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IL EST VENU … ET PUIS APRÈS ? DES CROIX GAMMÉES SUR DES TOMBES JUIVES EN ALSACE !
profanées. Choquant car ce sont des tombes de
l’armée française qui ont été profanées. Choquant
car c’est la France qui a été profanée. Choquant
car les profanateurs n’ont toujours pas rendu
compte de leurs actes. Choquant car cette
profanation n’est pas imbécile mais néonazie,
raciste et insupportable.
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Notre président de la République est venu au
cimetière de Lorette le mardi 26 janvier par un
froid glacial. Des centaines de gardes d’honneur,
d’anciens combattants, de responsables des
associations musulmanes, de curieux, d’élus, de
journalistes, de soldats, quelques ministres et
surtout des forces de l’ordre par milliers.
Tout le secteur était bloqué et il fallait prendre
les navettes au stade couvert de Liévin pour
arriver jusqu’à la nécropole nationale. La
confiance était telle que j’ai dû déballer les 500
cartes postales pétition réclamant un référendum
pour le statut de la Poste que j’avais apportées et
qui, grâce au Préfet et à son chauffeur, furent
remises au président.
Mais l’arrivée du président fut encore plus
incroyable. Il avait pris l’avion au Bourget pour
atterrir à Lesquin puis grâce à deux hélicoptères
militaires il a débarqué à Souchez pour monter
dans la voiture du Préfet, vous l’aviez deviné.
Résultat : un bilan carbone EXPLOSÉ et un
Grenelle de l’environnement ASSOMMÉ ! C’est
peut être pour cela qu’il était accompagné de
Valérie Létard, secrétaire d’Etat aux Technologies
vertes et aux négociations sur le climat (faites ce
que je dis …). A moins que ce soit parce qu’elle
mène la liste UMP aux élections régionales ?
La présence du président de la République au
cimetière de Lorette où les tombes des soldats
musulmans et juifs ont été profanées à trois
reprises ces dernières années, quoi de plus normal
et de plus indispensable. D’ailleurs, je l’avais écrit à
l’occasion des cérémonies du 11 novembre. Ce qui
a été choquant dans les 13 minutes (d’après la Voix
du Nord) de discours du président c’est que
la profanation des tombes a été réduite à une
seule phrase : « cette profanation ignoble et
imbécile des tombes des soldats musulmans».
Choquant car les tombes des soldats juifs ont été

Notre président s’est trompé de sujet en
venant à Lorette. Il y est venu, avec un an de
retard mais juste avant les élections régionales,
pour se faire pardonner l’islamophobie suscitée
par le débat sur l’identité nationale, pour se faire
pardonner les dérapages en tout genre de ses
ministres ou des élus de droite au sujet des
musulmans, pour se faire pardonner l’assimilation
systématique de la délinquance et de l’islam. Il est
venu aussi pour parler du fait religieux, car il aime
bien parler religion notre président d’un Etat laïc.
Il ignore les mots : agnostique, athée ou libre penseur mais il se complait à citer toutes les religions.
Notre président a ainsi osé rapprocher dans une
même phrase les ravages des guerres de religion
et les lois laïques de la 3ème République qualifiées
d’anticléricalisme d’Etat !
Notre président s’est trompé de sujet en
venant à Lorette, en qualifiant de soldats français
les soldats de l’empire morts pour la France sans
avoir la nationalité française et sans que celle-ci
ne leur soit donnée à titre posthume. Indigènes ils

vivaient, indigènes ils sont morts, indigènes ils demeurent et la France ne peut falsifier sa sombre
histoire coloniale aussi facilement. Si ces soldats
avaient été considérés comme Français, leurs enfants, leurs petits enfants, leurs arrière-petits enfants seraient considérés aussi comme Français et
notre identité nationale se porterait bien mieux !
Notre président s’est trompé de sujet en
venant, car à Lorette le vrai sujet c’était celui de la
lutte contre la renaissance du fascisme et du
nazisme, de la bête immonde au ventre fécond,
qui fait surgir des croix gammées sur les tombes
de soldats de l’armée française. Or notre président
n’a pas cru bon de dénoncer clairement le
nazisme et les croix gammées.
A mon avis, le pire cadeau pour le 55ème
anniversaire de notre président n’a pas été
l’acquittement de Dominique de Villepin mais
bien la profanation de 18 tombes juives à Strasbourg dans la nuit du 26 au 27 janvier, c'est-àdire juste après son passage éclair à Lorette
(30 mn en tout). Les profanateurs auraient-ils pris
son silence sur la nature de leurs actes pour un encouragement et l’absence d’interpellation pour
une impunité ?
Ils se trompent et c’est pourquoi M. le président, je vous fais cette lettre, que vous lirez peut
être, si vous avez le temps. A Strasbourg, cette
année, 18 tombes juives viennent d’être profanées,
tandis qu’à Lorette, en décembre 2008, près de
600 tombes musulmanes et juives l’avaient été !
M. le président dans les deux cas un seul coupable
n’ayez pas peur de le dire, n’ayez pas peur de
l’écrire et nous combattrons ensemble cette lèpre :

les NEONAZIS !

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ
Lundi 1er février 2010

DES ATELIERS DE GYMNASTIQUE DOUCE POUR TOUS

Dans le cadre de ses actions de
prévention santé, la commune de
Grenay, par le biais du C.C.A.S,
met en place des ateliers de
gymnastique douce, les vendredis
de 16h30 à 17h30, à la résidence
Soleil, salle Floréal Legrand, à destination des Grenaysiens, de plus de
60 ans. Cet atelier est encadré par
un professeur de sport diplômé en
APAS (Activité Physique Adaptée
etSanté)del’association«SielBleu».
Afin de leur permettre de conserver
leurs capacités le plus longtemps
possible, l’animateur reprend avec
eux certains gestes de la vie quotidienne : ramasser un objet au sol,
s’abaisser et se relever, s’asseoir sur
une chaise...
Dans ces cours, sont ainsi
travaillés l’équilibre, le renforcement musculaire, la mobilité, et les

quelques membres des ateliers qui ne se veulent pas sportifs,
mais plutôt « hygiéniques », leur objectif premier étant l’entretien de la qualité de vie de nos aînés
déplacements.
L’activité physique, pratiquée
régulièrement, permet de lutter
contre l’ostéoporose, l’arthrose, la
perte de la masse musculaire et les

maladies cardio-vasculaires. Cette
activité de groupe a aussi des
conséquences sur le plan psychosocial, permettant de lutter contre
l’isolement ou encore les phobies,

SEMAINE DE L’INITIATIVE LOCALE POUR L’EMPLOI

La 3 ème édition
de la Semaine de
l’Initiative locale
pour l’emploi se
déroulera du 1 er au
5 mars 2010, en
partenariat avec
les clubs d’entreprises et l’ensemble
des partenaires de
la Maison de l’Emploi.
Du 1er au 3 mars,
des visites gratuites
d’entreprises seront
organisées pour les
demandeurs d’emploi.
Celles-ci
permettront de faire
découvrir les entreprises et les secteurs
d’activités porteurs
du territoire mais
aussi de découvrir
de nouveaux métiers
afin de favoriser la
diversification des
projets professionnels
des
demandeurs

d’emploi. Des visites
sont prévues pour
les scolaires le 4 mars.
Plus de 50 entreprises du bassin
d’emploi de LensLiévin-HéninCarvin ouvriront
leurs portes. Les
secteurs d’activités
suivants seront présentés : industrie,
sanitaire et social,
commerce, hôtellerie-restauration,
bâtiments travaux
publics, transport
logistique et service
aux
entreprises.
Deux visites d’1h à
1h30 seront prévues
sur la même demijournée. Le transport
sera pris en charge.
Vous
êtes
demandeur d’emploi,
en phase d’orientation ou de réorien-

plus de 50 entreprises du bassin d’emploi
de Lens-Liévin-Hénin-Carvin ouvriront
leurs portes
du
tation ; vous avez rapprocher
un projet professionnel CCAS. Celui-ci vous
dans un secteur renseignera sur la
bouché ; vous avez date de la prochaine
un projet défini réunion d’informadans un métier mais tion collective et sur
pas d’expérience, ou l’organisation généencore vous manquez rale de la manifesde contact avec tation.
Renseignement
une entreprise du
secteur que vous au 03 21 29 09 95.
recherchez,
vous
pouvez
vous

comme par exemple la perte de
confiance en soi ainsi qu’en ses
capacités. Une dizaine de Grenaysiens participent à ces ateliers.
A noter qu’un atelier
« Mémoire » en prévention de la
maladie d’Alzheimer, encadré par
la même association, a lieu tous les
vendredis de 15h15 à 16h15
et un atelier « récréatif », tous les
mercredis de 14h à 17h, encadré par
l’association « Mieux Vivre à
Grenay » à la résidence Soleil, salle
Floréal Legrand.
Ces ateliers sont subventionnés
par la ville de Grenay, le
Programme Territorial de Santé et
la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie.
N’hésitez pas à vous y rendre
ou à contacter le C.C.A.S au
03 21 29 09 95 pour inscription.

BIENVENUE !

Une nouvelle association
vient de se créer à Grenay. Son
nom : « Guitare évolution »,
présidée par Jeanine Comparon.
Son but : initier les jeunes à la
guitare, réunir des musiciens
expérimentés, faire découvrir
les genres musicaux, et faire
des petits concerts.

Ses
permanences :
dans le local près
de la salle des Fêtes, tous les
samedis de 15h à 20h. Les débutants seront accueillis de 15h
à 17h, les musiciens expérimentés
de 17h à 20h. Les premiers
cours débuteront le samedi 13
février. La cotisation annuelle
est fixée à 10€/personne.
Si vous souhaitez avoir plus
de renseignements, vous pouvez
contacter Didier Debreu au
06 77 74 67 72 ou Pascal
Lupo au 06 19 30 38 33.

ASSEMBLÉE D’INFORMATIONS AVEC LA FNATH
La section locale de l’association
des accidentés de la vie FNATH,
reconnue d’utilité publique, s’est
réunie au foyer Damiens pour sa
première assemblée d’informations de l’année.
En ouvrant la séance, Marc
Vigreux, trésorier de la section élu
pour l’occasion président de
séance, a remercié les participants et notamment Lucie
Darras, maire adjointe déléguée
à la vie associative, Pierre
Vienne, administrateur à la
sécurité sociale et Jules Palavit,
délégué départemental.
Une minute de silence a été
respectée en mémoire des
adhérents disparus durant l’année
écoulée ainsi que pour Monique
Ben Ghaffar, maire adjointe
décédée il y a quelques mois.

Denis Delfolie, président de la
section, membre de la CDAPH
adulte, a rappelé la loi sur les
droits des personnes handicapées,
qui a instauré, pour toute
entreprise comptant plus de 20
salariés, l’obligation d’embaucher
6% de personnel handicapé.
Malgré celle-ci, il a rappelé que
les entreprises préfèrent payer
l’amende qui s’élève à 13 000€
soit une fois et demie le SMIC
horaire par bénéficiaire manquant.
Pierre Vienne a, quant à lui,
expliqué la fusion de la CPAM,
tout en rappelant que celle-ci
n’avait aucune incidence sur les
assurés. La séance s’est achevée
avec l’intervention de Jules
Palavit, qui a remercié Denis
Delfolie pour sa représentation à

les bénévoles de l’association poursuivent leur travail en faveur
des accidentés de la vie
la Maison Départementale des
Pour tous renseignements,
Personnes Handicapées et a l’association tient une permaexposé les revendications de la nence le samedi de 8h30 à 11h à
fédération pour l’année 2010.
la maison des associations, située
Tous les participants ont salle Jean Mallet à Bully-lesensuite partagé le verre de Mines.
l’amitié offert par la section.

LES MAINS VERTES EN MISSION AU MAROC
Du 25 décembre
au 8 janvier, Julien
Haughton et Maxime
Duquesne de l’association
“Les mains vertes du
désert” sont partis en
mission humanitaire au
Maroc.
Sous forme de raid,
ce périple de 12 jours,
soutenu par le Fonds de
Participation des Habitants, s’inscrit dans une
démarche de développement durable. Les 68
équipages participant
au projet dont celui de
Grenay ont planté plus
de 840 dattiers au
village d’El Bergaa’.
Des vivres, acquises
grâce à l’aide des
sponsors, ont été distribuées aux habitants. Le
reste de l’argent récolté
a servi à développer

FÊT’ 11 ENSEMBLE :

LE COLLECTIF SE MOBILISE

l’équipage de l’association à leur arrivée

l’élevage et à investir
dans le médical.
L’association a de
nombreux projets pour
l’année 2010. En février,
quatre de ses membres
participeront au 4L
Trophy, raid humanitaire entre la France,
l’Espagne et le Maroc.
Au printemps, ils
envisagent d’organiser
à Grenay un grand
rassemblement de

Renault 4L avec un
concert.
L’association
va
continuer à participer à
des raids et prévoir des
actions de sensibilisation
à l’écologie et à la sécurité routière.
Renseignements
au 06 18 34 03 55 ou
sur le site www.LESMAINSVERTESDUDESERT.com

Au siège des « Guidonneux » à la cité 11, les membres
du collectif pour l’organisation de « Fêt’ 11 ensemble » se
sont réunis afin de donner une dynamique constructive
à cette fête de quartier qui aura lieu le samedi 29 mai
prochain. Habitants de la cité, vous aussi, si vous désirez
contribuer à la réussite de cette manifestation, rendezvous à la prochaine réunion qui aura lieu le
vendredi 26 février à 14h au siège des “ Boules d’or ”.
VOS SOUVENIRS

Dans le cadre de « Fêt’ 11 ensemble », le collectif
recherche des photographies anciennes propres à la
vie de la cité (vie quotidienne, anciens commerces,
photos de familles…). Pour plus d’informations,
contactez la mairie au 03 21 72 66 88. Vous pouvez
déposer vos photos au service communication ou les
envoyer à com@grenay.fr - rens. au 03 21 45 69 81.

UNE MALLE ARTISTIQUE POUR DÉCOUVRIR L’ART AUTREMENT

Dans le cadre de la mise en place d’un
enseignement de l’histoire des arts et de la
promotion d’une action culturelle
et artistique dans les écoles, des malles
regroupant des reproductions d’œuvres et
de livres d’art ont été constituées. L’une de
celles-ci a été installée à l’école primaire
Edmond-Bince.
Les élèves ont pu engager une
démarche artistique à partir d’une toile
du peintre Mondrian. Plusieurs ateliers ont
été mis en place autour de celle-ci. Soutenue

•

par la municipalité, l’action a bénéficié de
la présence de Bernadette Sauvage,
conseillère pédagogique en arts visuels et
de Cécile Laloux, inspectrice de l’Education
Nationale qui a souligné : « notre
démarche est de permettre la rencontre
d’une œuvre artistique, de la faire vivre.
Nous voulons apprendre aux enfants à
regarder la peinture de manière
différente. » A noter qu’un carnet de
voyage conservera les traces laissées par
les enseignants et les élèves.

dès 10 ans
jeune public-clown
ILO
compagnie Bakanal

•

création

2010

vendredi 26 février
à 20h30
T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte de fidélité : 4 et 2 €

dès 8 ans
théâtre-chanson-danse
LA R’VUE ET CORRIGÉ
cies de l’Aventure et Tapis Noir

•

mardi 2 mars
à 18h30
entrée libre
sur réservation

création

2010

dès 6 ans
projection-animation
CINÉLUDIK
le sténopé

mercredi 3 mars à
14h30
entrée libre
sur réservation

dès 6 ans
projection-animation
CINÉSANDWICHS

Debout ! Une histoire du mouvement
de libération des femmes

mercredi 3 mars à 19h
entrée libre
sur réservation

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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les élèves ont travaillé sur le thème de l’arbre

LOTO - organisé par “do ré mi, les notes en folie” le dimanche 14 février
à la salle des Fêtes - début des jeux à 15h.
REPAS DANSANT - organisé par le club Carin le dimanche 28 février
à la salle des Fêtes dès 12h - animation Christian Chevalier 35 ème anniversaire du club - tarifs 28€ (adultes), 14€ (enfants) - inscriptions au club le jeudi de 14h à 18h ou au 03 21 72 01 32 ou 03 21 29 13 14.
MARCHÉ AUX PUCES - organisé par la société colombophile samedi
6 mars de 8h à 15h rues de la victoire, Pierre Pad et bd Romanet - 6€50
les 5 mètres - inscriptions au siège place d’Artois les mercredis et vendredis
de 18h à 19h30 - rens. sur le site : http://pigeongrenay.populus.ch
RANDONNÉE PÉDESTRE - organisée par Solihand dimanche 7 mars
- rendez-vous au foyer Damiens dès 9h pour les inscriptions - participation : 1€ - départ de la mairie à 9h30 - rens. au 06 29 57 50 32.
REPAS - organisé par la section locale Julien Hapiot du parti communiste dimanche 7 mars dès 12h à la salle des Fêtes - animation orchestre
Guy et Patrick - tarifs : 18€ (adultes), 9€ (enfants de 6 à 12 ans) - réservations au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 01 32.
BELOTE - organisé par l’Union sportive, un concours aura lieu le samedi
13 mars à la salle des Fêtes - inscriptions à 13h30, début des jeux à 14h30
- règlement sur place - mise 6€ par joueur.
JOBS D’ÉTÉ - si vous avez plus de 16 ans et si vous recherchez un
job, des journées jobs d’été sont mises en place les 17, 18 et 19 février
de 9h à 12 et de 14h à 17h à l’espace Coolen - rens. au 03 21 45 69 98.
PERMANENCES - l’association “Mieux vivre à Grenay” tient des
permanences le vendredi de 14h à 17h à l’espace Coolen - elle
propose notamment un service de laverie : 3€ le lavage et
3€ le séchage - rens. au 03 21 45 01 88.
RECRUTEMENT – la ville recrute un adjoint technique de 2ème classe afin
de renforcer temporairement ses services à raison de 30 ou 35 heures sous
contrat à durée déterminée à compter du 22 février 2010. Les
missions : accompagnement des enfants à la scolarité et à la cantine ainsi
qu’entretien des locaux. Les candidatures sont à envoyer ou à déposer à
M. Christian Champiré, maire, place Pasteur 62160 Grenay
avant le vendredi 12 février. Rens. au 03 21 72 66 92.
bouclage du prochain Regard le vendredi 12 février

