N° 325 - JUILLET 2009

DIMANCHE 7 JUIN 2009 : LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE EN BERNE !

70,30% d'abstention ! Encore plus
qu'en 2004, 64,88% pour mémoire. Voilà
le nouveau record d'abstention que les
Grenaysiennes et les Grenaysiens ont établi. Il
est vrai que le 29 mai 2005, ils s'étaient
mobilisés et avaient largement rejeté le
projet de traité constitutionnel à 86,78%.
Or qu'ont-ils constaté ? En mars 2008, le
président de la République a fait adopter
par voie parlementaire le traité de
Lisbonne, c'est à dire le jumeau ! La
démocrati e a été bafou ée par ses
parlementaires qui ont voté pour ou qui
se sont abstenus et si l'UMP a trahi les
électeurs, le PS, les Verts et le Modem l'ont
souvent accompagnée. Il faut constater
que le gouvernement et le parlement
hollandais ont fait de même.
En mai 2008, le peuple irlandais, le seul
peuple à être consulté sur ce fameux
traité, a voté contre mais comme ce n'est
pas ce qu'il fallait faire, il devra voter de
nouveau en octobre prochain !
L'Union Européenne est en train de
mourir d'un déficit démocratique : c'est la

pensée unique qui l'emporte sans que l'avis
des peuples soit pris en compte.
Les peuples se sont massivement
abstenus, 57,6% en moyenne, ils ont
condamné la construction politique
a ctuelle de l'Union Européenne or
dimanche soir trop peu nombreux ont été
les personnalités politiques à faire cette
analyse préférant se réjouir ou regretter de
résultats incompatibles avec une vie
démocratique saine et forte.
Grenay n'est pas la France et ses
électeurs l'ont montré une nouvelle fois
(voir tableau ci-dessous).
L'UMP fait son plus mauvais score de
l'arrondissement et les électeurs de 2007
ont disparu. Il n'y a pas de percée des
Verts. Le FN recule plus que l'effet Carl
Lang mais passe devant le PS qui réalise
un score exceptionnellement bas.
L'extrême gauche est la grande gagnante
puisque divisée cette année elle a multiplié
son score par quatre sans beaucoup de
présence militante sur le terrain. Enfin, la
liste du Front de Gauche emmenée par

Jacky Hénin est arrivé largement en tête.
Nous devons constater un léger tassement
et nous devrons en tenir compte, rien n'est
jamais acquis et la population de Grenay,
plus qu'ailleurs, souffre de la crise actuelle
et nous demande d'être attentif à sa situation
et actif à l'aider réellement.
Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
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DEUX FAMILLES HONORÉES DE LA MÉDAILLE DE BRONZE
Comme chaque année, les
mamans sont fêtées à Grenay
lors d’une grande réception qui
a eu lieu le dimanche 7 juin à
l’Espace Culturel Ronny Coutteure.
De nombreux élus et le maire
Christian Champiré ont pris part
à cette manifestation.
Les familles de la centaine
d’enfants nés entre mai 2008 et
mai 2009 étaient invitées à
prendre part à la fête. Chaque
famille ayant participé a reçu en
cadeau un bouquet de fleurs et
deux bons d’achat d'une valeur
de 10 euros à valoir dans les
établissements “Tout pour

l’enfant” et “Troc Kid’s”.
Deux familles ont reçu la
médaille de bronze de la famille
française : Frédéric Leblond et sa
femme Evelyne, née Picquet,
pour leurs 4 enfants Logan (né
en 1991), Loïs (1995), Lilou (2001)
et Liam (2006), ainsi que
Boughrara Belaïd et son épouse
Christine, née Semet, pour leurs
5 enfants Cécilia (1991), Sandra
(1992), Alicia (1995), Amélia
(1999) et Steven (2002). En plus
de leur médaille, ces familles ont
reçu de nombreux cadeaux
offerts par la municipalité.

Le maire Christian Champiré et les élus ont remis de
nombreux cadeaux aux mamans de notre ville.

BALADE ET DÉPÔTS DE GERBES EN MÉMOIRE DU MAIRE DANIEL BRETON

Réussite pour la 1ère “balade à Daniel”.

Ils étaient nombreux au cimetière communal pour rendre
hommage au maire disparu il y a déjà un an.

Le 10 juin 2008, les Grenaysiens
apprenaient la mort brutale
de leur maire. Le 10 juin 2009,
ils ont été nombreux à fêter ce
triste anniversaire en lui
rendant hommage.
L’association Solihand a
organisé ce même jour « la balade
à Daniel ». 30 participants qui
se sont retrouvés à arpenter les
rues de la ville sur les pas de
Daniel. Parmi eux étaient
présentes les filles du maire,
ainsi que des résidents de l’APEI
les Glycines et des habitants. Tous
ont suivi Jacques Kleinpeter,
président de l’association, qui
s’était improvisé guide pour
l’occasion. La balade les a
emmené aux quatre coins de
la ville, du Foyer Damiens à
l’Ecole Rostand, en passant par
la place Daniel Breton, l’Ecole
de musique, le stade Fauvergue,
l’Espace culturel Ronny
Coutteure, l’espace Coolen, la
Résidence Soleil... tant de lieux
emblématiques du travail
effectué par Daniel Breton au
cours de plus de 20 années de
son mandat de maire. Le

passage au cimetière, où une
gerbe a été déposée, a été un
moment de recueillement de
tous. La visite s’est achevée au
Foyer Damiens autour d’un
verre de l’amitié.
Ce projet, soutenu par le
FPH et la municipalité, sera
reconduit par l’association
Solihand, désireuse de perpétuer
la mémoire de Daniel Breton.
La volonté était cette année de
la programmer le jour anniversaire
de sa mort. Les années futures,
elle aura lieu le dimanche qui
suit ou précède le 10 juin.
Le même jour à 17h30, la
municipalité avait invité la
population à se réunir autour
de la tombe de Daniel. Après
un dép ôt de gerbes et le
discours de Christian Champiré,
maire, les membres de l’assemblée,
parmi lesquels la famille de
Daniel Breton, les membres
du conseil municipal, d es
associations, du personnel
communal, et des habitants,
sont allés, un à un, se recueillir
sur la tombe.

MARCELLE HOUDART, CITOYENNE D’HONNEUR DE GRENAY

Au dernier banquet des aînés
à la salle des Fêtes, Marcelle
Houdart a reçu la médaille de la
ville des mains du maire Christian
Champiré pour son engagement
bénévole depuis de nombreuses
années. Regard revient à cette
occasion sur les grandes lignes de
son parcours.
Marcelle Houdart, née Egu, a
vu le jour à Grenay le 4 juillet
1929. De 15 ans jusqu’à ses 19 ans,
elle a travaillé à la mine. En 1948,
elle épouse Roger Houdart,
médaillé de la ville pour fait de
Résistance. Pendant 3 ans ½ ils
tiendront le café Houdart rue
Beugnet. De leur union, trois
enfants : Danièle, Roger et
Brigitte.
La vie de Marcelle est
marquée par l’engagement. Un
engagement politique d’abord
puisque, dès 16 ans, elle intègre les

jeunesses communistes. Au sein
de la commune, elle a été
conseillère municipale de 1989 à
2008. Elle était membre de la
commission des personnes âgées,
de celle des associations, et
prenait en charge l’organisation
des voyages. Depuis 2008, elle
est membre du conseil des sages.
La vie de Marcelle est aussi
marquée par un fort engagement
associatif. Depuis de nombreuses
années, Marcelle est présente au
sein des associations locales. Viceprésidente du club Mercier, elle
est aussi adhérente du club Carin,
et bénévole pour le syndicat CGT
mineur. Depuis 30 ans, elle
apporte son aide lors du banquet
des aînés organisé le 1er mai. C’est
au cours de ce banquet que la
municipalité lui a remis le titre de
«Citoyenne d’honneur de la
ville». «Un bel hommage » selon

PROCHAIN GALA DE DANSE
UN RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

Marcelle lors de son discours dans lequel elle a remercié la
municipalité qui l’a honorée.
ses mots. Marcelle, femme de que, selon elle « le bénévolat se
cœur et de conviction, est un perd », qu’il y a de moins en
exemple pour tous. « Je ne moins de gens prêts à mettre la
regrette rien. Lorsqu’on fait main à la pâte. Pour sa part, elle
quelque chose, il ne faut pas le a réussi a transmettre le virus à
regretter sinon on ne le fait pas. ses filles. Bravo et félicitations à
T a n t q u e j e p e u x a i d e r , Marcelle.
j’aiderai. » Elle nous dit aussi
HOMMAGE À DANIÈLE DARRAS

Danièle DARRAS est décédée dimanche 7 juin dernier. Militante socialiste
active et déterminée, Danièle DARRAS a été entre autres maire-adjointe de
Liévin, vice-présidente du Conseil général du Pas-de-Calais et une députée
européenne convaincue. Évidemment nous n'étions pas toujours d'accord, sur
l'Union Européenne par exemple, mais la vie politique est faite de ces confrontations
d'idées et d'idéaux. Le Conseil Municipal de Grenay a tenu à lui rendre hommage
et présente ses plus sincères condoléances à son époux, à sa famille, à ses amis, au
Conseil municipal de Liévin et à tous les sympathisants socialistes.
MAGNIFIQUE REPRÉSENTATION
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE BUISSON

A l’occasion de la fin de l’année
scolaire, plusieurs classes de l’école Buisson
ont présenté un spectacle à l’espace
culturel Ronny Coutteure. Intitulée
«Voyage au pays des contes», la comédie
musicale a été interprétée par la petite
troupe des classes de CP et CP/CE1 et mise
en scène par les enseignantes, en
l’occurrence Mlles Boutoille et Durteste
ainsi que Mme Lanier. Faisant la synthèse
de plusieurs contes célèbres (Blanche
Neige et les sept nains, la Belle au bois
dormant…), le spectacle a été l’occasion

pour les enfants de se maquiller et de se
costumer pour leur plus grand plaisir.
S’étant déroulée en présence de
nombreux parents ainsi que du maire
Christian Champiré et de Mme Laloux,
inspectrice de l’Education Nationale, la
manifestation a bénéficié du soutien de la
municipalité.

CLAUDINE MOUTOIR, RETRAITÉE DE LA POSTE

Pour son départ en retraite de la Poste, Claudine Moutoir a organisé une réception avec ses
amis au Foyer Damiens à laquelle le maire Christian Champiré a assisté. A cette occasion, nous
avons retracé les grandes lignes de sa carrière. Elle est entrée dès 16 ans à la poste de Libercourt.
Après un passage à la poste de Bully -les-Mines, elle a travaillé comme vendeuse puis comme
caissière. En 1979, elle est de retour à la poste de Bully-les-Mines. Reçue au concours de la poste
en 1981, elle a ensuite été nommée à Lille chèques en février 1982. Elle arrive à Grenay en septembre
1982 et y fait toute sa carrière.
LA MUNICIPALITÉ RECRUTE UN APPRENTI

Le conseil municipal a décidé la mise en place de l’apprentissage public
dans la collectivité. A ce titre, il recherche un-e apprenti-e possédant ou
ayant le niveau d’un CAP/BEP spécialité électricité en vue de l’obtention
d’un BAC PRO équipements et installations électriques. Les conditions :
l’apprenti doit avoir au moins 16 ans et 25 ans au plus. Le poste est
à occuper pour septembre. Vous pouvez envoyer un CV et une lettre de
motivation à M. le Maire, place Pasteur. Rens. complèmentaires auprès de
Cathy Romanowski - DRH - Tél. : 03 21 72 66 92.

LA R’VUE : RENDEZ-VOUS LE MARDI 15 SEPTEMBRE À 19H !

La R’vue aime faire feux de tous bois : chanteurs, comédiens, musiciens,
marionnettistes… La R’vue est choeur, elle est solo, elle est théâtre, clown,
slam, danse, chanson, méli-mélo des savoirs et des talents qui la constituent,
un vrai labo de recherche. Elle aime les auteurs (gens de théâtre et
de littérature, aux noms parfois illustres) comme les inconnus des cités qui
lui confient leurs mots (grâce à l’urne située dans le hall de l’espace Ronny
Coutteure). La R’vue c’est tout cela. Cette ultime séance du samedi 6 juin
a permis aux jeunes d’Angres et à ceux de l’atelier théâtre de Grenay de
monter sur les planches avec les artistes et ainsi de montrer qu’à Ronny
Coutteure l’objectif d’associer les pratiques amateurs et professionnelles
est pleinement atteint. Après une saison riche en émotion, le service culturel
vous souhaite de bonnes vacances et travaille déjà d’arrache-pied pour
vous concocter de nouveaux rendez-vous la saison prochaine. Réservez
dès à présent votre soirée du mardi 15 septembre pour une
ouverture de saison comme toujours remplie de surprises et d’artistes
(musique, installation, la R’vue). Et comme la convivialité est la philosophie
principale, l’espace Ronny Coutteure se transformera en auberge
espagnole ! Plus d’infos dans le Regard de la rentrée.
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Claudine a reçu la visite amicale
du maire Christian Champiré.

MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par le billard club le samedi 11 juillet de 8h à 18h
boulevards de Picardie et de l’église St Louis - 4€ les 4 mètres
- rens. au 06 22 51 71 75 ou 03 21 29 14 76.
• organisé par le C.S.L. section basket le samedi 5 septembre
de 9h à 18h, bd de la Plaine - 5€ les 5 mètres - réservations
à la salle Bigotte de 17h à 19h le mercredi 5 août, vendredi 7
août et mardi 11 août ou par courrier à Michel Fombelle
2, rue de Touraine à Grenay - rens. au 03 21 29 75 07
ou 06 05 23 94 65.
CONCOURS HIPPIQUE - organisé par le poney club de
Gouy-Servins et la municipalité, la 18ème édition aura lieu le
dimanche 5 juillet dès 9h sur la place d’Artois - gratuit - rens.
au 06 11 17 73 88.
CROISIÈRE - la commission des « personnes âgées » organise
avec l’association « Mieux vivre à Grenay », un déjeuner
croisière le jeudi 24 septembre 2009. Réservé aux plus de 50
ans et retraitées - prix de la croisière : 36 € hors transport pris
en charge par la ville - inscriptions auprès de Guy Deville au
club Mercier le mardi après-midi ; Annie Lelieux au club
Carin le jeudi après-midi ; « Mieux Vivre à Grenay », aux
jours de permanence le 1er et le 3ème mardi du mois l’aprèsmidi et le vendredi après-midi à l’espace Coolen ; Christelle
Lelieux au 03 21 29 12 40 - places limitées et inscriptions
jusqu’au 10 juillet 2009.
ENQUÊTE sur les loyers et charges - l’INSEE réalisera du 25 juin
au 18 juillet une enquête sur les loyers et les charges. Elle permet
de décrire quelques caractéristiques du logement comme le
confort et de mesurer l’évolution des loyers. Quelques ménages
grenaysiens seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant
l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé
de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil qui vous lui
réserverez.
TRANSPORT - vous pouvez désormais découvrir le site internet
du Syndicat Mixte de Transport sur www.smt-artois-gohelle.fr
- il vous renseignera sur le transport scolaire, le transport des
personnes à mobilité réduite (le service PROXIBUS) et les
avantages sociaux - vous y trouverez également des informations
sur les études et travaux en cours au SMT.
Bouclage du prochain Regard le vendredi 26 juin

