Sept animateurs seront présents
aux côtés des enfants.
Etant scolarisés dans des établissements situés près de cette nouvelle

invité surprise, le père Noël est
venu offrir des friandises

cantine, les élèves pourront consacrer
plus de temps à des activités récréatives. De plus, les frais de transport
seront considérablement réduits pour
la ville.
Cette nouvelle structure permet
d'être agréée Jeunesse et Sports, ce qui
permettra à la commune de pouvoir
être soutenue financièrement pour
d'autres projets.
A noter le soutien des agents des
services techniques qui a permis
notamment une plus grande accessibilité de la structure.

L ES S A L AR IÉS R ÉCOM P EN S ÉS

une dizaine d’agents a été récompensée

une médaille pour 20, 30, 35 ou 40 ans de travail

DES MÉDAILLÉS
CHEZ LES AGENTS DE LA VILLE

A la salle des Fêtes, l'association
des médaillés du travail des cités 5
et 11 présidée par Alphonse Leroy a
organisé un thé-dansant à l'issue
duquel des décorations ont été
remises à plusieurs personnes.
En présence du maire Christian
Champiré et Christiane Benoît,
présidente de l’association régionale
des décorés du travail, ont reçu : la
médaille argent : François Beaucamp,
Bernard Blanchart, Viviane Bourgeois,
Olivier Cannière, Nicolas Gabryelczyk,

David Lefebvre, Marian Mucha,
Margaret Pédérencino et Charles
Quiquet. Médaille vermeil : Christian
Becquart,
Isabelle
Duboille,
Jean-Philippe Kaminiecki, Francis
Leclercq, Louisette Mayeux et
Pascal Rattenni. Médaille or :
Pascale Dalibon, Pascal Fasquel,
Murielle Melaye, Eddie Opoka et
Jean-Luc Rouffelaers. Médaille or et
grand'or : Jacques Vouliot. Grand'or :
Victor Desmis, André Lampin et
Jean-Pierre Pruvost.

A la salle des Fêtes,
à l'occasion du repas
annuel de la saint Eloi,
une dizaine d'agents
de la commune ont
reçu une médaille
d'honneur régionale,
départementale
et
communale pour leur
investissement en faveur de la collectivité.
En présence de
plusieurs élus et du
personnel de la ville, le
maire Christian Champiré
a remis leurs médailles

et diplômes à Marguerite
Wozniak,
médaillée
d’or pour 35 ans de
service accompli.
Isabelle Bernard,
Sylvie Masquelier et
Claudine Liévin ont
reçu la médaille vermeil pour 30 ans de
service.
Nathalie
André,
Bruno Brix et Hafida
Abdesslam se sont vu
remettre la médaille
argent pour 20 ans.

ILS SONT NÉS, SE SONT MARIÉS, NOUS ONT QUITTÉS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
NOS NAISSANCES

Madi DUCHATEAU, le 10 septembre à Lens ; Janna LOJTEK, le 10 septembre à Liévin ; Léo HOFFMANN, le 12 septembre
à Liévin ; Manon HUBERT LESUR, le 13 septembre à Liévin ; Orlanne VITELLARO, le 16 septembre à Liévin ; Timéo VICHERY,
le 18 septembre à Lens ; Mathys GARDINAL, le 25 septembre à Liévin ; Louise TERRASI, le 27 septembre à Liévin ; Pauline
FLORECQ, le 29 septembre à Arras ; Assiya ABOULAAGUIG, le 3 octobre à Liévin ; Lorenzo HERMEZ, le 3 octobre à Lens ;
Issam ARFAOUI, né le 12 octobre à Lens ; Salim ARFAOUI, le 12 octobre à Lens ; Elyna DELILLE, le 12 octobre à Liévin ; Eline
VERHAEGHE, le 13 octobre à Lens ; Timéo VERMEL, le 16 octobre à Lens ; Lucy VANELLE, le 21 octobre à Liévin ; Nathan
DUFOUR, le 25 octobre à Lens.
NOS MARIAGES

Dimitri NOTTE et Laurie LECESNE, le 1er septembre ; Didier DUCANDA et Coralie POTEZ, le 15 septembre ; Jérôme MONTEGNIES
et Stéphanie VALEMBOIS, le 22 septembre ; Jean-Pierre PRUVOST et Joëlle BEAUVENTRE, le 29 septembre ; Daniel LEFEBVRE
et Isabelle DUBOILLE, le 20 octobre ; Alain RIBAIS et Doriane MARECHAL, le 27 octobre.
NOS DÉCÈS

Marie BRENCI veuve LAURENT, le 31 août à Lens, âgée de 87 ans ; Roger HOUDART, le 13 septembre à Lens, âgé de 62 ans ;
Wanda SKRZYPCZAK veuve ANDRZEJEWSKI, le 19 septembre à Hénin-Beaumont, âgée de 86 ans ; Paul CAUX, le 24
septembre à Grenay, âgé de 85 ans ; Gérard LECLERCQ, le 28 septembre à Liévin, âgé de 62 ans ; André RATEL, le 4 octobre à
Grenay, âgé de 81 ans ; Marcel VANECLOO, le 7 octobre à Liévin, âgé de 82 ans ; Kévin CASSEL, le 20 octobre à Arras, âgé de
19 ans ; Henriette LHERBIER veuve LALOYER, le 29 octobre à Bully-les-Mines, âgée de 86 ans.

LES ÉLÈVES DE 5ème DÉCOUVRENT L’ART DE RÉCUPÉRER LES DÉCHETS

Dans le cadre de la «Semaine
européenne de la réduction des
déchets», les professeurs de
sciences physiques, de sciences de
la vie et de la terre et de technologie
ont mis en place des ateliers
autour de la récupération des
déchets.
Avec l'aide des enseignants,
une partie des élèves de 5ème ont
présenté les ateliers aux autres
collégiens de la même classe.

•
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Autour du thème du développement durable, différents aspects
ont été abordés : le recyclage des
matériaux, la dégradation des
déchets dans la nature...
Une petite centaine d'élèves
était concernée par cette action.
Ils y ont travaillé chaque semaine
depuis le début de l’année.
Dans les prochains ateliers, les
élèves de 5ème se consacreront au
thème de l'eau.

dès 8 ans
théâtre
BRIC AND BROC SHOW !
par la compagnie

dès 8 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le cinéma muet
mer. 9 jan. à 14h30
entrée libre
sur réservation
dès 15 ans
projection-débat
mer. 9 jan. à 19h
CINÉSANDWICHS
mon Louvre à moi,
le chantier
entrée libre
sur réservation

•

•

mardi 8 janvier à 18h30
entrée libre
sur réservation

dès 14 ans
théâtre chanson ch’ti
L’GAL’RIE DU LOUVRE
par un collectif d’artistes
du Nord/Pas-de-Calais

ven. 11 jan. à 20h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4€ et 2€
flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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des ateliers ont été mis en place pour
permettre des échanges entre élèves

VŒUX DU MAIRE - la cérémonie aura lieu le dimanche 13
janvier à la salle des Fêtes dès 10h30.

REPAS-DANSANT - organisé par les majorettes le samedi 19
janvier à la salle des Fêtes - couscous ou cassoulet - une boisson
comprise - 20€ (adultes), 10€ (membres et enfants de - de 12 ans),
gratuit (enfants de - de 3 ans) - ouverture des portes à 19h réservation jusqu’au 19 décembre inclus au 06 41 77 99 69.
LOTO - organisé par les majorettes le dimanche 20 janvier à la
salle des Fêtes - début des jeux : 15h - buvette et restauration sur
place - rens. et réservation au 06 03 87 75 38.
DANGER - gaz invisible, inodore, toxique et indétectable, le
monoxyde de carbone se révèle mortel en moins d’une heure. Il
entraîne de nombreux décès. Pour votre sécurité, faites vérifier
vos installations de chauffage par des professionnels. Si vous
soupçonnez une intoxication, appelez ou faites appeler
rapidement les secours au 18 ou au 15.

NUMÉRO D’URGENCE - le 115 est le numéro gratuit d’appel
d’urgence du SAMU social qui a pour rôle la prise en charge des
sans domicile fixe - n’hésitez pas à appeler afin de contribuer à
sauver les plus démunis. Merci à vous. Rens. au 03 21 29 09 95.
CYCLISME - la 4ème étape des «4 jours de Dunkerque» passera
dans notre ville le 4 mai prochain - les organisateurs recherchent
des signaleurs bénévoles - rens. au 03 28 63 76 99.

COLIS - les habitants hospitalisés le jour de Noël peuvent se voir
offrir un colis par la municipalité sur présentation d’un justificatif les inscriptions sont possibles en mairie jusqu’au 15 janvier.
COUPURES D’ÉLECTRICITÉ - elles auront lieu le lundi 14 janvier
de 9h à 16h pour certaines maisons dans les rues de la victoire et
Pierre Pad ainsi que dans le boulevard Romanet.

VOTRE JOURNAL VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE

bouclage du prochain Regard le vendredi 4 janvier

