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RÉFORMER LES RETRAITES, C’EST PARTAGER AUTREMENT LES RICHESSES !

En parodiant à peine Léo Ferré,
le message du président de la
République après les élections
régionales a été simple : «Ils ont voté,
ou pas, et puis après ?». Et puis après,
il continue comme si de rien n'était.
Un faux remaniement mais une vraie
confirmation de ses choix. Besson
toujours là l'identité bien en peine ;
Hortefeux aussi malgré ses échecs
évidents ; Lagarde tout sourire pour
les banquiers ; tous les ministres battus
confirmés sauf Xavier Darcos qui se
prend pour Louis XIV et rêve d'être
nommé à la tête du château de
Versailles !
Le seul a avoir eu « le courage » de
quitter le gouvernement : Martin
Hirsch ! Il est vrai qu'avec 1 million de
chômeurs en fin de droits, les limites
du RSA, sa création, son œuvre, son
bébé, vont exploser et la pauvreté
s'aggraver. Il était temps de quitter le
navire avant de sombrer avec lui.
Non, pour faire oublier les élections, la
situation catastrophique du pays et
les décisions de justice rien de mieux
qu'un faux scandale traité en affaire
d'État avec déclaration de Mme la
présidente, contredite immédiatement par un responsable de la police
et après une semaine de polémique
un sujet attendu les retraites.
Remanier les retraites est une
nécessité pour en finir avec la

pauvreté de nombreux retraités.
Améliorer les retraites, une impérieuse
nécessité pour toutes ces veuves dont
la pension de réversion est une
véritable maltraitance. Mieux
financer les retraites en faisant
participer tous les revenus et en
particulier ceux du capital, des profits
et des stocks options est une
évidence ! Augmenter les cotisations
retraites ? Vous n'y pensez pas, la
concurrence internationale, le coût du
travail, l'asphyxie des entreprises ...
Au lieu de cela, les mêmes discours :
« combler le déficit » et pour cela
toujours les mêmes pistes : allonger la
durée des cotisations, retarder l'âge de
départ à la retraite, réduire les
pensions (les deux premières fausses
solutions aboutissant toujours à la
troisième).
Combler le déficit, de la part du
gouvernement qui a le plus endetté
la France pour sauver les banques, les
assurances et les grandes entreprises
du CAC 40, celles qui en 2009 «n'ont
fait que» 50 milliards de profit au lieu
des 90 réalisés en 2008 et des plus de
100 en 2007 !
Combler le déficit en oubliant de préciser que les exonérations et les retards
de paiement par les entreprises et par
l'État dépassent le double du déficit.
Combler le déficit en omettant
d'indiquer que les comptes les plus

déficitaires sont ceux des agriculteurs
et des artisans-commerçants et que
les solutions trouvées ne s'appliqueront pas à ces catégories.
Combler le déficit pour éviter
l'explosion du système en 2050, alors
qu'à l'été 2008 nos dirigeants étaient
incapable de prévoir la crise de
l'automne suivant !
Combler le déficit, pour mettre à mal
cet acquis du Conseil National de la
Résistance et favoriser l'individualisme
et les fonds de pension car la crise est
oubliée et la Bourse augmente !
Vouloir faire travailler les gens
au-delà de 60 ans ou les faire cotiser
pendant 42 ans ou plus alors que ce
gouvernement ne peut empêcher la
montée du chômage, ni celui des
jeunes, ni celui des personnes de plus
de 50 ans. Gouvernement qui ne fait
rien pour empêcher les licenciements

spéculatifs et les délocalisations de
notre industrie mais qui prétend faire
travailler les gens plus longtemps !
Quelle hypocrisie !
Depuis 2003, l'âge de départ à la
retraite dans le privé, ou du moins
l'âge de fin de l'activité professionnelle
est resté identique 57 ans et 3 mois.
Dans le même temps dans la Fonction publique il a progressé de 57 ans
et 6 mois à près de 59 ans. Quant au
taux de réversion pour une carrière
complète, même s'il n'est pas calculé
de la même manière (25 meilleures
années pour les uns, 6 derniers mois
pour les autres) il est sensiblement
équivalent. Les retraites, elles, ne le
sont pas car la Fonction publique se
caractérise par un niveau de qualification reconnu plus élevé et les chiffres
circulant oublient souvent volontairement les retraites complémentaires
qui existent seulement dans le privé.
Car le but réel du débat sur les
retraites est clair : diviser ! Diviser actifs
et retraités ; diviser hommes et
femmes ; diviser jeunes et anciens ;
diviser fonctionnaires et ceux du privé
; diviser les syndicats ; diviser la gauche
diviser pour mieux régner et pour
pouvoir se représenter en 2012 au lieu
de prendre sa retraite !
Le Maire,
Christian CHAMPIRE
13 avril 2010

Notre monde connaît la violence, chacun le sait, et l'actualité nous montre un monde plus complexe que celui qui nous est présenté. Les deux journalistes français
pris en otage par les talibans en Afghanistan depuis plus de trois mois. Les attentats dans le métro de Moscou que certains média ont tenté d'expliquer alors que
de New York à Madrid ou de Londres à Paris, ils sont toujours abominables et injustifiables. Le Kirghizstan, la Thaïlande, les élections au Soudan …
Les drapeaux de la ville auraient pu être mis en berne pour tout cela, mais s'ils le sont c'est par respect pour la communauté d'origine polonaise de notre ville et de
notre région frappée par un drame important avec l'accident d'avion et ses 96 victimes du samedi 10 avril. Nous témoignons à chacun de toute notre sympathie.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE
TOUS SES VŒUX DE RÉUSSITE
À CES DEUX ENTREPRISES

BRUNO BRESA
services, maintenance,
dépannage, pose, plomberie,
électricité, chauffage,
traitement de l’eau

Tél. : 09 61 45 42 16
ou 03 21 29 00 37
Port. : 06 73 96 20 29

RENCONTRES DE L’EMPLOI : LES 6 ET 7 MAI
Pour la 3ème année consécutive, la Maison de l’emploi de
Lens-Liévin-Hénin-Carvin et
ses partenaires s’associent et
organisent le grand événement
local de l’emploi : les
Rencontres de l’emploi.
Les Rencontres de l’emploi,
ce sont chaque année :
• deux jours non-stop dédiés
au recrutement,
• plus de 130 entreprises
partenaires,
• 1 000 offres d’emploi
proposées,
• une vingtaine de métiers en
démonstration,
• plus 6 000 m² dédiés à
l’événement,
• 8 à 10 000 chercheurs
d'emploi, étudiants en fin de
cycle, salariés souhaitant changer d'emploi provenant du
bassin d’emploi à plus de 90%.
En nouveauté pour 2010 :
des espaces réservés à la
formation.
Les Rencontres de l’emploi
et de la Formation 2010 se
tiendront jeudi 6 mai de 9h à
18h et vendredi 7 mai de 9h à

DEUX PONGISTES QUALIFIÉS
EN COUPE DE FRANCE

les qualifiés,
debout, avec
le président.

Le dynamisme et le talent des joueurs du C.S.L. tennis de
table ne sont plus à prouver. Deux des leurs se sont qualifiés
pour prendre part à la coupe de France UFOLEP. Vincent
Caesteker, en vétéran nationaux B, disputera les épreuves à
Gévezé près de Rennes le 1er et le 2 mai. Alexandra Rebouillat
s’est qualifiée pour participer, en dame nationaux A, à la
coupe à Berck le 22 et le 23 mai.
La municipalité leur souhaite tous ses vœux de réussite.

16h, espace F. Mitterrand à
Hénin-Beaumont.
Comme
les
années
précédentes, cet événement,
véritable vitrine de notre
patrimoine économique local
sera l’occasion de mettre en
avant, auprès de nos populations, neuf secteurs d’activités,
créateurs d’emploi de notre
bassin : le commerce, les métiers de la sécurité, les services
à la personne-santé-social, les
métiers de l’artisanat-espace
création et reprise entreprises,
les services aux entreprises,
banque-assurance, immobilier, le bâtiment et les travaux
publics, l’hôtellerie-restaura-

tion, le transport-logistique et
l’industrie.
Nos objectifs pour 2010 :
mobiliser 150 entreprises toutes
volontaires pour s’inscrire dans
les perspectives de développement du territoire, promouvoir leurs savoir-faire mais
surtout, ayant des recrutements à satisfaire, faire profiter
au maximum notre population locale de cette manifestation d’ampleur et ainsi
favoriser leur retour à l’emploi.
Pour y parvenir, de gros
moyens en communication
seront mis en œuvre en
direction des entreprises et de
tous les publics de la Maison de
l’emploi
composés
de
chercheurs d’emploi de tous
âges et de tous niveaux, de
chercheurs
d’emploi
en
situation de formation professionnelle, de salariés souhaitant évoluer dans leur
parcours professionnel, d’étudiants en fin de cycle d’études.
A noter qu’un bus partira
de Grenay.
Rens. au 03 21 29 09 95.

BAL DES ENFANTS À LA CITÉ 5

L’association des parents
d’élèves des écoles Buisson et
Prévert a organisé son 2ème
carnaval et son 1er bal des écoles.
L’occasion pour plus de 70
enfants accompagnés de leurs
parents de s’habiller et se
maquiller afin d’animer la cour
des établissements scolaires et
de défiler dans la cité 5.
Présidée par Fabien Deville,
l’association a été soutenue par
le Fonds de Participation des
Habitants (F.P.H).
Dynamiques, les bénévoles
participeront à une action de
sensibilisation à la sécurité au
prochain « Parcours du cœur ».

Départ pour le défilé au cœur
de la cité 5.

Ils mettront en place au début
du mois de juin une kermesse,
seront présents lors des « Feux
de la saint Jean » et offriront des
dictionnaires à une partie des
élèves de l’école Buisson.

CYCLO-CLUB : 20ème BREVET ET 20 ANS D’EXISTENCE POUR L’ASSOCIATION
LE CLUB, DES ORIGINES À NOS JOURS

A l’issue de la remise de prix.
Cette année encore, les bénévoles du C.S.L. cyclo-tourisme
peuvent être satisfaits. A l’occasion de leur 20ème brevet du lundi
de Pâques, plus de 700 personnes se sont inscrites pour prendre part aux différentes épreuves
proposées par le club : cyclos, VTT
et marche. Cette année, l’association a également fêté son
vingtième anniversaire en présence de quelques uns des anciens responsables de l’association
(voir l’historique).
Quatre circuits route de 17 à
100 km ont été proposés. Deux
circuits, l’un pour les vététistes,
l’autre pour les marcheurs, ont
également été mis en place. Afin
de recevoir une collation, les participants se sont réunis à la salle

des Fêtes prêtée gratuitement
par la municipalité. Ils ont pu découvrir les résultats présentés par
Bernard Dieux, président du club,
en présence du maire Christian
Champiré et d’Annie Fombelle,
maire-adjointe déléguée à la vie
sportive. Ces derniers ont offert
un trophée au club pour leurs
20 années d’activités. Au total,
le brevet a rassemblé 737 personnes : 507 cyclistes, 162
vététistes et 68 marcheurs.
A noter que le club prépare
un marché aux puces place
d’Artois, le samedi 19 juin. Ses
permanences sont assurées les
samedis de 18h à 19h au siège
situé derrière la mairie.
Rens. au 06 82 87 23 67 ou sur
cyclogrenay.free.fr

C’est en novembre 1934 qu’a été créé le Cercle
Scolaire Laïque (C.S.L.) de Grenay qui a regroupé en
association de type loi 1901 les anciens élèves, les
enseignants et les amis des écoles publiques. Le C.S.L. a
eu et a toujours pour vocation de « favoriser sous toutes
ses formes le progrès de l’éducation laïque » par le biais
d’activités culturelles mais aussi sportives. La 1ère section
de cyclotourisme est apparue au printemps 1935.
Plusieurs enseignants ont fait partie du conseil
d’administration du C.S.L.. On y a retrouvé notamment
Pierre Bataille, ancien maire de Grenay. Initialement
constituée de 25 adhérents, la section cyclotourisme du
C.S.L. a dépassé très vite les 80 membres. Malheureusement, la guerre a mis un terme brutal à son évolution.
Le club a été relancé en 1990 par Eric Goffart puis
par Marc Sockeel avec l’aide de la ville et de son maire
Daniel Breton. Plus tard, Bernard Josien secondé par
Guy Gringoire et Jules Baudel ont donné au club un
nouveau souffle. Depuis 2006, c’est Bernard Dieux qui
en est le président.
1937 : la 1ère section cyclotourisme
devant la mairie.

LES CHASSEURS SE MOBILISENT POUR DES TERRILS PROPRES
Comme à leur habitude,
deux fois par an, les bénévoles de
la société de chasse ont organisé
un grand nettoyage de
printemps aux abords des terrils
58 et 58 bis entre Grenay et
Mazingarbe.
Encouragés par la présence
du maire Christian Champiré, les
chasseurs ont travaillé plusieurs
heures afin de ramasser
l’ensemble des déchets laissés à
l’abandon. Geste écologique,

l’action permet aussi de sécuriser
la zone de chasse souvent rendue
dangereuse pour les chiens par
des bouts de verre. L’opération a
bénéficié du soutien des services
techniques municipaux qui ont
évacué les détritus.
A noter, pour les piétons
accompagnés de leur chien, qu’il
est recommandé de les tenir en
laisse. La zone des terrils est
piégée par les chasseurs pour
limiter la prolifération des renards.

Au pied des terrils avant leur action.

6ème TROPHÉE DE PÂQUES POUR LE CSL BILLARD

Les bénévoles du C.S.L. Billard ont
organisé leur 6ème Trophée de Pâques
Bayart au sein de leurs locaux. 30
joueurs y ont pris part. Dans une
ambiance amicale et chaleureuse, ils
ont passé des « épreuves surprises »
qui ont permis de remporter des
médailles à la plupart d’entre eux et
des trophées à deux des participants.
Grégory Deudon et Yannick Leclerc
sont repartis avec les plus hautes
distinctions dont la particularité était
d’être en chocolat ! Des médailles

•

réalisées par le chocolatier Eric Bayart
ont également été remises aux joueurs
dont celles d’or à Adrien Frère,
d’argent à Grégory Maubert et de
bronze pour Loïc Vanduelle.
Les responsables du club vous
donnent dès à présent rendez-vous le
9 mai pour leur marché aux puces
(voir votre agenda). Le club est
ouvert les lundis et vendredis de 17h à
19h, les mercredis de 16h à 18h et les
samedis de 16h à 19h.
Rens. au 03 21 29 14 76.

tout public
théâtre
TICKET
mardi 20 et mercredi
21 avril à 20h45
spectacle place D. Breton
Rdv au foyer Damiens

!

•

tout public
théâtre ch’ti
SIMON ET BERTRAND
VONT VOUS DIRE QUOI !
vendredi 23 avril
e
c
n s à 15h et 20h
2 s é a T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte fidélité : 4 et 2 €

!

•

dès 11 ans
théâtre

CAFÉ ÉQUITABLE
ET DÉCROISSANCE
AU BEURRE

mercredi 28 avril
à 20h30
T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte fidélité : 4 et 2 €
au foyer Damiens
le 28 avril à 15h !
dès 5 ans
jeune public
KHALID K
mercredi 5 mai à 15h
T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte fidélité : 4 et 2 €

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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les joueurs et leurs trophées en chocolat

BRADERIE ET MARCHÉ AUX PUCES - organisés par l’USG le
dimanche 25 avril de 8h à 19h au centre ville - animations et
manèges - rens. au 03 21 29 73 45 ou 06 14 23 83 64.
PARCOURS DU CŒUR - il aura lieu pour tous le dimanche 25 avril
- inscriptions dès 9h à la salle Delory - départ dès 9h45, retour pour
11h45 - randonnées de 5 et 9 km - stand d'information, exposition
"1 vie = 3 gestes", démonstrations avec un défibrillateur automatique.
BANQUET - organisé par les anciens combattants le samedi 8 mai
à la salle des Fêtes - accueil des invités dès 12h - tarifs : 29€
(adhèrents, épouses, enfants non mariés, membres bienfaiteurs),
31€ (amis), 15€ (enfants de - de 12 ans) - réservations au
03 21 72 03 82, 03 21 72 17 50 - date limite d’inscriptions le 3 mai.
MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par le CSL Billard le dimanche 9 mai de 8h à 18h
boulevards de Picardie et de l’église Saint Louis - 4€ les 4 mètres 200 emplacements - coupe au meilleur pucier - réservation au club
de billard près de l’espace Coolen de 17h à 19h - chèque à envoyer
à Henri Cuvillier 4 bis rue du Terril à Grenay avec la photocopie de
votre carte d’identité - aucune inscription par téléphone - rens. au
06 22 51 71 75 ou 03 21 29 14 76.
• organisé par l’USG le dimanche 6 juin au centre ville de 8h à 19h animations (country, majorettes et frites moules à la salle des Fêtes),
manèges - 5€ les 5 mètres - inscriptions au 03 21 29 73 45 ou
06 14 23 83 64 jusqu’au 27 mai.
• organisé par le cyclo-club le samedi 19 juin place d’Artois de 7h à
17h - 6€ les 5 mètres - rens. au 03 21 29 01 07 ou 06 82 87 23 67.

ANNIVERSAIRE - dans le cadre de son centenaire, l’AGG recherche
des photographies anciennes du club. Elles seront
utilisées pour créer une exposition qui sera installée les samedi 9 et
dimanche 10 octobre à la salle Bigotte. Rens. au 06 23 81 74 51.
VOYAGE - organisé par le club couture le lundi 31 mai à Amiens visite guidée de la ville (cathédrale, promenade sur les canaux,
découverte des grottes de Naours) - tarif : 57€/personne (repas et
transport compris) - inscriptions jusqu’au 7 mai au 03 21 29 79 93.
bouclage du prochain Regard le vendredi 23 avril

