TOIT, TOIT, MON DROIT ... TOIT, TOIT, MON TOUT, MON DROIT !

Les nouvelles ne sont pas bonnes,
l'hiver s'éternise, les plans sociaux
s'accumulent et le printemps qui
s'annonce ne verra pas que le retour
des hirondelles. Chacun l'a bien
compris, l'absence du président de la
République à l'ouverture du salon
de l'Agriculture le confirme. Il n'a rien
de bon à annoncer aux Français et il
lui faut gagner du temps jusqu'aux
élections régionales. Après, mais
seulement après, il aura tout le
temps d'annoncer le tour de vis et la
rigueur budgétaire comme en
Grèce, au Portugal ou en Espagne.
Et il n'est pas le seul à attendre
ces fameuses élections régionales. A
la Communauté d'agglomération
de Lens-Liévin, nos « camarades »
socialistes, républicains et Verts attendent la fin du mois de mars pour
envisager précisément les montants
de la taxe additionnelle et de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TOEM) qu'ils veulent mettre
en place : 7,5 ; 10 ou 12,5 millions d'euros ? Ou pour parler plus clairement
30 ; 40 ou 50 euros pour chaque
habitant des 36 communes !
Pour l'instant, la TOEM semble
avoir l'avantage car elle sera plus
«indolore». Les propriétaires la paieront en octobre avec la taxe foncière
et les locataires, la grande majorité
de nos habitants, la paieront sous
forme d'une augmentation des
charges. Un petit peu chaque mois
et ni vu, ni connu, j't'embrouille !
Le 14 mars, même s'il fait tempête, ne restez pas chez vous et allez

voter. Allez dire à tous ceux qui ne
pensent qu'à faire payer les pauvres,
parce qu'ils sont les plus nombreux,
que vous n'êtes pas d'accord avec ces
choix et que vous voulez une vraie
politique de gauche, une vraie
politique sociale, un choix de société
pour une retraite à 60 ans.
Parlons-en de la retraite à 60
ans. Le gouvernement a remis les
annonces à plus tard et le projet de
loi à septembre, mais l'objectif est
clair : allonger la durée de cotisation,
retarder l'âge de la retraite pour
pouvoir diminuer encore et toujours
le montant des pensions qui est déjà
largement insuffisant pour le plus
grand nombre. La difficulté la plus
importante avec leur crise économique c'est l'augmentation du
chômage : + 25% en un an (officiellement !) et les entreprises jettent
toujours plus tôt leurs salariés. Depuis
2003, si dans la Fonction publique,
l'âge de départ a augmenté d'un an,
dans le privé il a baissé de 6 mois !
Travailler plus longtemps osent-ils
dire à toutes ces personnes mises au
placard pour permettre à Total de
fermer à Dunkerque ou de vendre à
Mazingarbe !
Comme les élections régionales
s'annoncent catastrophiques pour le
gouvernement, comme la mobilisation syndicale semble se mettre en
place, comme la réforme des
retraites est très impopulaire, comme
les annonces économiques à venir
n'ont rien de réjouissant, nous
pouvons craindre que notre

gouvernement trouve, puisqu'il le
fait à chaque fois, un mauvais coup
à faire pour mobiliser l'opinion
publique et la détourner du reste.
La racaille, la burqa, l'identité
nationale, les lois sécuritaires, c'est fait,
il ne reste plus grand chose en
magasin. Je crains que ce soit la
chasse aux pauvres ! En effet, j'ai reçu
de la Sous-Préfecture une liste
impressionnante de personnes
menacées d'expulsion de leur
logement. En la détaillant avec les
agents du CCAS, il semble clair que
tous les vieux dossiers ont été ressortis,
même ceux réglés ! En effet, dans
cette liste, il y a des personnes ayant
dû quitter leur logement et
n'habitant plus Grenay ou des personnes, vérifications faites auprès du
bailleur,ayantbienrégléleursarriérés.
Alors pourquoi cette liste ? Les
mois qui viennent vont montrer les
limites de l'action sociale de ce gouvernement et du RSA en particulier.
Des centaines de milliers de
chômeurs vont se retrouver en fin de
droits et nous savons que ce gouvernement a besoin de coupables. Il y a
fort à parier que l'on va nous
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expliquer que si les comptes sociaux
sont en difficultés, si les constructions
de logements sociaux sont si faibles,
si tout va mal c'est parce que certains
profitent de la situation et ne paient
pas leur loyer ! Frapper les faibles et
les démunis, quoi de plus facile pour
ce gouvernement !
C'est en raison de l'importance
de cette liste, plus d'une vingtaine de
familles grenaysiennes, que le Conseil
municipal étudiera une délibération
interdisant les expulsions locatives
entre le 15 mars et le 10 novembre
2010 ! La loi du droit au logement
opposable précise depuis le 1er janvier
2008 qu'il faut trouver une solution
de relogement avant toute
expulsion ! Quel intérêt alors
d'expulser des gens qui ont des
arriérés mais qui prennent la peine
d'essayer d'apurer leurs dettes ? Quel
intérêt de mettre des familles dans
des hôtels où le coût pour la société
est deux, trois ou quatre fois plus
élevé que le loyer impayé ?
Les banquiers ont été sauvés à
coup de milliards et les chômeurs et
les victimes de la crise devraient être
expulsés de leur logement ? Il n'en est
pas question. Un toit c'est un droit et
le Conseil municipal fera tout ce qui
est en son pouvoir pour le faire
respecter.
Si le préfet nous envoie au tribunal administratif, je sais que vous
serez nombreux à nous soutenir !
Le Maire,
Christian CHAMPIRE
le 28 février 2010

DES JOURNÉES RÉSERVÉES POUR TROUVER DES JOBS ÉTÉ AVEC LE PIJ

Du 17 au 19 février ont eu lieu les
« Journées jobs d’été » au point information
jeunesse (PIJ) situé rue de Lorraine.
Ces journées marquent le lancement des
démarches pour les jeunes souhaitant trouver
un travail durant la période estivale. En
allant au PIJ, ils ont pu obtenir aide et conseils
pour optimiser leur recherche d’emploi
saisonnier, pour rédiger CV et lettre de
motivation. Ils ont ainsi eu accès aux offres du
CRIJ et du Pôle emploi, à une sélection de sites
spécialisés, et ont pu utiliser pour leur
recherche photocopieuse et téléphone.
Certains ont aussi pu apprendre à mettre leur
CV en ligne.
Virginie, animatrice du PIJ, souligne : « Les
jeunes pensent à rechercher dans des secteurs

Près de 60 jeunes ont participé à
ces journées.

comme l’animation ou le commerce. Peu
élargissent leurs recherches à des secteurs
comme l’agriculture. Durant ces trois jours,
nous leur montrons toutes les possibilités qui
leur sont offertes pour être en mesure de
trouver un job. »

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

La ville vient de perdre quatre des siens. La municipalité leur rend
hommage et présente ses plus sincères condoléances à leur famille.

GILBERT BRODEL
Dessinateur industriel, retraité depuis 1979, Gilbert
était un amateur et un bénévole exemplaire du club de
tennis de notre ville. Son épouse, Gilberte, qui anime
depuis de nombreuses années un club de gym local, lui
a donné trois filles : Michèle, Martine et Maryse. Décédé
le 25 février à Bruay-la-Buissière, il allait avoir 88 ans.

JEAN-MARC CASSIAU
Jean-Marc a travaillé de longues années à la mairie.
D'abord en temps qu'appariteur, puis responsable des
services techniques, enfin au service urbanisme jusqu'en
novembre 1997 date à laquelle il a connu de graves
soucis de santé. Il est décédé à Beuvry le 23 février à
l’âge de 65 ans.

RAYMONDE LANIER
Ancienne commerçante, Raymonde Lanier née
Lignier, tenait un café bien connu dans la rue CasimirBeugnet. Pendant 15 années, il a fait notamment le
bonheur de la jeunesse de l’époque. Son mari André
était un des membres du personnel communal. Décédée
le 21 janvier à Liévin, elle allait avoir 90 ans.
JEAN NIZART
Musicien de l’Harmonie municipale, Jean y a été
saxophoniste alto. Créateur de l’orchestre des “sans soucis”,
il a transmis sa passion à sa fille, Annie-Marie, ainsi qu’à son
gendre Hervé, ses petits-enfants Aurore et Frédéric qui sont
membres de l’Harmonie. C’est à près de 78 ans que Jean
nous a quittés le 17 février à Liévin.

Un guide des jobs saisonniers réalisé par le
CRIJ, et donnant des conseils pour la
recherche d’emploi, des informations sur la
législation ou encore des pistes leur a été
remis.
Comme nouveauté, la présence d’un
brigadier de police, délégué au recrutement,
qui a informé une vingtaine de personnes sur
les métiers de la police, accessibles à tous
niveaux de diplôme et à tout âge.
Si les métiers de la police vous intéressent,
contactez la délégation au recrutement et à
la formation au 03 20 62 49 59 ou rendezvous sur blog-police-recrutement.com
Si vous souhaitez des informations, vous
pouvez joindre Virginie au PIJ au
03 21 45 69 98.

ÉLECTIONS RÉGIONALES LES 14 ET 21 MARS

Les personnes n’étant plus en possession de leur carte
électorale de couleurs BBR sont priées de se présenter en
mairie avant le 13 mars afin d’obtenir une attestation
d’inscription en vue du scrutin pour les élections
régionales des dimanches 14 et 21 mars.
A noter qu’un service de navette est proposé. Vous
pouvez réserver dès à présent afin que la mairie puisse
vous fixer un horaire. Rens. au 03 21 72 66 88.
AU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 9 MARS

A l’ordre du jour :

1 - débat d'orientation budgétaire
2 - urgence « Haïti » - subvention exceptionnelle en
faveur du Secours Populaire français
3 - Politique de la ville – appel à projets du Conseil
Régional « Accompagnement des populations
à l'innovation» - programmation 2010
4 - «Fonds de Participation des Habitants de Grenay»
- demande de subvention dans le cadre du Contrat de
Ville 2010
5 - nouveau code des marchés publics
6 - tarifs pour les activités exceptionnelles du centre
municipal d'animation jeunesse
7 - tarification de la cantine
8 - tarification activités du Service Enfance et Loisirs
9 - aménagement de la cité 11 – compte rendu
d'activités au concédant – CRAC
10 - Appel à projet «Culture et Territoires» - action 2010
: «Bibliofolies 2010 autour des sens»
11 - fixation de la rémunération des agents recenseurs
12 - Question diverses
Les séances sont publiques. SOYEZ NOMBREUX !

PLACE DANIEL BRETON, AFFICHEZ VOTRE REGARD !
Pour célébrer le premier
anniversaire de « Bleu
Grenay » place Daniel
Breton, la municipalité
organise un concours de la
meilleure
photo
de
l’inauguration des 16 et 17
mai derniers.
Si vous possédez des
clichés de cet événement
mémorable,
vous
en
sélectionnez au maximum
trois. Vous les confiez au
service
communication
(mairie annexe) au plus tard
jusqu’au vendredi 19 mars
avec vos noms, prénoms,
adresses et n°de téléphone.
Toutes les photos seront
reproduites en format A4 et
plastifiées afin de garantir
une certaine équité entre les
participants.
L’exposition sera installée
par les jeunes du CAJ et sera

SALLE DES FÊTES,

DÉCOREZ VOTRE SALLE !

En parallèle aux travaux extérieurs
de la salle des Fêtes, la municipalité
souhaite organiser un concours

d’idées pour décorer l’intérieur. Les

Partagez avec nous vos plus beaux clichés
de l’inauguration de la place.

visible à la salle des Fêtes du
12 au 18 avril 2010. Un jury
composé de Gérard Dalla
Santa,
photographe
professionnel, de jeunes de
son atelier et d’élus tirés au
sort remettront des prix pour
les meilleurs clichés.
Les écoles sont également
sollicitées afin de mettre en
place une démarche autour
des arts plastiques.

A noter que la plasticienne
Carmen Perrin, auteur de
“Bleu Grenay”, sera présente
le mercredi 14 avril à la salle
des Fêtes. Dans le cadre du
cinésandwichs, “Altiplano”,
un documentaire réalisé par
son père Alberto sera projeté
à 19h.
Renseignements auprès
du service communication
au 03 21 45 69 81.

travaux de peintures seront réalisés par
les services techniques municipaux,
l’atelier peinture de Sébastien Laurent et
éventuellement par un centre de formation.
L’objectif de ce concours est de
collecter vos idées, suggestions, … N’hésitez
pas à proposer ou à souligner votre intérêt
pour des thèmes à l’exemple des loisirs
miniers, de l’Harmonie municipale, de la
danse, des sports associatifs...
Le public et les associations étant les
premiers utilisateurs de cet espace public,
la municipalité vous invite à vous
exprimer. Une commission étudiera vos
propositions.
Les présidents d’association qui le
souhaitent, peuvent faire partie du jury
qui comprendra également des élus de la
commission culture, Sébastien Laurent et
des membres des services techniques.
Renseignements
auprès
de
Raymond (CAJ) au 03 21 45 69 99.

CHANTIERS D’ÉTÉ : INSCRIVEZ-VOUS, LES PLACES SONT LIMITÉES !

La commune propose à 8 jeunes
volontaires lycéens ou étudiant et 8 jeunes
demandeurs d’emploi (H/F) de travailler
cet été en contrat à durée déterminée.
MISSIONS
• effectuer des travaux dans les différents
quartiers de la commune (espaces verts,
peinture, nettoyage…) sous la responsabilité d’un
encadrant technique,
• participer à l’embellissement de la commune,
• mettre en place un projet de valorisation de
bâtiments,
• ateliers d’aide à la recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation, mobilité, entretien
téléphonique).
COMPÉTENCES REQUISES
• être capable d’exécuter des petits travaux et
savoir travailler en équipe
• des connaissances en espaces verts, peinture ou
maçonnerie seraient appréciées sans être
indispensables.
OBJECTIFS
• encourager la coopération des jeunes en voie

En 2009, les jeunes ont eu notamment pour
tâche de réaliser des passages pour piétons.

d’exclusion dans une démarche citoyenne,
• valoriser les jeunes en développant et en
affermissant leurs capacités et aptitudes,
• améliorer la représentation et le comportement des jeunes dans le quartier et dans la ville,
• favoriser la prise de conscience du jeune, de
l’amélioration de leur cadre de vie grâce à leur
implication,
• inciter les jeunes à respecter « l’autre » dans son
intégralité,
• sensibiliser la population sur les effets des actes
incivils,

• enseigner aux jeunes, des valeurs d’éducation
au respect du travail et de l’environnement,
• favoriser la mixité du public et des différentes
catégories sociales.
PROFIL
• 17 à 25 ans et domiciliés à Grenay,
• lycéens ou étudiants,
• motivés et sachant travailler en équipe,
• ayant l’envie de s’initier à différents métiers,
• souhaitant s’investir dans la vie locale au
travers de petits travaux.
STATUT
CDD (durée 2 semaines) au sein de la
commune pendant l’été.
CANDIDATURES
Une lettre de motivation manuscrite
accompagnée d’un curriculum vitae devra être
envoyée avant le mardi 30 mars 2010 à
l’adresse suivante : hôtel de ville, M. le Maire,
direction des ressources humaines - candidature
projet “un chantier pas comme les autres”
place Pasteur 62160 Grenay.
Rens. au 03 21 45 69 98.

2ème DÉFI BILLARD : UN NOUVEAU SUCCÈS POUR LE CLUB !

Samedi 20 février a eu lieu le 2ème
défi du billard club grenaysien,
réunissant les anciens joueurs et la
nouvelle équipe 2009-2010.
Cette journée retrouvailles a vu la
victoire des anciens du club par 243 à
237, soit un écart très faible.
L’important était surtout de pouvoir se
retrouver et de passer ensemble
quelques heures de rencontres
acharnées mais néanmoins très amicales.
Le club de billard de Grenay,
compte cette année 39 joueurs dont de

•

nombreux jeunes qui ont pu faire la
connaissance de 15 anciens, ayant repris
pour l’occasion les “armes”. Parmi eux,
Robert Carli, Roland Loesch, Jacky
Thumerel, Michel Habay, Steeve Delattre,
ou encore Julien Da Silva. Les dix
premiers joueurs ont été récompensés.
Notons que, parmi ses autres
actions, le billard club a offert un petit
déjeuner aux élèves des écoles
maternelles Morieux, Prévert et Prin
suite aux bénéfices récoltés à l’issue
d’une de leurs manifestations.

•

tout public
concert serbo-croate
LOULOU DJINE
mercredi 10 mars
à 20h30
de 2 à 6€
tout public
concert tunisien
EMEL MATHLOUTHI
vendredi 12 mars
à 20h30
de 2 à 6€

•

tout public
projection -débat
THE SNAPPER
de Stephen Frears
mardi 16 mars à 19h
entrée libre
sur réservation
tout public
concert irlandais
ARCANADH + BUAIC
mercredi 17 mars
à 20h30
de 6 à 14€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Rendez-vous a déjà été pris pour la 3ème édition
du défi en février 2011, lors de laquelle le gagnant
se verra remettre un trophée.

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.
LOTO - organisé par l’Union sportive le dimanche 14 mars à 15h à la
salle des Fêtes - spécial bons d’achat.
BELOTE - organisé par les “Boules d’or” de la cité 11, le concours aura
lieu le samedi 20 mars au siège - inscriptions à 14h, début des jeux à 15h.
BRADERIE ET BROCANTE - organisées par l’association “Solihand”
le dimanche 4 avril de 7h à 18h place d’Artois - 4€ les 5 mètres
(particuliers) 12€ les 15 mètres (commerçants) - réservation les mercredis
au foyer Damiens de 14h à 16h ou au 06 29 57 50 32 avant le 26 mars.
HABITAT - dans le cadre du programme d’intérêt général “habitat
indigne et logements vacants” sur la CommunAupôle de Lens/Liévin,
des permanences d’informations auront lieu. Celles-ci sont destinées à
faire connaître aux propriétaires occupants ou bailleurs, les subventions
qu’ils sont susceptibles d’obtenir pour l’amélioration de leur habitat. La
prochaine aura lieu en mairie le mardi 23 mars de 9h à 10h.
FÊT’11 ENSEMBLE - la prochaine réunion publique aura lieu le mardi 30
mars à 17h30 - dans le cadre de sa participation à cette manifestation qui
aura lieu le samedi 29 mai, l’association “Solihand” recherche des habits de
mineur pour cinq personnes - rens. au 06 29 57 50 32.
ENCOMBRANTS - collecte les mardi 9 et mercredi 10 mars dès 7h nous rappelons qu’ils doivent être sortis seulement la veille.
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ - mardi 23 mars de 10h30 à 12h dans
la cité 40 sauf rue Blériot en raison de travaux.
RECRUTEMENT - Grenay recrute pour les activités du SEL, un
animateur polyvalent dans le cadre des Contrats Uniques
d'Insertion. Ses missions principales : encadrement de la
restauration scolaire, accueil de loisirs et accompagnement à la
scolarité. Il devra être titulaire au minimum du BAFA ou du
CAP petite enfance. Candidatures à envoyer ou à déposer
avant le vendredi 12 mars à Christian Champiré, maire, place
Pasteur, 62160 Grenay.
bouclage du prochain Regard le vendredi 12 mars

