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“SOYONS SOLIDAIRES, SOYONS COMBATIFS, SOYONS DYNAMIQUES”

Daniel avait l'habitude dans ses
vœux à la population de reprendre
dans une incroyable envolée
l'ensemble des problèmes et des
situations : du local à l'international !
Chacun trouvait qu'il était long, très
long, trop long mais tous, nous le
trouvions indispensable dans ses
analyses et dans son optimisme. Les
sièges vides étaient rares.
Je n'arriverai pas à faire aussi
bien mais je sais que j'ai une chance
incroyable. Je sais que je peux
compter sur votre gentillesse, votre
aide et votre soutien. Depuis 6 mois,
vous vous êtes toujours montrés
indulgents à mon égard et je sais
qu'aujourd'hui encore vous le serez.
L'année 2008 restera, sur le
plan international, une année
exceptionnelle à plus d'un titre :
• la spéculation à outrance et un
krach boursier digne de 1929
• l'étatisation des banques, la valse
des milliards, l'oubli de la
concurrence libre et non faussée au
profit d'une intervention des États
pour sauver les banquiers, les
assureurs, les grandes fortunes, en
un mot les riches
• les licenciements, le chômage
technique, l'arrêt des productions,
la crise pour les travailleurs
• l'élection d'un président métis aux
États-Unis dont le slogan électoral :
Yes, we can ! ressemble plus à une

pub pour des baskets qu'à un
programme politique, mais nous
aurons plus d'éléments dans 10 jours
lors de son discours d'investiture
• des alternatives au système
capitaliste différentes dans plusieurs
pays d'Amérique du Sud
• en Irak, peu de changements, à
deux chaussures près
• une situation dans les territoires
palestiniens occupés toujours plus
préoccupantes et qui repousse
encore un peu plus l'existence de
deux États
(...) Si la crise, la récession, la
chute des économies, le besoin pour
tous de faire des efforts comme
aime à le répéter notre président
de la République, sont répétés à
l'envie dans tous les média, où lit-on
que les profits des 40 entreprises du
CAC 40 ont augmenté de 8% en
2008 et atteignent 92 milliards
d'euros ? 92 milliards à
se partager entre les
actionnaires de TOTAL mais
aussi des banques comme la
Société Générale ou la BNP-Parisbas mais encore nos constructeurs
automobiles Renault et Peugeot.
Au fait, 92 milliards c'est plus que le
déficit de l'État pour 2009, celui de
laSécuritéSocialeetl'augmentation
du SMIC à 1 500 € par mois réunis !
Restructurer,fermer,délocaliser,
licencier, mettre au chômage

technique, imposer les RTT, casser
les coûts du travail, faire baisser les
prix des fournisseurs et des matières
premières avec pour seul objectif :
verser aux actionnaires des
dividendes !
(...) L'Union Européenne sous la
présidence de Nicolas Sarkozy
devait montrer sa différence.
Devant l'agression des habitants de
la bande de Gaza notre président
de l'Europe a préféré rester en
vacances au Brésil et a décidé
qu'il était urgent d'attendre qu'il ne
soit plus le président de l'UE pour se
rendre en Israël et en Cisjordanie,
mais pas à Gaza où sa présence
aurait été un élément fort pour
obliger Israël à stopper les attaques.

Mais l'Europe va bien, elle a
trouvé les milliards pour les
banques, (...) L'Europe va bien
puisqu'elle va demander aux
Irlandais, le seul peuple à avoir été
consulté par référendum, de se
prononcer à nouveau car leur
réponse n'est pas la bonne.
Comment évoquer ce NON
irlandais sans avoir une pensée
pour P.J. Branley, le maire de
Ballyshannondécédéennovembre
et qui, avec tous les militants du
Sinn Fein, s'était mobilisé pour
expliquer le traité de Lisbonne et
obtenir ce vote magnifique. P.J.
était un réaliste, il voulait
l'impossible.
(suite page 2)

Quand il est venu en mars dernier nous
présenter le Vent se lève de Ken Loach, il nous a
dit que le NON français était un exemple mais
que la situation serait très difficile en Irlande. Il
nous a dit la crise économique qui se développait
déjà, il nous a dit l'attachement des Irlandais à la
paix et à leur indépendance, il nous a dit leur
refus de l'OTAN et de la guerre. Il nous a dit aussi
que les peuples sont plus sages que leurs
dirigeants. Il nous a dit merci pour 2005 ! A nous
de lui retourner son merci pour 2008 ! (...)
Parlons de Grenay, des Grenaysiennes
et des Grenaysiens. Et comme j'ai été très
long, je vais d'abord laisser la parole aux jeunes
du CAJ, vous savez ces tiots qui ont passé plusieurs
après-midi de leurs vacances de Noël à distribuer
aux aînés la boîte de chocolat offerte par la
municipalité. Ces p'tits jeunes sont en or, je les
remercie pour leur action (...)
Alors comment va Grenay ? Si
aujourd'hui je suis à cette place, en train de faire
ce discours, c'est parce que Grenay ne va pas
bien. Grenay a perdu un ami, Grenay a perdu
un être proche, Grenay a perdu un parent,
Grenay a perdu son maire. (...) L'hommage que
la commune a voulu rendre à Daniel vous l'avez
découvert avec le calendrier 2009 et les superbes
illustrations de Sébastien Laurent (...) L'année
2009 sera en effet un hommage à Daniel avec
l'inauguration officielle de la place Daniel Breton
le samedi 16 mai. Je sais aussi que des associations
veulent organiser qui un tournoi, qui une
promenade, qui un événement pour honorer
Daniel, toutes les idées sont les bienvenues (...)
Les travaux de la place s'achèvent.
(...) Il reste à nous habituer à cette place
transfigurée. Carmen Perrin, (...) est une artiste
plasticienne et l'art contemporain est souvent
décrié avant d'être observé, analysé et compris.
Oui cette place surprend, oui le choix de la pierre
bleue de Soignies à la place du goudron ou du
béton surprend, oui l'alternance de côtés lisses,
polis, bien droits et de côtés ébréchés, bruts, cassés
surprend aussi. C'est plus difficile à marcher me
dit-on. C'est vrai pour certaines personnes mais
elles ont la possibilité de faire le tour sur un trottoir
en goudron d'un côté et en pavé de l'autre côté.
C'est plus glissant, me dit-on aussi et là je suis
surpris car lorsque nous avions le goudron dès qu'il
pleuvait et pire quand il gelait, c'était la
patinoire. (...)
Parlons finances car cette place a suscité
et suscite beaucoup d'interrogations. Elle a été
un enjeu de la campagne électorale puisque
l'opposition a expliqué que c'était un projet
pharaonique trop coûteux pour Grenay. Il n'en
est rien, depuis le début des travaux les montants
des intervenants des uns et des autres sont
affichés sur le mur de l'école Morieux et si Daniel

a pu entreprendre ce projet c'est parce qu'il s'est
battu et qu'il a réussi à convaincre un jury au
ministère de la Culture de la valeur artistique et
organisationnelle de cette place. Nous avons
donc obtenu une subvention de la direction
régionale des affaires culturelles, (...). La Région
nous a soutenus (...) et finance à hauteur de 50%,
je lui renouvelle nos remerciements. L'Europe, (...)
parleFEDER,nousapporteaussiunesubvention.
Enfin, la fédération de l'énergie participe à
l'enterrement des réseaux et la CALL, la
communauté d'agglomération de Lens-Liévin,
intervient aussi pour les réseaux, même si vous
avez pu le lire dans Regard, elle a refusé de
prendre en charge les raccordements de la
tranchée drainante installée sous la place afin
d'éviter les inondations dans le Centre Ville et le
réseau d'assainissement.
Il reste à Grenay 20% des dépenses, soit
500 000 €, c'est beaucoup mais c'est beaucoup
moins que ce qui devait rester à la charge de la
commune dans le projet initial de 2001. (...)
Grenay en aurait payé 50% soit 750 000 euros.
C'était ça aussi le talent de Daniel, trouver
les moyens pour que sa ville ait plus et
mieux pour moins cher. (...) Nous avons
réussi à faire cela, sans augmenter les impôts, sans
emprunter, sans faire de ligne de trésorerie
comme nous nous y étions engagés (...)
Alors va-ton augmenter les impôts à
Grenay en 2009 ? (...) J'ai demandé à
Monsieur Derycker, notre responsable financier,
de travailler sur trois possibilités : une baisse
sensible (...) ; une petite baisse (...) ; la
stabilité(...).Jeneluiaipasdemandéd'envisager
une hausse des taux. Pourquoi ? Parce qu'on ne
peut pas se lamenter sur la crise, sur ses effets, sur
l'augmentation du chômage, sur le chômage
technique, sur la baisse du pouvoir d'achat et sur
tout le reste et en même temps décider que c'est
à la population de faire tous les efforts. Il est
évident que nous avons besoin d'argent, que
nous avons des projets à financer, que nous avons
des travaux à réaliser, mais nous avons aussi une
population à écouter, une population à aider,
une population à respecter.
(...) Pour 2009, je peux vous annoncer
des travaux et des projets. Les travaux ont
débuté aux Boules d'Or et se poursuivront. Les
travauxdevoiriesdelacité5débuterontenjanvier
pour la 21ème et dernière opération, ils concernent
les boulevards de Dinant, de Flandre et de
Picardie. La 14ème opération de la cité 11 débutera
après (...) les boulevards de Madagascar et de
Tahiti et les rues de la Nouvelle Calédonie, de la
Guadeloupe et de la Martinique.(...) Nous aurons
aussi des travaux en Mairie, la rénovation de la
façade et l'installation d'un ascenseur pour

permettre l'accès à tous de la salle des mariages,
si je vous invite au conseil municipal, il est normal
que vous puissiez accéder facilement à cette salle.
La salle Carin va bénéficier d'un
rafraichissement bien mérité avec la pose
d'un carrelage, la réfection des peintures,
le changement des fenêtres et de portes. (...)
(...) Le carrelage, les services
techniques en poseront aussi à l'église du
Mont Carmel (...) Par contre, en ce qui
concerne les vitraux, je veux que les choses soient
claires. Comme je l'ai dit aux autorités paroissiales
(...) ces vitraux ont été financés par les paroissiens
dans les années 1920, (...) Si dans les années 1920,
la commune n'a pas financé ces vitraux pourquoi
le ferait-elle aujourd'hui ? Si les paroissiens veulent
la rénovation de ces vitraux, s'ils font
les démarches nécessaires pour aller chercher des
financements, s'ils financent aussi une partie de
ces vitraux, la ville pourra alors les accompagner
dans ce projet et les aider. Si les paroissiens laissent
à la commune l'entretien complet des vitraux, je
peux vous garantir que nous saurons les protéger,
mais nous ne les rénoverons pas.
La restructuration de la place Daniel Breton
a rendu criante la nécessité de rénover la
salle des Fêtes. Des demandes de subventions
sont déjà parties auprès des services de l'État et
de la Région. Le calendrier envisagé prévoit un
début des travaux à la fin de l'année 2009, (...)
Le lotissement «les Coulonneux» autour
du cimetière va entrer dans sa première phase
de vente de terrains à partir du mois de juin, dès
que nous aurons obtenu toutes les autorisations,
(...). Cette opération a un double objectif, d'abord
avec plus de cinquante lots libres, la volonté de
changer la situation de Grenay, nous ne pouvons
rester un ghetto de pauvreté avec plus de 75%
de logements sociaux. (...) Le deuxième objectif
en vendant ces terrains : gagner de l'argent
pour les prochains projets : l'entrée de ville rue de
Condé ; la médiathèque-salle polyvalente rue
Jules Guesde ; la rénovation des voiries rues Zola
et Jules Guesde. Il nous faudra aussi monter des
dossiers de subventions, c'est pourquoi ces projets
sont du moyen terme : 3 à 6 ans, c'est long mais
mieux vaut être pessimiste que de ne pas tenir les
délais annoncés. (...)
Chères Grenaysiennes, chers Grenaysiens,
bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Soyons solidaires, soyons combatifs,
soyons, à l'image de Grenay, dynamiques. Rendez-vous aux prochaines manifestations et merci d'avoir été aussi patients !
Christian Champiré
Maire de Grenay
le 6 janvier 2009

SOYONS SOLIDAIRES : DONNONS NOTRE SANG !

Chaque année, l’Etablissement Français
du Sang (EFS) recueille environ 2,2 millions
de dons de sang, 230 000 dons de plasma
et 170 000 dons de plaquettes.
On assiste cependant depuis 2001 à une
augmentation des besoins en produits sanguins
labiles. En effet, avec l’allongement de
l’espérance de vie, les progrès de la médecine
- certaines pratiques nécessitant un besoin
de sang permanent - et la reprise de
confiance des professionnels de santé en
matière de transfusion, les besoins n’ont
cessé d’augmenter. D’un rythme de 2 à 3%
par an, on enregistre une accélération ces
dernières années de plus de 5%. Face à
cette augmentation, le nombre de
prélèvements reste constant, entraînant de
fait une diminution alarmante des stocks.
Pour répondre à l’augmentation de la
demande tout en conservant les mêmes
exigences de qualité et de gestion, il faudrait
recueillir 175 à 200 000 dons supplémentaires
par an. Rappelons qu’il n’existe pas de

substitut au sang, plaquettes, et plasma
nécessaires aux malades.
Toute personne en bonne santé, âgée
de 18 à 65 ans et pesant plus de 50 kg peut
faire un don de sang total. La fréquence
maximale est de 5 dons par an pour un
homme et de 3 dons par an pour une
femme, avec un délai d’au moins 8 semaines
entre chaque don. Cependant, il existe
certaines contre-indications temporaires ou
définitives. Avant tout prélèvement, le
donneur potentiel est reçu pa r un
professionnel de santé qui évalue si le don
s’avère possible ou non.
A Grenay, l'Amicale Maurice Rousseau
des Donneurs de sang, présidée par Roland
SEMET, informe tous les donneurs bénévoles
que les dons seront dorénavant recueillis au
camion équipé qui stationnera à nouveau sur
la place Jaurès-Breton.
Des collectes auront lieu en 2009

également le 3 mars, le 8 septembre et le
10 novembre. Soyons solidaires :
donnons notre sang !

PROCHAIN DON : le mardi 20 janvier de 13h30 à 17h SUR LA PLACE JAURÈS-BRETON

OPÉRATION GARDIENNAGE : “RENOUER DES LIENS ENTRE LES PERSONNES”

Mise en place depuis le
23 décembre, les habitants de
notre ville ont pu rencontrer ici
et là une société de gardiennage
opérant dès la fin de journée.
Regard est allé demander au
Maire, Christian Champiré, un
premier bilan de cette opération.
Regard : Pouvez-vous nous
expliquer en quelques mots le
pourquoi du « gardiennage » ?
Le Maire: Le mois de décembre
a été marqué par une
dégradation de la situation
nocturne dans la ville :
recrudescence des feux de
poubelle dont certains auraient
pu avoir des conséquences
graves s’ils s’étaient étendus,
attroupement, jets de cailloux,
ou encore bris de glace. Nous
avons donc fait appel à une
société privée de gardiennage
pour surveiller la ville la nuit,
pendant les vacances de Noël,
comme cela avait déjà été fait

police de Liévin ainsi que les
services techniques. Son rôle
était avant tout dissuasif.
Rega rd : Et quels sont les
résultats aujourd’hui ?
Le Maire : Il n’y a pas eu de
dégradation majeure pendant
cette période de fêtes. Le
gardien étant identifiable, les
jeunes ont joué avec lui au chat
et à la souris. Globalement
l’effet a été positif.
Regard : Vous disiez que ce
n’était pas la première fois que
cette solution était utilisée.
auparavant.
Pensez-vous y avoir encore
Regard : Concrètement, que recours ?
faisaient-ils ?
Le Maire : Nous avons déjà
Le Maire : Un maître chien fait appel à cette société de
parcourait les rues en suivant façon ponctuelle pendant les
l’itinéraire des fauteurs de trou- week-end ou les vacances. Il ne
ble. Il était là comme simple s’agit pas de nier les problèmes.
observateur avec pour mission Ils sont rarement graves mais
de ne pas intervenir mais de participent à la création d’un
me signaler tout problème et climat où règnent la suspicion
d’en avertir le commissariat de et la peur. Les jeunes ont de

plus une très mauvaise image.
Nous ne souhaitons pas
cependant prendre des
décisions comme la ville de
Bully qui vient de mettre en
place une police municipale
composée de 4 agents. Le coût
de fonctionnement d’un tel
service est effarant (minimum
100 000€ pour les salaires) et
la surveillance à outrance n’est
pas une réponse aux problèmes
réels. Les services municipaux
travaillent quotidiennement
pour que les habitants vivent
dans de bonnes conditions.
L’accent est mis sur la création
du lien social dans les actions
mises en place tout au long de
l’année, comme par exemple
lorsque les jeunes du CAJ
apportent les colis de fin
d’année aux personnes de plus
de 70 ans. Il s’agit avant tout
de renouer des liens entre les
personnes.

LES ÉTINCELLES : UN PREMIER GALA SOUS LE SIGNE DE LA GÉNÉROSITÉ

Dimanche 4 janvier était
organisé à la salle Bigotte le
premier gala des Etincelles,
l’association de majorettes de
Grenay. Il était mis en place
pour Antonella Azzia, jeune
Aixoise ayant besoin d’une
synthèse vocale.
Dix clubs de majorettes, soient
plus de 500 participantes et un
club de country avaient répondu
à l’appel. 700 personnes sont
venues assister au gala et
témoigner de leur générosité.

•

Grâce aux entrées, à la
restauration et aux dons de divers
clubs et associations (“Bleuets” de
Bully-les-Mines,
CSL billard),
1500€ ont été récoltés. Une
cérémonie sera organisée pour la
remise du chèque aux parents
d’Antonella.
Créée en 2007, l’association
compte aujourd’hui 35 adhérents.
Le jeudi 15 janvier à 18h, les
membres se réuniront en
assemblée au foyer Damiens.
Rens. au 06 29 66 51 77.

THÉÂTRE
CLOWNESQUE

EMBALLAGES

par le Théâtre du Faune

•

mercredi 21 janvier à 15h
jeudi 22 janvier à 20h30
T.N. : 8€ ; T.R. : 4€

THÉÂTRE
CHANSONS-DANSE

création 2008

LA R’VUE

par le Théâtre de l’Aventure
et la compagnie Tapis Noir

•

mardi 3 février à 18h30
Entrée libre sur réservation
FESTRONNY
7ème ÉDITION

!

HOMMAGE

CO 10
M 0%
PL
ET

par Edith et Régine

vendredi 6 février
à 20h30
C’EST TOUT MOI

un beau gala pour Antonnella

TIOT LOUPIOT - spectacle “Les petites aventures d’Ilö” samedi 17
janvier à 16h à la médiathèque - rens. au 03 21 29 58 72.
DON DU SANG - mardi 20 janvier de 13h30 à 17h place Jaurès-Breton.
HISTOIRES A DÉVORER - mercredi 21 janvier à 16h à la
médiathèque - rens. au 03 21 29 58 72.
FÊTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE - dimanche 25 janvier à la salle
des Fêtes.
FNATH (accidentés du travail et handicapés) - dimanche 25 janvier
à partir de 9h30, matinée d’information au foyer Damiens.
DROITS DES TIMBRES - en application de la loi de finances pour
2009, les montants des droits de timbre auxquelles sont soumises les
demandes de passeport sont les suivants : 88€ pour un majeur, 44€
pour un mineur de 15 ans et plus, 19€ pour un mineur de moins de
15 ans. En ce qui concerne les demandes de CNI - suite à perte ou
vol - le droit de timbre est de 25€. Ces nouvelles dispositions sont
applicables aux demandes déposées à compter du 2 janvier 2009.

par Virginie Hocq

samedi 7 février
à 18h
LUCIENNE FAIT SA VAMP

la place Jaurès-Breton
vue de jour

par Nicole Avezard et Isabelle Chenu

samedi 7 février à 20h30
VOYAGE EN ARMÉLIE
par Armelle

dimanche 8 février à 16h

Rens. et réservations indispensables
au 03 21 45 69 50

Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay, directeur de
publication : Christian Champiré, maire - Photos, textes, mise en page :
mairie de Grenay - Impression : Imprimerie du centre, Liévin (62) 3100 ex - dépôt légal : 1er trimestre 2009 - Publication gratuite.

la place Jaurès-Breton
vue de nuit

Envoyez-nous vos photos de la place, les plus belles seront publiées
dans “Regard”. Rens. au 03 21 45 69 81 ou com@grenay.fr
Bouclage du prochain Regard le vendredi 16 janvier

