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DÉFENDONS LA POSTE : DU 28 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
VOTONS NON À LA PRIVATISATION

Les Grenaysiens et les
Français sont attachés à leurs
services publics. Toutes les
enquêtes d'opinion le confirment
à chaque fois. Cette histoire
d'amour ne vaut pas chèque
en blanc, les services publics
ne sont pas parfaits et les
doléances sont nombreuses
pour les améliorer mais aucune
demande pour les supprimer.
Le 29 mai 2005, dans le
NON des Français et des
Grenaysiens au projet de
constitution européenne, il y
avait bien sûr la place des services
publics et le refus de les voir
remplacer par un service
minimum ou par les SIEG.
Certains fêtent avec
gourmandise les vingt ans de
la chute du Mur de Berlin et
de la victoire du capitalisme.
Les mêmes seraient avisés de
faire le bilan des privatisations.
Où sont passées les promesses
de croissance accélérée, de
développement des emplois,
de baisse des coûts et j'en
oublie ?
La gabegie des banques
dans la spéculation boursière
se compte en centaines de
milliards d'euros, là où la folie

des grandeurs et l'aide aux
copains du Crédit Lyonnais se
comptaient en centaines de
millions de francs.
Le soutien de Total aux
gouvernements les plus
corrompus et les plus dictatoriaux
se fait aux profits de quelques
uns là où l'Etat croyait mener
une politique internationale
avec la Françafrique.
Les suicides au technocentre
de Renault existaient-ils au
temps de la Régie ? Les vingttrois suicides à France Télécom
sont-ils le progrès annoncé
lors de la séparation des PTT
ou la marque de la dégradation
des
relations
sociales
qu'implique la perte de
références au service public
revendiquée par les cadres
dirigeants de l'entreprise ?
Nicolas Sarkozy répète
partout que la crise va
modifier les pratiques des
capitalistes mais elle n'en modifie
ni l'idéologie, ni les habitudes,
ni la recherche du profit le
plus immédiat.
La privatisation de la
Poste personne n'en veut
mais notre président ne le
comprend pas.

Pour lui expliquer clairement
les choses nous allons organiser
une grande votation, il s'agit
d'une élection officieuse, entre
le lundi 28 septembre et le
samedi 3 octobre. Vous
recevrez bientôt une publication
spéciale qui fera le point sur
les différents moments et lieux
du vote. Pour être entendus il
faut que le plus grand
nombre d'utilisateurs de la
Poste s'expriment net et clair :
NON à la Privatisation !
Je connaîs votre attachement
au service public de la Poste,
je sais votre attachement à la

démocratie et ceux qui
veulent participer à cette
action (distribution de la
publication, tenue du bureau
de vote, porte à porte pour
faire voter...) sont les bienvenus
et doivent se faire connaître
auprès de mon secrétariat.
Tous ensemble défendons
nos postiers et notre Poste !
Le Maire,
Christian CHAMPIRE
mardi 15 septembre

RENTRÉE SCOLAIRE : ENTRE LA BRIOCHE ET LE CHOCOLAT

A l’occasion de la rentrée
scolaire, les responsables du
collège ont organisé un petit
déjeuner à la cantine de
l’établissement pour les élèves
de 6ème.
Environ une centaine de
collégiens et de nombreux parents
étaient présents pour ce moment
convivial.
Ayant été rendue possible
grâce au partenariat d’une
grande surface commerciale et à
Jacqueline Viseur, infirmière du
collège, cette action a permis une
rentrée en douceurs.

Le petit déjeuner s’inscrivait
aussi dans une démarche
d’éducation à la santé.
Beaucoup d’élèves ne déjeunent
pas le matin et sont victimes d’un
coup de pompe.
En présence d’Emmanuel
Damiens, principal du collège, et
de David Mosse, président des
parents d’élèves, l’opération s’est
poursuivie par une visite de
l’établissement.
Lors de cette journée, les
collégiens ont aussi reçu leurs
manuels pour l’année ainsi que
des fournitures scolaires financées

Rentrée scolaire pour les 6ème dans une ambiance conviviale.

en partie par la municipalité.
La collectivité va également
verser une subvention pour les

FRATERNITÉ EN FAVEUR DES VIETNAMIENS MIGRANTS
«Sarkozy,
notre
campement est brûlé et
maintenant… qu’est-ce
que tu fais de nous ?»
Mardi 7 septembre les forces
de police ont envoyé 82
hommes pour arrêter les 85
migrants vietnamiens qui
avaient établi leur campement
sur un terrain ni constructible, ni
cultivable près de l’aire
d’autoroute d’Angres de l’A26
en prétextant la plainte du
propriétaire des lieux. Le
campement a été brûlé et
gardé par la police.
Avec l’aide matérielle et la
mobilisation des bénévoles de
“Fraternité Migrants 62”, d’élus
grenaysiens et d’autres villes,
avec l’accord du maire
d’Angres, les Vietnamiens se sont
installés deux nuits sur la place
de la mairie d’Angres et ont
nommé leur campement
« camp Besson ».
Puis, la peur au ventre, ils
sont repartis s’installer ailleurs
près de l’autoroute. Leur ancien
campement brûlé, ils sont dans
la misère, le plus grand
dénuement. “Fraternité
Migrants” les aide mais la

Les migrants ont campé durant deux jours devant la mairie
d’Angres.
situation est si désespérée que pour faire du sentiment, soit,
nous, élus de Grenay, faisons mais nous tenons à lui faire une
appel à tous ceux qui veulent petite piqûre de rappel
aussi apporter leur aide, sous a v e c l a définition dans le
toutes formes. Nous les dictionnaire du «pays des droits
avons rencontrés et nous ne de l’homme» de fraternité «lien
pouvons rester insensible face à de solidarité et d’amitié entre
une détresse humaine si les êtres humains» et de
profonde, ils sont toujours aux solidarité «sentiment qui
aguets, effrayés, si précaires et si pousse les hommes à s’accorder
fragiles !
une aide mutuelle». A méditer
La politique migratoire de parmi les membres de notre
Sarkozy n’est faite que de gouvernement…
mépris pour la personne
Grenaysiennes, Grenaysiens,
humaine. M. le préfet du Pas- vous pouvez déposer vos dons
de-Calais, interviewé par (couvertures, aide alimentaire,
France 3, l’a bien souligné : le vêtements chauds,…) aux
gouvernement ne veut plus de services techniques de la ville le
« jungle » avant la fin de l’année ! samedi de 9h à 11h.
Que M. Sarkozy n’ait pas été élu
Rens. au 03 21 29 95 45.

travaux dirigés de langues
étrangères.

NE SOYONS PAS DUPES

Notre hyper-président Nicolas S. nous a
appris que l'occupation de l'espace
médiatique était un bon moyen d'éviter
l'examenapprofondidessituations.Pendant
que les médias parlent de lui et de ses talonnettes ou de sa charmante épouse et de ses
chansonnettes, l'actualité, la crise, l'explosion
du chômage, les licenciements abusifs
et injustifiés disparaissent comme par
enchantement.
Deux de ses ministres ont bien retenu la
leçon. Brice Hortefeux a eu des propos que
même Radio Bistrot qualifierait de racistes
puisque le visionage de la vidéo montre que
la conversation tourne autour d'un jeune
aux origines maghrébines et une personne
précise : « il est comme nous, il mange
du cochon et boit de la bière !» le ministre
de l'Intérieur de répondre : «Quand il n'y en
a qu'un tout va bien, c'est quand ils sont
nombreux ...». Eric Besson, jaloux que son
prédécesseur au ministère de l'Expulsion
fasse autant parler de lui, a trouvé le moyen
de lui voler la vedette en faisant un geste
obscène à une caméra de Canal +.
Ni dérapage, ni vol d'images «privées»,
ni situations sorties de leur contexte mais la
mise en pratique du sarkozisme : occuper
l'espace médiatique pour faire oublier les
problèmes !
Les 600 000 personnes réunies à la fête
de l'Humanité pour débattre, discuter,
préparer les mobilisations et faire la fête en
ces temps de crise ont été effacées par la
magie de quelques mots ignobles et d'un
geste inacceptable.
C. CHAMPIRÉ

MARYANE HOUGHE :
“J’AI VÉCU CETTE CÉRÉMONIE
AVEC BEAUCOUP D’ÉMOTION”

LA RUE DU “TRAIN DE LOOS” INAUGURÉE

A l’occasion du 65ème
anniversaire du « Train
de Loos », la municipalité
a organisé le 1er septembre
dernier une cérémonie
de mémoire afin de rendre
hommage et d’inaugurer
une rue (*) qui fait
référence à un épisode
tragique de la Déportation
dans notre région. La
manifestation s’est déroulée
en présence du maire
Christian Champiré, de
Jean
Corbeau
de
l’ANACR, de la résistante
F.T.P. Pascaline Vandoorne
et de Maryane Houghe,
déportée (voir l’interview
en encadré).
ÉMOTION

Outre le discours du
maire, chacun a pu
écouter avec beaucoup
d’émotion les mots de
Pascaline Vandoorne
dont l’époux a été déporté
par le “Train de Loos”.
Rappelant dans les
grandes lignes ce drame,
elle a souligné ce qu’ont
vécu les 872 détenus de
la prison de Loos emmenés

Dévoilement de la plaque d’inauguration portant les
noms des déportés de notre ville.

vers la gare de Tourcoing
pour ensuite être envoyés
dans des wagons à
bestiaux pour les camps
de la mort. Un trajet de
sept jours et sept nuits
sans manger et sans
boire lors duquel certains
laisseront leur vie. A
peine 300 d’entre eux
survivront à cet enfer
dont beaucoup sortiront
gravement malades.
Concluant, elle a
rappelé la nécessité de
ne pas oublier et a remercié
avec beaucoup d’émotion
la municipalité pour ce
geste.

Plus tard, le maire,
Pascaline Vandoorne et
Maryanne Houghe ont
dévoilé ensemble la
plaque révélant les noms
des déportés de notre
ville emmenés dans ce
train tristement célèbre.
La manifestation s’est
conclue par le verre de
l’amitié au foyer Damiens. Chacun a pu y
découvrir une exposition
sur la Déportation
réalisée par les « amis de
la Résistance ».
(*) la rue du “Train de Loos” est
située entre la rue du Périgord
et la rue Jules Guesde.

Témoin vivante du
drame de la Déportation,
Maryane a bien voulu
répondre aux questions
de votre journal sur
son expérience.
Pour quelle raison
avez-vous
été
déportée ?
Mon père Léonard
Goebel
était
un
Luxembourgeois
naturalisé
français.
Sous l’Occupation, il a
été victime des lois du
gouvernement collaborationniste de Vichy
sur les étrangers.
A quel moment
avez-vous
été
arrêtée ?
A l’époque, nous
habitions la petite
ville de Signy l’Abbaye
près de CharlevilleMézières. Ma mère,
mon père, mon frère
et moi-même avons
été déportés le 15
janvier 1944. J’avais à
peine 6 ans.
Comment
s’est
déroulée
votre

déportation ?
Nous avons été envoyés
en Allemagne à
Siessen près de Stuttgart
dans un camp d’internement.
Nous
avons connu beaucoup
de privation. A la fin
de la guerre, nous
avons été rapatriés à
Tourcoing.
Que pensez-vous de
l’idée
d’avoir
inaugurée une rue
du nom d’un train
de déportés ?
Je suis venue à la cérémonie. J’ai vécu cette
manifestation avec
beaucoup d’émotion.
C’est une bonne chose
pour ne pas oublier.

VIRGINIE DELANSAY, NOUVELLE ANIMATRICE

Bienvenue Virginie ! Virginie
Delansay (*) est la nouvelle
coordinatrice du relais assistantes
maternelles.
Titulaire du diplôme d’Etat de
Conseillère en économie sociale et
familiale, elle est riche d’une
expérience dans le secteur social.
Rappelons que le relais
assistantes maternelles est un
service d’information et de soutien
aux parents et assistantes
maternelles agréées, sur tout ce
qui peut concerner l’accueil, le
développement et l’éveil de
l’enfant de moins de 3 ans.

Virginie vous accueille au RAM
espace Elsa Triolet, les mardis et
jeudis de 8h45 à 12h et de 13h à
16h45. Les 2ème et 4ème semaines du
mois, le RAM est ouvert le
mercredi de 8h45 à 12h et de 13h à
16h45.
Trente assistantes maternelles
agréées sont présentes à Grenay.
Déjà une petite dizaine d’entre
elles fréquentent régulièrement le
RAM. Les enfants profitent ainsi
des animations proposées tout au
long de l’année (travaux manuels,
lectures, promenades...). N’hésitez
pas à vous joindre à eux !

Virginie au sein de la salle de jeu du RAM.

Rens. au 03 21 44 58 60.

(*) Virginie remplace Frédérique
Leclercq qui a demandé, pour raisons

familiales, de rompre son contrat, et qui
nous a présenté sa remplaçante.

REMISE DE MAILLOTS AU CSL FOOTBALL

Présidée
par
Eugène Alliot, la
section de football
du cercle scolaire
laïc a organisé une
remise de maillots
au stade Viseux à
l’occasion de la
nouvelle saison.
14 maillots ont
été remis par les
responsables
du
club en présence du

•

maire
Christian
Champiré et d’Annie
Fombelle, maireadjointe à la vie
sportive et du sponsor
“la Friterie Kim”,
situé à l’angle de la
rue Lamendin et du
bd de Dinant.
Rappelons que
l’association organise
des entraînements
au stade Viseux le

ET
COMPL

mardi et le vendredi
de 18h à 21h30.
Le d i m a n c h e
e s t réservé aux

HUMOUR
Je râle pour vous
par Popek

•

samedi 26 septembre
à 20h30
Tarif unique : 15€
THÉÂTRE/CHANSON
DANSE
La R’vue et corrigé
par le théâtre de l’Aventure
et la cie Tapis Noir

•

mardi 6 octobre à 18h30
Entrée libre
sur réservation
PROJECTION-ANIMATION
CinéLudik
mercredi 7 octobre à 14h30
le fonctionnement du cinéma
et la persistance rétinienne
Entrée libre sur réservation

PROJECTION-DÉBAT
CinéSandwichs
mercredi 7 octobre à 19h
Entre les murs
de Laurent Cantet
Entrée libre
sur réservation

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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compétitions.
Renseignement
au 06 12 13 70 86.

BIENVENUE À GRENAY !
A Neuville Saint Vaast où elle habite, Anne Cousin, nouvelle directrice de l’école Prévert, a exercé ses
fonctions de professeur des écoles
pendant 14 ans. Elle y avait pris la
direction en intérim. Aujourd’hui,
elle est nommée à Grenay. Nous lui
souhaitons tous une pleine réussite.

BANQUET - organisé à l’occasion du 30ème anniversaire du club de loisirs
Mercier le dimanche 4 octobre à la salle des Fêtes - ouverture des portes
dès 11h30 - prix : 28€ (adultes), 12 € (enfants de moins de 12 ans) - inscription
au club rue du Cambodge à la cité 11 les mardis après-midi ou au
03 21 45 56 49 ou 03 21 72 03 82.
BOURSE AUX VÊTEMENTS - organisée à la salle des Fêtes par
l’association des travailleuses familiales - dépôt des vêtements le mardi 6
octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h - vente le mercredi 7 de 9h à 16h30 restitution le jeudi 8 de 13h30 à 14h30 - rens. au 03 21 45 22 99.
MERCREDIS ANIMÉS - reprise dès le 7 octobre - accueil des enfants dès
4 ans à l’école Morieux de 9h à 12h et de 14h à 17h - renseignement
au 03 21 72 03 04.
MARCHÉS AUX PUCES - organisé par la société colombophile le samedi
17 octobre de 8h à 20h place d’Artois - 6€50 les 5 mètres - inscription au 6
four de Paris place d’Artois le mercredi et le vendredi de 18h à 19h30 ou
par courrier - rens. au 03 21 29 39 83.
JAVELOT - grand concours tir sur cibles en individuel organisé par l’amicale des
Joyeux à la salle Delory - vendredi 23 octobre de 14h à 20h, samedi 24 de
10h à 20h, dimanche 25 de 10h à 20h - 800 euros de récompenses + coupes
- mise 6 euros la feuille de 6 séries de 20 javelots soit 120 javelots
- récompenses aux 5 catégories : honneur, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème (licence
fédération) - buvette et restauration sur place - rens. au 03 21 43 15 58.
BILLARD - le C.S.L. section billard organise une journée de détection
des talents cachés au club 2 boulevard de Picardie - le mercredi
14 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h pour les jeunes et le samedi 17
octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h - rens. au 03 21 29 14 76.
LISTES ÉLECTORALES - des modifications peuvent être apportées
sur les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile,
modification si erreur dans le nom,..., inscription pour les jeunes ayant
eu 18 ans. Les personnes sont priées de se présenter au service de l’état
civil munies de leur carte d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
PERMANENCE - Christian Marquillie, inspecteur des impôts,
assurera une permanence en mairie le mardi 6 octobre de 9h à 11h.
bouclage du prochain Regard le vendredi 25 septembre

